
Une synthèse qui a demandé beaucoup de travail
LE COMMUNIQUÉ FINAL DES ENTRETIENS SINO-AMÉRICAINS

Sous ce pont de Hang-Cho'u, que
traversent MM.  Chou En-lai et R.
Nixon, coule la scène, qui retient
l' attention du monde. Vienne la
nuit ? Sonne l'heure ? (bélino AP)

Le communiqué final des entretiens sino-américains, attendu avec un grand
intérêt dans le monde entier, a été publié hfer en fin de matinée, à
Shangai. Dans la forme comme dans le fond, la synthèse des quelque
vingt heures de conversations entre Chinois et Américains a demandé un
travail très long et délicat. Il s'agissait, en effet, d'une entreprise parti-
culièrement redoutable en raison de l'importance exceptionnelle des sujets
abordés, de la résonance que le document est appelé à avoir dans le
monde entier et du fait que les deux parties se réunissaient pour la
première fois et se connaissaient donc encore mal. Outre ce fait, Chinois
et Américains ont dans la plupart des domaines des intérêts et des

manières de penser diamétralement opposés.

Voici les principaux points énoncés
dans le communiqué commun :

FORMOSE
En ce qui concerne Formose, le com-

muniqué sino-américain déclare : « Les

Etats-Unis reconnaissent que pour tous
les Chinois des deux côtés du détroit
de Formose, il n'y a qu'une seule Chine
et que Formose fait partie de la Chine.
Le gouvernement des Etats-Unis ne
conteste pas cette thèse, il réaffirme

son intérêt en un règlement pacifique
de la question de Formose par les
Chinois eux-mêmes. Avec cette pers-
pective à l'esprit , le gouvernement des
Etats-Unis affirme que son objectif ul-
time est le retrait de toutes les forces
américaines et de toutes les installa-
tions militaires de Formose. Entre-
temps, le gouvernement américain ré-
duira progressivement ses forces et ses
installations militaires à Formose au
fur et à mesure que la tension dimi-
nuera. »

INDOCHINE
Sur le problème Indochinois, la partie

chinoise exprime « son ferme soutien
aux peuples du Vietnam, du Laos et
du Cambodge, dans leurs efforts pour
la réalisation de leur objectif ainsi que
son ferme soutien à la proposition en
sept points du gouvernement révolu-

tionnaire provisoire du Sud-Vietnam ».
La partie américaine a souligné que

« les peuples d'Indochine devraient
pouvoir déterminer leur destin sans in-
tervention extérieure, son objectif cons-
tant étant une solution négociée ».

« En l'absence d'un règlement négo-
cié, les Etats-Unis envisagent le retrait
final de toutes les forces américaines de
la région en accord avec l'objectif d'au-
todétermination de chaque pays d'Indo-
chine. »

« Les deux parties sont d'avis qu'il
serait contraire aux intérêts des peu-
ples du monde qu'une grande puissance
s'allie à une autre contre d'autres pays
ou que les grandes puissances divisent
le monde en sphères d'influence. »

CORÉE
La partie chinoise soutient ferme-

ment le programme en huit points pour
l'unification pacifique de la Corée pré-
senté par le gouvernement de la Répu-
blique démocratique populaire de la
Corée le 12 avril 1971, et demande
l'abolition de la Commission américaine
pour l'unification et la reconstruction
de la Corée.

Les Etats-Unis maintiendront leurs
liens étroits avec la République de
Corée qu'ils continueront à soutenir.
Us appuieront ses efforts en vue de
réduire la tension et développer les
communications à l'intérieur de la pé-
ninsule.

JAPON
La partie chinoise s'oppose ferme-

ment à la renaissance et à l'expansion
du militarisme japonais et soutient fer-
mement le peuple japonais dans son
désir d'édifier un Japon indépendant,
démocratique, pacifique et neutre.

Du côté américain, on déclare que
« les Etats-Unis maintiendront leurs
liens étroits avec le Japon » et qu'ils
attachent « la plus haute valeur à leurs
rapports avec ce pays ».

SUITE EN DERNIERE PAGE

Enlèvement manqué
A Casablanca

M. Mahjoub Ben Sedik, secrétaire
général— de l'Union marocaine du
travail (UMT), la plus importante
centrale syndicale du Maroc et la
plus gauchisante, a fait l'objet d'une
tentative d'enlèvement manquée,
samedi soir, à Casablanca, (ap) /WASSANT

Des clous ! des clous !
On entend plus que ça...
Bien entendu il ne s'agit ni des

clous de souliers — dont/ certain colonel
s'était fait une spécialité — ni des
clous qu'on attrape à un endroit où
il ne faudrait pas. Voire de certaines
montres qui méritent le nom de «clous »
ou de certains lieux que je ne vous
souhaite pas de connaître !

Non, il s'agit uniquement et con-
crètement des pneus à clous, dont 1ns
défauts sont apparus particulièrement
cette année, où la neige fait défaut et
où les stations d'hiver elles-mêmes
affichent pour mieux attirer le client !
« Routes sèches ! »

Bien sûr les pneus à clous usent les
routes, soulèvent une poussière nocive,
et provoquent ainsi des frais et des
risques de pollution dont on se passe-
rait aisément. Et cela ne donne que plus
d'autorité 'et d'accent à ceux qui en
réclament la suppression prochaine ou
immédiate.

Personnellement je n'y vois aucun
inconvénient . J'ai des pneus a clous .
Mais si on décide de supprimer les
clous j e conduirai immédiatement ma
bagnole chez le dentiste, autrement dit
chez le garagiste, pour qu'il m'extirpe
en cinq sec toute cette ferraille. J'ima-
gine que l'opération s'effectuera aussi
rapidement et proprement pour les clous
que pour les dents et que les « blessu-
res » se cicatriseront dans le quart
d'heure qui suit.

En revanche il ne faudrait pas ou-
blier que si la nature s'est ingéniée
depuis deux ans à nous fournir des
hivers sans neige, il se pourrait fort
bien qu'elle change d'avis et de four-
nisseur l'an prochain ! Cette fois-ci la
neige est venue du sud et s'y est
arrêtée. Ce sont les fantaisies du temps.
Qui nous garantit que le miracle-prin-
temps — car c'en est un — se renou-
vellera demain ? Plus de clous ? Et
quand le verglas reviendra ?...

Il est vrai que si chacun voulait
rouler raisonnablement — encore un
miracle ! — les pneus à neige simples
suffiraient.

C'est bien la raison pour laquelle,
si on condamne les pneus à clous, je
ne mettrai pas ma voiture au clou t

Le père Piqucrea

L'armée libanaise s'est engagée dans les combats
Nouvelles incursions israéliennes au Liban

Pour la troisième journée consécutive, une colonne blindée israélienne a
pénétré hier dans le sud du Liban, â la suite d'un bombardement par
l'artillerie et l'aviation. La résistance palestinienne a annoncé : « Nos
forces sont engagées dans des combats acharnés, corps à corps, avec des
commandos ennemis ». L'armée libanaise a signalé qu'elle s'était jointe
aux combats, tandis que la Syrie a annoncé que ses canons de DCA étaient
aussi entrés en action contre des vagues d'avions israéliens, survolant la

région occupée des hauteurs de Golan.

mas, M. Hakez Assad, président de
Syrie, aurait mis son armée de cent
mille hommes en état d'alerte.

Hier matin, des Phantom et Sky-
lark israéliens avaient franchi l'es-
pace aérien libanais.

Chars et bulldozers
Comme les deux jours précédents,

des bulldozers israéliens protégés par
des chars ont franchi la frontière
dans la région des hauteurs de Golan,
afin de poursuivre la construction
d'une nouvelle route dans le secteur
Darkoub, où se trouve la principale
base des fedayin.

Selon un communiqué d'Al Fatah,
deux fedayin ont été tués, ce qui

Selon des témoins, des troupes
israéliennes héliportées ont pénétré
dans une petite ville de montagne, à
7 km. à l'intérieur du Liban, pour
faire sauter plusieurs maisons soup-
çonnées d'avoir servi de repaire aux
fedayin.

D'après une dépêche de l'agence
du Moyen-Orient, en date de Da-

porte leurs pertes, pour ces trois
jours , à 18 tués et 34 blessés.

A Tel Aviv, le commandement
israélien a annoncé que les forces
terrestres israéliennes avaient péné-
tré hier dans le sud du Liban , pour
la deuxième fois en trois jours, dans
une opération de « recherche et des-
truction » de fedayin.

Selon un porte-parole militaire, ce
raid avait été provoqué par des tirs
de fedayin, en provenance du sud-
est du Liban.

Conseil de sécurité :
pas de décision

Devant le Conseil de sécurité des
Nations Unies, réuni samedi à la
demande du Liban, M. Najati Kab-
baci , ambassadeur libanais, a vive-
ment dénoncé les deux premières
incursions israéliennes en territoire
libanais.

M. Jacob Doron , ambassadeur
israélien, a déclaré de son côté que
le Liban devait être condamné.

Le Conseil s'est ajourné sans pren-
dre de décision, (ap)

Ski: championnats jurassiens
de saut

Lire en page 13

DOUBLÉ
LOCLOIS

En route
pour Jupiter

Une sonde spatiale Pionnier a été
lancée dimanche à 20 h. 52 (lundi,
2 h. 52, heure de Paris) en direc-
tion de Jupiter, à l'aide d'une fusée
Atlas-Centaure. Elle sera le premier
véhicule interplanétaire utilisant de
l'électricité nucléaire. Battant tous
les records de distance, elle aura
couvert un périple de 965 millions
de kilomètres lorsqu'elle passera,
dans 22 mois, à 140.000 km. de Ju-
piter et transmettra à la Terre des
observations scientifiques sur la pla-
nète et des clichés de l'épaisse cou-
che de nuages qui l'entoure.

Sous l'effet du champ de gravité
de la planète géante, la vitesse de la
sonde sera considérablement accé-
lérée et portée à 125.500 kmh. et
Pionnier-10 sera le premier engin
construit par l'homme, qui, échap-
pant à l'attraction du soleil , sera
projeté en dehors du système so-
laire, (ao^

Une digue se rompt en Virginie
Plus de 50 morts, près de 280 disparus

Une cinquantaine de personnes au
moins ont péri dans les inondations
provoquées samedi par la rupture
d'une digue au sud-est de Logan, « et
nous ne sommes pas certains que le
bilan définitif ne sera pas le double,
le triple ou le quadruple de ce chif-
fre », a déclaré hier le gouverneur
de la Virginie occidentale, M. Arch
Moore (USA).

Après trois jours de pluies inces-
santes, la digue d'une mine de char-
bon abandonnée constituée par un
crassier, s'est brusquement effondrée
samedi. Une vague de sept mètres
de haut a dévalé dans une étroite

Une voiture sous les décombres. (Bélino AP)

vallée et balayé sur son passage une
dizaine de camps de mineurs et des
habitations où vivent 1500 personnes.

D'après le shérif du comté de Lo-
gan, la plupart des bâtiments ont été
emportés et un policier a affirmé que
le village de Lorado avait été « com-
plètement détruit ». Les autorités ont
dressé la liste de 280 personnes dont
on est sans nouvelles, mais il a été
jusqu 'ici impossible de dresser un
bilan précis de la catastrophe.

M. Moore devait survoler la région
sinistrée en hélicoptère pour se ren-
dre compte de l'étendue du désastre.

(ap)

L'avion transportant le chef de la Maison-Blan-
che, sa suite et M. Chou En-lai, a quitté l'aéroport
de Pékin pour Hang Chou, la résidence d'été du
président Mao Tsé-toung, samedi vers 3 h. 30. M.
Nixon a été salué au départ par le maréchal Yeh
Chien-ying, vice-président de la Commission mili-
taire du Comité central du parti communiste chinois
et par une trentaine d'autres officiels chinois. Samedi
après-midi, M. Nixon a , fait, en compagnie de M.
Chou En-lai, l'une des plus belles promenades du
monde sur le lac de l'Ouest à Hang Chou. Les palais,
les pavillons, les pagodes, les jardins, les kiosques,
les ponts qui forment le paysage autour du lac ont
valu à Hang Chou une réputation de Versailles
chinois.

Dernière étape : Shanghai
Dimanche matin, le président Nixon, toujours

accompagné de M. Chou En-lai, est arrivé 'discrète-

ment à l'aéroport de Shangai, décoré des drapeaux
chinois et américain et de slogans glorifiant
« l ' union des peuples du monde ». Dès son arrivée,
le chef de la Maison-Blanche a visité l'exposition
permanente des produits chinois qui font de cette
ville la capitale industrielle de la Chine.

M. Nixon quitte la Chine ce matin, à bord de
son avion, le Spirit of 76.

Départ pour l'URSS
le 22 mai?

Le « New York Times » a indiqué, samedi, que
le voyage du président Nixon en URSS débutera le
22 mai. Cette information a, cependant, été dé-
mentie par la' Maison-Blanche. Aucune décision n'a
encore été prise à cet égard, a dit un porte-parole,
¦si çe.n'est que la visite aura lieu à fin mai.

(ats, afp)



Pourquoi une Quinzaine culturelle du Jura neuchâtelois consacrée
aux relations fondamentales entre nos hôtes étrangers et nous ?

Jusqu'ici, les Quinzaines culturelles
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
avaient été consacrées à la civilisation
de pays étrangers, l'Espagne, l'Italie,
la Pologne, l'Autriche. C'était fort bien,
et a apporté aux attentifs des plaisirs
attachants et des connaissances nou-
velles. On ne sait jamais assez la pau -
vreté de sa culture individuelle. Mal-
gré quelques critiques hélas souvent
parfaitement fausses mais parfois jus-
tes, elles ont eu à la fois leur origina-
lité et leur utilité.

En 1971, ce fut Jaquet-Droz : on
s'aperçut aveo effroi que l'on connais-
sait aussi mal la culture neuchâteloise
— la vraie — que la polonaise ou l'iro-
quoise. Ce fut bon.

Aujourd'hui, on ne présente pas seu-
lement à votre réflexion l'Italie, la
Suisse, les rapports italo-suisses. Cer-
tes, les relations entre notre pays, no-
tre région, et la « colonie » (le vilain
mot) italienne, la plus nombreuse et
ancienne dans nos murs, ont la part
du lion dans le programme, brillantis-
sime, qui vous sera présenté entre le
11 et le 25 mars (nous y reviendrons
sous peu) : pour des raisons simples à
comprendre. Le consulat d'Italie, en
effet , et son remarquable chef , M.
Manfredo Incisa di Camerana, nous a

offert sa collaboration et a fourni un
effort immense, ainsi que ses services.

Mais il serait absolument faux d'en
rester là.

Le mobile profond de notre quinzai-
ne, c'est , réellement, de démontrer, et
de faire prendre conscience à nos po-
pulations, étrangère et indigène :

1. Que l'Europe, merveilleuse et cri-
minelle, géniale et misérable, est un
FAIT, désonnais. Après s'être entre-
tuée glorieusement autant qu'à merci,
elle SAIT qu'elle est solidaire, pour le
meilleur et pour le pire.

2. Que nous, au centre de l'Europe
occidentale, tout de même ferment en
l'occurrence de notre civilisation , nous
sommes particulièrement concernés par
cette unification et cette intégra tion.

3. Que ce « Toit du Jura » que cons-
tituent nos Montagnes neuchâteloises
(on a parfois le droit de les appeler par
leur nom) est traditionnellement ouvert
au monde, qu 'il a de tout temps offert
aux arrivants, voire aux proscrits, aux
immigrants, une maison accueillante :
en un jour, l'étranger y est chez lui.
s'il le veut bien !

4. Qu'auj ourd'hui , nous devons res-
sentir à la fois que c'est tous EN-
SEMBLE, hôtes étrangers et citoyens
suisses, que nous défendrons nos villes.

notre génie propre, nos vertes collines
et nos pâturages sapiniers. Bref , tout
ce qui fait notre bonheur, notre modo
de vie bien à nous et, pourquoi pas,
notre prospérité tant matérielle que
spirituelle. Et que c'est par le même
dynamique mouvement que nous en-
trerons, en quelque sorte ventre en
avant , dans le vent qui vient , qui est
déj à venu : l'Europe, notre pays ! L'Eu-
rope, non pas celle des nations qui nous
ont fait tant de mal, mais des RE-
GIONS, des CITES, qui non seulement
nous ont fait tant de bien, mais ont
été, superbement, la source, l'alimen-
tation , la durée de NOTRE et de NOS
cultures.

C'est tout cela qui est en jeu et en
discussion dans la QUINZAINE CUL-
TURELLE DU JURA NEUCHATELOIS
1972, pas seulement italo-suisse, mais
réellement de FRATERNITE ET DE
FRATERNISATION ENTRE TOUS
LES HABITANTS DE CE BEAU PAYS,
LE JURA NEUCHATELOIS ET HOR-
LOGER.

Il n'y a pas à détailler pour l'instant
le contenu, considérable, de cette ma-
nifestation. Mais si le conseiller fédéral
Graber a accepté, sans la moindre hé-
sitation , à venir traiter de la FUTURE
EUROPE VUE DE BERNE, lui qui
sort de la négociation aveo nos parte-
naires de l'AELE à Londres, désormais
membres du Marché Commun ; si le
ministre italien des Affaires extérieu -
res Mario Zagari nous arrivera tout
exprès de Rome — afin en particulier
de participer à la grande soirée fami-
lière et d'amitié helvético-étrangère
qui se déroulera au Locle le 25 mars —
et nous parlera de 1TNTEGRATION

Cent envois environ, et quelque 250 sculptures et peintures pour l'expositioîi
des artistes amateurs de la ré gion. Une sélection des œuvres a été opéré '-

samedi à l' agence consulaire d'Italie. (Photo Impar-Bernard) r "

EUROPEENNE VUE DE LA CAPITA-
LE ITALIENNE (il a joué dans cette
prodigieuse évolution vers l'unité eu-
ropéenne un rôle capital) ; si enfin le
24 mars, une manifestation absolument
inouïe , à laquelle on n'aurait ose songer
il y a deux ans seulement, se passera
à La Chaux-de-Fonds par la grâce du
Musée international d'horlogerie ; c'est ,
sachez-le, vous tous, Chaux-de-Fon-
niers et Loclois de toutes langues et
de toutes nationalités, que quelque
chose de profon d se passe dans notre
laborieux coin de terre.

De ce quelque chose, la QUINZAINE
CULTURELLE 1972 a voulu être non
pas le reflet, mais le moteur. Elle vous

ia
appelle à vous rassembler autour d»?
grands et significatifs personnages q(e
viendront vous parler aussi de l'inU».
gration de nos hôtes étrangers , ii . i t < „
la fraternité et l'égalité ; des problèmes
scolaires qui se posent , à eux comme
à nous, pour que nous contribuions à
faire de leurs enfants des adultes heu-
reux , bien équipés humainement, In-
tellectuellement et professionnellement ,
pour affronter l'avenir et, qui sait, lo
faire aveo nous.

Donnez vous-mêmes, tous citoyennes
et citoyens de ce « Toit du Jura », touto
sa signification à la grande quinzaine
qui vient !

J. M. N.

Une conférence-démonstration de percussion
Emile de Ceuninck à Peseux

Invité par l'e Amicale des arts » da
Peseux, Emile de Ceuninck, composi-
teur et professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, a présenté la fa-
mille des instruments frappés et ses
différents groupes au public subiéreux.
Instruments à peau tendue, de bois, de
métal, chacun a fait l'objet d'une expli-
cation sur ses caractéristiques. Des
caisses claires, des toms, des bongos,
des grosses caisses ou des timbales,
pour le néophyte, tout n'est que tam-
bour. Les explications d'un spécialiste
sur la technique et les qualités parti-
culières de chaque instrument aident
à saisir l'image aveo plus de discerne-
ment, il y a d'ailleurs la même diffi-
culté à reconnaître et apprécier les ma-
racas, temple-bl'ocks ou autres instru-
ments de bois, variés à l'infini, selon le
pays et le style de musique. Les instru-
ments de métal, principalement les
cymbales, les gongs et les clochettes au
son un peu exotique permettent au
conférencier des démonstrations im-
pressionnantes, les xylophones et vibra-
phones révèlent aussi les secrets de
leur fonctionnement mais, plus éton-
nant encore, l'écriture d'une partie à
percussion a dévoilé les secrets d'un
monde étrange et, pour certains, dé-
routant.

L'exposé de M. de Ceuninck a été
suivi d'une discussion et la première
question posée révéla d'emblée que si
sa conférence avait renseigné l'auditeur
sur le fonctionnement de chaque instru-
ment , elle n'avait apporté que peu
d'éléments permettant d'apprécier une
forme musicale qui se développe de
plus en plus. Pour l'auditeur habitué
par sa formation et son héritage cultu-
rel à considérer la percussion comme
une instrumentation d'appoint dont on
pourrait à la rigueur se passer, il est
souvent choquant , voire même angois-
sant d'entendre certaines œuvres con-
temporaines dont les rythmes et les
sonorités de percussions forment le
noyau.

Dans son parti-pris d'éviter tout dé-
veloppement historique ou géographi-
que, ainsi que de s'en tenir strictement
à la musique classique, Emile de Ceu-
ninck a amputé son sujet de tout un
contexte qui aurait pu faire accéder
plus aisément le public au plaisir d'ap-
précier des œuvres nouvelles sans se
laisser arrêter par leur côté inhabituel .
Pour cela, il eût fallu puiser ses exem-
ples dans un répertoire moins abstrait
que celui des « percussions de Stras-
bourg », seul groupe cité en illustration
de certaines utilisations contemporaines
de la percussion.

C'est ignorer délibérément une part

importante de la musique qui va du
jazz à la pop-music en passant par
John Cage, que de n'en pas parler dans
un tel exposé, formule qui ne facilite
certes pas l'élargissement du goût mu-
sical. Certaines remarques tendancieu-
ses du conférencier visaient même à
jeter le discrédit sur ces genres musi-
caux , taxés souvent trop aisément dans
le public de sauvagerie, de bâtardise
ou de facilité, sans tenir compte du
souffle vivifiant qu 'elles ont rendu à
un genre musical qui ne se développe
plus guère que dans des chapelles de
spécialistes marqués de l'amertume des
incompris, (a.b.)

La musique suisse mérite l'attention
Bienne

Sous la direction de son chef Jost
Meier, la Société d'Orchestre de Bienne
(SOB) donnait récemment au Palais des
Congrès un excellent concert suisse —
compositeurs et interprètes — pour sa
cinquième soirée de l'abonnement.

Excellent parce que l'art de Jost
Meier, tout d'abord , fait d'intelligence,
tire sa vigueur et son efficacité d'une
saine organisation technique et d'une
intuition psychologique certaine. On
comprend dès lors pourquoi les musi-
ciens de la SOB aiment sa direction
sécurisante et ne jouent jamais aussi
bien que sous sa direction , mises à part
une... ou deux exceptions.

D'emblée un climat tout de finesse
s'est établi dans les «Vier Nachtstucke»
de Rudolf Kelterborn , un compositeur
bâlois d'une quarantaine d'années, as-
surément l'une des figures de proue de
la musique suisse contemporaine. Son
écriture, qui s'appuie sur un principe
sériel , témoigne de préoccupations sty-
listiques et éthiques qui ne sont pas en

contradiction avec une certaine concep-
tion romantique. L'exécution de cette
œuvre, où la mélodie et l'harmonisation
des quatre pièces dérivent d'une seule
et même série, fut animée par un élan
intérieur intense et fut un des sommets
de la soirée.

Le soliste de ce concert était Holl
Looser, I'éminent artiste biennois, habi-
tué de nos auditoires, que nous avons
entendu à plusieurs reprises réaliser
des traductions exemplaires des œuvres
« classiques » du répertoire pour violon-
celle. Tout auréolé de la gloire que lui
valut son exécution , en première partie
de concert , du Conccrtino pour violon-
celle et orchestre à cordes de Willy
Burkhard , Rolf Looser présentait en-
suite une de ses compositions, Rhapso-
die pour violoncelle et orchestre de
chambre, une œuvre tout-à-fait char-
mante sous son archet étincelant.

Et ce qui explique le succès remporté
en fin de concert par la 2e Symphonie
pour orchestre d'Arthur Honegger, une
œuvre qui parle un langage direct , vi-
vant , véhément aussi , fut sa bonne
mise au point. Un concert suisse magni-
fiquement réussi à l'actif de la SOB.

D de C.

Un Breton a chante et séduit
Centre culturel neuchâtelois

Jean-Yves Luley, cela vous dit quel-
que chose ?... Non , évidemment. Il est
Breton, et la Bretagne c'est loin. Mais
Luley pourrait être d'ici ou d'ailleurs.
Le récital qu'il a donné vendredi soir
au Centre culturel neuchâtelois ne nous
a pas fait découvrir un pays, mais un
monde. Celui que nous vivons, les gens
qui nous entourent , ceux que peut-être
nous sommes, nos habitudes, nos senti-
ments, nos envies, nos manières, et pas
toujours les plus belles.

Luley trace avec ses mots et sa mu-
sique le portrait de notre époque. Fai-
sant fi des minauderies, le chanteur
mime un certain chaos : celui de la
mode, de la vitesse, de la consomma-
tion. Triste, Luley ? Non. Optimiste
puisque humoriste. Il ne fait jamais de
son historiette une mièvrerie. Il la
chante et l'abandonne aux sentiments
des spectateurs. A prendre ou à laisser.

Très à l'aise, Luley séduit le public
neuchâtelois. Ses attitudes ne plaisent
pas toujours. Peut-être ne dose-t-il pas
suffisamment gestes, musique et pa-
roles.

Auteur-compositeur-interprète, Lu-
ley offre de très belles mélodies dont
certaines sont immédiatement fredon-
nées. Des mots simples, des jeux de

mots, une rengaine accrocheuse et la
chanson va rester sur toutes les lè-
vres. (S)

Jean-Yves Luley : un talent venu de
Bretagne, (photo Impar-Charlet)

J' ai lu dans la chronique d'un
village , à propos d'un homme aux
talents variés, cette phrase bizarre :
« Honni soit des beaux esprits qui ne
jurent que par la spécialisation ! »

D'accord quant au fond , mais non
quant à la forme. La phrase correc-
te serait : « Honnis soient les beaux
esprits qui... »

Le Plongeur

La p erle

A la suite du décès de M. Max Labenski, la direction du Palais de
Beaulieu a nommé M. Manuel Roth, directeur du Théâtre de Beaulieu. ,

M. Manuel Roth dirigera conjointement le Théâtre municipal, où il
est en poste, et le Théâtre de Beaulieu.

Rappelons son activité .féconde dans, le cadre du Festival d'opéras de
Lausanne, (photo asl) - ,'j '

LE DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE BEAULIEU

Le village de Knapsack, à l'ouest de Cologne, ne compte plus maintenant
que 2500 habitants, au lieu de 6000 autrefois. Dans quelque temps il aura
d'ailleurs disparu de la carte d'Allemagne : la pollution atmosphérique
y a désormais rendu la vie impossible. Pour continuer à respirer, les der-
niers habitants doivent surtout éviter d'ouvrir les fenêtres : des usines de
traitement du lignite, une usine de production de phosphore (la plus grande
d'Europe), des centrales électriques et d'autres entreprises industrielles
jettent chaque jour dans l'atmosphère des gaz toxiques, et près de dix
tonnes de poussières ! Tous les habitants vont être relogés, à l'aide de
subventions publiques, dans un autre endroit moins pollué de la Ruhr, (rh)

UN VILLAGE CONDAMNÉ À MORT

Les nouveaux mariés français re-
cevront du maire, en même temps
que leur livret de famille, un coffret
contenant six volumes. Cette origi-
nale initiative, qui prendra effet dès
le mois de mai prochain , est due au
ministère français de l'Education
nationale, qui espère ainsi redonner
aux Français le goût de la lecture.
Ce « cadeau-livre » est d'ailleurs ac-
compagné d'une note explicative du
ministre : « Le livre est une école
toujours ouverte, accueillante, il est
rm instrument de liberté, de culture.
Il est à votre disposition dans les
bibliothèques de lecture publiques.
Qu'il ait aussi sa place à votre
foyer ».

Les œuvres qui prendront ainsi
place dans les bibliothèques des nou-
veaux couples sont plutôt classiques.
On y trouve en effet , Balzac, Vol-
taire, Victor Hugo, Stendhal, Cha-
teaubriand et Flaubert. « J'ai choisi
moi-même ces titres, a expliqué le
ministre de l'Education nationale,
M. Olivier Guichard, en tenant

compte d'une part des sondages réa-
lisés dans les bibliothèques publi-
ques, d'autre part en ne retenant
que des auteurs tombés dans le do-
maine public, afin de réduire le coût
de l'opération ».

Cette opération s'élèvera néan-
moins, pour le deuxième semestre
de 1972, à six millions et demi de
francs, et totalisera près de deux
millions de volumes.

A l'occasion de l'Année Interna-
tionale du Livre, lancée par l'Unes-
co, un effort pour favoriser la lec-
ture a d'ailleurs été entrepris en
France : les crédits concernant le li-
vre et l'équipement ont été doublés
par rapport à 1971. (ats-afp)

CADEAU POUR LA NUIT DE NOCES
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) 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



Raoul Follereau, Be Mirabeau de Sa lèpre
Un des plus grands orateurs de notre temps dans nos murs

Pourquoi cette pro-
pension de l'esprit hu-
main à s'attacher da-
vantage aux aspects
négatifs de l'existence
qu'à ses côtés positifs?
Pourquoi ce penchant
à s'étaler sur la tragé-
die, à se gorger du
drame et à oublier
ceux qui luttent pour
un monde meilleur ?

Apôtre des lépreux,
Raoul Follereau a
consacré toute sa vie
à réaliser une société
moins dure, plus fra-
ternelle, à amener l°s
hommes à mieux s'en-
tendre. Bien avant les
hippies, il s'est écrié :
« Une civilisation sans
amour, c'est une ter-
mitière. » « La seule
vérité, c'est de s'ai-
mer. » Et allant plus
loin que les enfants
aux longs cheveux,
approfondissant, il a
proclamé : « Personne
n'a le droit d'être
heureux tout seul »,
« Vivre, c'est faire vi-
vre. » Il faut créer
d'autres b o n h e u r s
pour être heureux. »
Et d'une voix de «gos-
pel», entendez-le ton-
ner ; « Ne me dites
pas : « Ce que je peux,
c'est si peu. » Tout
amour semé, tôt ou tard fleurira. »

Qui se soucie pourtant de ce pré-
curseur ? Quand l'a-t-on vu à la une
de la grande presse ? Son nom, certes,
n'est pas totalement inconnu. Ces der-
niers jours, on a beaucoup parlé de
lui dans les classes chaux-de-fonniè-
res parce qu'il vient donner une con-
férence ce soir, à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds, qu 'il en fera
de même à Neuchâtel, à Bienne les
jours suivants. Mais encore...

Et pourtant ce Follereau , un des
grands acteurs de notre temps, ce Mi-
rabeau de la lèpre, ce Danton de
l'audace pacifique, quelle figure ex-
traordinaire !

Né au début du siècle, il paraît pro-
mis à l'avenir le plus brillant. A 23 ans ,
il compte déjà ' comme poète. Ses œu-
vres sont à l'affiche de la Comédie
Française. Une tragédienne de renom,
Madeleine Roch, les interprète. Auteur

M. et Mme Follereau avec Adrien, lépreux aveugle, à La Réunion.

Un merveilleux lutteur.

en vogue, il voit certames de ses pie-
ces atteindre les mille représentations.

Et alors qu'il paraît toucher au faîte
de la gloire mondaine, c'est la rencontre
spirituelle avec le père de Foucauld,
trois voyages au Sahara, des milliers
de conférences, tout à travers le monde.
Ce qu'il veut maintenant, Raoul Folle-
reau, qui aurait si facilement pu se
contenter de ses succès littéraires, c'est
la révolution par la charité. Il veut
rendre leur dignité aux pauvres, aux
malades, les rétablir dans leurs droits
entiers d'êtres humains. Après les hé-
catombes de la seconde guerre mon-
diale, il a acquis la conviction que
« seule la charité sauvera le monde. »
Partout, il va prêchant, hurlant, ton-
nant sa vérité. Il ne craint pas de
froisser les susceptibilités, de hérisser
les grands de ce monde. Il écrit en
1954, au général Eisenhower et au
Soviétique Malenkov :

« Donnez-nous un avion, chacun un
avion, un de vos avions de bombar-
dement. Parce que j'ai appris que cha-
cun de ces engins coûtait environ 5
milliards de francs. Alors j'ai calculé
qu'avec le prix de deux de ces avions
de mort, on pourrait soigner tous les
lépreux du monde. »

Pas de réponse. Une fois, deux fois,
il revient à la charge. Vainement ! Il
adresse alors un message à tous les
chefs d'Etat du monde. Sa supplique :
« A chaque fois que vous dépensez un
million pour tuer, donnez-moi 100
francs pour guérir. »

Mais les grands ne s'émeuvent guère.
Alors Follereau en appelle aux jeunes.
Et il commence à s'attaquer à toutes les
lèpres du monde. Le succès est prompt.
Il reçoit des milliers de lettres, de
l'argent. C'est que son style de poète",
son rêve correspond à ce qu'une foule
d'entre eux, désemparés, obscurément,
recherchent.

« Il ne faut pas jouer à la poupée
avec les pauvres. » « Sache vivre tou-
jours au-dessus de la vie !... » « Une
idée qui n'est pas immédiatement une
force est une chimère. » « Ne devenez
pas la proie des voyous de l'intelli-
gence : ils vous mèneront sur des che-
mins sans fleurs, et qui débouchent sur
le néant. »

Telles sont quelques-unes des phra-
ses-clés de Follereau. Leur résonance
n'est-elle pas fort proche des paroles en
tête des « hit-parades » ?

A cet orateur prodigieux, à ce mer-
veilleux lutteur, qui crie : « Le monde
va , se déshumanisant : soyez des hom-
mes ! », est-ce trop se hasarder que
d'espérer que La Chaux-de-Fonds, ville
d'avant-garde, fera un accueil triom-
phal pour la première fois qu'elle le
reçoit entre ses murs.

W. B.
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Raoul Follereau.
Le champion de la Bataille contre la

Lèpre, viendra donner une conférence,
lundi 28 février, à 20 h. 15, à la Maison
du Peuple. « Le plus grand malheur qui
puisse vous arriver, écrit-il, c'est de
n'être utile à personne, c'est que votre
vie ne serve à rien ».

Conférence du mardi.
M. Florian Reist présentera la Ma-

cédoine yougoslave. La plupart des
voyageurs s'arrêtent à Skopje, puis fi-
lent vers Thessalonique. De la Macé-
doine, ils n'auront presque rien vu. Le
conférencier, lui, présentera l'intérieur
du pays, des lacs encore purs face aux
sommets enneigés de l'Albanie, dans
de ravissants sanctuaires. Mardi 29 fé-
vrier, à 20 h. 15, à l'aula de l'école pro-
fessionnelle commerciale.

Evangélisation populaire.
Une fois encore nous avons le pri-

vilège de recevoir pour nos réunions du
1er mars, le pasteur André Tholozan ,
de Nîmes. Aussi nous invitons chacun
en particulier à venir entendre le mes-
sage de l'Evangile toujours puissant et
réconfortant dans les temps que nous
vivons. Il y aura de la musique et des
chants, venez nombreux, chacun est le
bienvenu.

Service des ordures ménagères
et ramassage des cassons, mercredi

1er mars, pas de service. Ordures mé-
nagères : les quartiers du mercredi
(Crêt-du-Locle et environs) seront des-
servis mardi 29 février. Cassons : l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert
(de la Place de l'Hôtel-de-Ville au
Grand-Pont) sera desservie mardi ma-
tin 29 février.

Ville de La Chaux-de-Fonds,
Direction des T. P.

Non à l'armée ?
Après la lettre des 32 pasteurs et

prêtres au Département militaire fédé-
ral , une explication entre chrétiens est
devenue nécessaire. Elle aura lieu mer-
credi 1er mars, à 20 h., au temple de
l'Abeille, avec l'abbé Genoud et le pas-
teur Gigon, sous la présidence de M
Pierre Bagutti.

L aula du Collège des Gentianes
était presque trop petit jeudi soir pour
accueillir les sapeurs-pompiers, les res-
ponsables et chargés de sécurité de
l'hôpital, des homes d'enfants, des gran-
des entreprises comme des grands ma-
gasins. Cette conférence, organisée par
le bataillon de sapeurs-pompiers, avait
comme orateur le major Edgar Nover-
raz , commandant du poste permanent
et des sapeurs-pompiers de Lausanne.

Deux heures durant , le major Nover-
raz parla devant un auditoire attentif ,
intéressé par les grandes connaissances
du conférencier qui débuta par un tour
d'horizon des incendies de grands ma-
gasins à Bogota , Liverpool , Tokyo et
Lyon qui laissèrent un triste bilan ,
ainsi que des principaux incendies d'hô-
pitaux et d'hôtels. Il s'arrêta plus spé-
cialement au gros sinistre des maga-
sins Innovation à Bruxelles qui fit
plus de deux cents morts et du dancing
de Saint-Laurent-du-Pont, de fameuse
mémoire, dans lequel 150 jeunes gens
et jeunes filles trouvèrent la mort.

Pourquoi parler de ces gros si-
nistres ? Parce que le major Noverraz
s'est rendu sur place, quelques heures
après le début de ces incendies. Il
a rapporté de Bruxelles comme de
Saint-Laurent-du-Pont des diapositives
qui laissent une forte impression. Mais
le but visé par cette causerie est aussi
de prévenir de telles catastrophes chez
nous. Il s'est félicité des cours main-
tenant organisés dans notre pays poul-
ies responsables et chargés de sécurité
de grands magasins, de grandes entre-
prises ou d'hôpitaux. Après les incen-
dies de Bruxelles et de Saint-Laurent-
du-Pont on s'est posé beaucoup de
questions. En Suisse romande notam-
ment, la presque totalité des dancings
ont été contrôlés. « C'est incroyable, a
ajouté le major Noverraz, ce qui a été
découvert dans certains cas ». (rd)

Le commandant des pompiers de Lausanne
parle des grands incendies dans le monde

Simple et belle inauguration
du temple Farel rénové

La rénovation du temple Farel , dont
nous avons parlé en détail samedi, a
fait l'objet hier d'une simple céré-
monie d'inauguration. Dans un décor
fleuri et avec un nombreux concours de
paroissiens, M. C. Quartier , président
de la restauration , et M. M. Perrenoud ,
vice-président du Conseil des anciens,
prononcèrent successivement une allo-
cution. Le pasteur David Gigon procéda
ensuite à la dédicace du temple et à la
célébration du baptême. La prédication

fut faite par le pasteur Sully Perre-
noud, et la sainte cène mit fin à la
cérémonie. Une modeste réception au
presbytère suivit , au cours de laquelle
on entendit le conseiller communal
R. Moser. Enfin , le soir et au presbytère
toujours, un souper d'offrande à l'am-
biance très sympathique réunit les pa-
roissiens. Notre photo Impar-Bernard :
l'intérieur rénové du temple, dans sa
belle sobriété.

Eclatant succès de la
rencontre amicale du Doubs

Il  est incontestable que depuis juillet
1971, le Jura bénéficie de conditions at-
mosphériques des plus favorables. Sa
population a accepté avec le plus large
sourire cet état de fait .  De là, à pren-
dre l'hiver pour le printemps, à moins
d'être contestataire de principe, il n'y
a qu'un pas ' à franchir. De cela, les
organisateurs de la réunion amicale de
la Roche-aux-CheVctux, en avaient par-
faitement conscience. Mais, ils n'avaient
pas été jusqu'à imaginer qu'ils seraient
en présence d'une véritable invasion.
Le spécialiste « Plateau », chargé de-
puis 20 ans de compter le nombre de
participants, arrivé à 916 s'est avoué
vaincu par la soif et a préféré  annoncer
qu'à côté de la grande torrée off iciel le ,
il avait dénombré 67 torrées familiales.

La société des Sentiers du Doubs a
ainsi distribué 350 litres de soupe, 150
litres de café  et 30 litres de thé, sans
arriver à faire face  à toutes les deman-
des. Convaincus d'avoir choisi la qua-
lité de préférence à la quantité, les
cuisiniers amateurs vous donnent ren-
dez-vous au jeudi de l'Ascension, sur la
rive du lac de Moron au lieu-dit « Chez
Robin des Bois », où leurs confrères
des Villers-le-Lac, for t s  de l' expérien-
ce, sauront satisfaire chacun. Un temps
splendide , une température idéale, un

sentier largement élagué par nos amis
de Charquemont, un parterre de f leurs
qui a résisté à la cueillette des mille
participants, une ambiance des plus
joyeuses, un discours aussi court que
précis du nouveau président Jacques
Benoit qui a réussi son examen d'entrée
avec la "Mention 5 trois quarts pointé
sur 6, seul l'absence d'un haut-parleur
ne permettant pas de lui attribuer le
maximum, représentent autant de su-
jets de satisfaction. Ainsi a débuté
l'année olympique de la République du
Doubs, elle est en forme et n'aura au-
cun recours à adresser au Conseil de
sécurité.

Parmi ces centaines d'admirateurs de
notre belle rivière, on a reconnu M M .
P. Aubert, conseiller aux Etats, J.-F.
Aubert, conseiller national , M M .  C. Ro-
bert, H. Eisenring, W. Calame, conseil-
lers communaux de La Chaux-de-
Fonds , du Locle et des Planchettes.
Bien d'autres personnalités étaien t pré-
sentes.

Préposé à la distribution de la soup e
et du café , dépassé par la multitude
nous nous excusons de ne pas les citer.
Devant une telle a f f luence  la prochain e
fois  un livre d'or sera ouvert à tous '.

E. Mis
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ANNONCES

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

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Le Contrat (gala

Karsenty-Herbert).
Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30,

exposition peintres de la galerie.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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.

1 M E M E N T Oî ï
Peu avant 16 heures, hier, une auto-

mobiliste, Mme B. M., circulait en di-
rection de Neuchâtel lorsque, peu après
le carrefour du bas du Reymond, elle
dépassa une file de voitures ; mais au
moment où elle se trouvait à la hau-
teur de l'automobile conduite par Mlle
C. R., cette dernière déboita également
pour dépasser, coupant ainsi la route
à la première conductrice.

C'est alors que le véhicule de Mme
B. M., heurté par celui de Mlle C. R.,
fut projeté contre la berme centrale
puis se renversa, fit deux tonneaux
pour finalement s'immobiliser sur le
toit contre un candélabre qui a été
brisé sous l'effet du choc.

Il n'y a heureusement pas eu de bles-
sé, mais les dégâts matériels sont très
importants, (photo Impar-Bernard).

Une voiture complètement démolie au bas du Reymond
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PARFAITEMENT NETTOYÉ + DÉTACHÉ + APPRÊTÉ
ET REPASSÉ, TRÈS VITE

© L A  

CHAUX-DE-FONDS
Pressing « NET-VITASEC » place de
de l'Hôtel-de-Ville
Magasin « NET-VITASEC » Serre 61
(derrière le Printemps) et dans tous les dé-
pôts « NET »
LE LOCLE
Pressing « NET-VITASEC » Côte/H.-Grandjean
et dans tous les dépôts « NET » _
SAINT-IMIER : Francillon 18

¦
RESTAURANT
DES CHASSEURS

I LES ENTRE-DEUX-MONTS 1
i

DU 5 AU 20 MARS

PAS DE RESTAURATION
"LE" GAFÉ RESTE OUVERT

SSa»S VILLE DU LOCLE

Service des balayures
Le public est avisé que le

service d'enlèvement des ordures

ménagères SERA SUPPRIMÉ le

mercredi
1er Mars 1972

Il fontionnera dans toute la ville
LE JEUDI 2 MARS

dès 7 heures.

TA L J LE LOCLE

AVIS
MERCREDI 1er MARS

jour férié légal

TOUS LES
MAGASINS

SERONT FERMÉS
TOUTE LA JOURNEE

Seules les
LAITERIES OUVRIRONT

de 8 à 9 h. 30

Commerce Indépendant
de Détail

Vente des objets
trouvés CFF

LE LOCLE — SALLE DIXI
SAMEDI 4 MARS

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction
du 1er arrondissement CFF

Famille de médecins
à GENÈVE cherche

personne ou
jeune fille

sympathique pour
s'occuper d'enfants
et aider au ménage.
Très bonnes condi-
tions de travail. Vie
de famille.

Téléphoner au heu-
res des repas (022)
47 01 60.

TIRAGE DE LA LOTERIE
de la C.L.I. du Locle

BILLETS BLEUS
259 408 142 346 107 53
411 392 139 91 466 434
334 48 230 40 244 187
266 22 436 123 465 429
269 275 409 26 79 174
256 56 94 186 487 378
482 340 272 41, 110 15
265

BILLETS ROSES
143 303 331 72 161 405
396 361 168 186 425 424
477 38 299 178 103 447
446 486 461 273 69 385
496 251 462 415 74 396
375 250 419 136 451 264
99

Les lots sont à retirer au local de
la C. L. I., Foule 24, Le Locle.

A LOUER

pour début mars

atelier
ou dépôt environ 50 m2 avec petit
bureau bien éclairé + cave.

Rue des Etangs 3, Le Locle
Tél. (039) 31 66 58

3 APPARTEMENTS
de 4 Vi pièces, sont à louer au
Noirmont à des conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord, ascenseurs, etc.
Vue imprenable. Situation tran-
quille. A. Brûsch, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 22 56.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

MARDI 29 FÉVRIER dès 17 heures
MERCREDI 1er MARS dès 10 heures

GRAND JEU
DE LA TRUITE

Organisation : Société de pêche sportive
« LA MOUETTE »

2 TOURS POUR 50 CENTIMES

A l'emporter ou à déguster sur place.

Relations
sociales et humaines
L'IES prépare aux profession de :

ASSISTANT ,_, — ANIMATEUR / ANIMATRICE
ÉDUCATEUR (TRICE) SPÉCIALISÉ (E) — BIBLIOTHÉ-
CAIRE — LABORANTINE MÉDICALE — ASSISTANTE
DE MÉDECIN

Documentation sur simple demande à

Institut d'études sociales
Genève
Rue Prévost-Martin 28
1211 GENÈVE 4 — Tél. (022K25 02 53

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

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

VILLE DU LOCLE

Votations
fédérale et cantonale

des 4 et 5 mars 1972

concernant :
g a) les arrêtés sur l'encouragement de

la construction de logements et sur la
k protection des locataires ;

b) le décret allouant une subvention à
la Commune de Couvet pour la cons-
truction et l'équipement d'un nouveau
bâtiment destiné à l'Ecole de Mécanique
et d'Electricité de Couvet ;

c) le décret concernant le finance-
ment par l'Etat de l'Ecole de laboran-
tines médicales de l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Local de vote : Grande salle de la
Croix-Bleue.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 4 mars de 9 h. à 18 h.
Dimanche 5 mars de 9 h.- à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par anti-
ticipation au Poste de police du
mercredi 1er mars au samedi 4 mars
à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat communal
jusqu'au vendredi 3 mars à 18 h.,
ou au Bureau électoral jusqu'au
samedi 4 mars à 10 h. (tél. (039)
31 59 59).

f  LE CONSEIL COMMUNAL
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Passez au plus vite à
l'audition haute-fidélité

B HI-FI
L.-Robert 23 - La Chx-de-Fds

SB
Evofi ** "' - m

ATELIER
D'HORLOGERIE

pratiquant la qualité soignée désirerait
entrer en relations avec fabriques d'hor-
logerie. Références à disposition.

Ecrire sous chiffre AL 4602 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Petit atelier d'horlogerie cherche

jeune fille
ou

jeune dame
habile et consciencieuse, à former
sur différentes parties, variées et
bien rétribuées.
Uniquement en atelier.

Tél. (039) 22 62 60.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

POINTEUR
ou

bon mécanicien
à former.

S'adresser à Pierre LIEBERHERR
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/67.

BIENVENUE
chez

AUDI NSU
Deux marques qui ont la faveur d'une
clientèle de plus en plus étendue. Nous
aimerions nous assurer la collaboration
d'un

vendeur
Si vous voulez vendre, ou mieux encore,
si vous savez vendre des voitures, vous
aurez chez nous l'exclusivité AUDI NSU
dans tout notre territoire.

Prenez simplement contact avec notre
chef de vente Monsieur PROBST.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23
La Chaux-de-Fonds

M
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.

Extra
est demandée comme sommelière.

Jours et heures à convenir.

HOTEL DE FRANCE
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 16.

Nr5̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

En vacances
lisez l'Impartial



Samedi matin, les commandants de
sapeurs-pompiers et leurs remplaçants
de toutes les communes du district du
Locle, soit quelque 15 personnes, se
rencontraient au Locle à l'Hôtel judi-
ciaire où se trouve la police locale
pour une séance d'information prési-
dée par le plt Brasey, chef de la police
locale et également des premiers-se-
cours. Cette prise de contact avait pour
objet l'examen des exercices que les
capitaines auront à faire exécuter au
cours de l'année 1972 dans leurs compa-
gnies respectives. Il est prévu que le
tonne-pompe du Locle se rende en ro-
tation dans chaque localité pour en
exercer le maniement.

Ensuite de la partie théorique, les
participants se rendirent à la déchar-
ge du Col-des-Roches où fut faite une
démonstration d'extinction de voiture
en feu. On sait que là se trouve le

lieu de rassemblement des vieilles voi-
tures, aussi fut-il aisé de bouter le feu
au moteur d'une voiture hors d'usage,
de fermer le capot et alors que la fumée
commençait à sortir très dense du mo-
teur de procéder à la démonstration
que le lieutenant Brossard effectua ra-
pidement avec une bombe à projeter
de la poudre.

Pour les besoins de la démonstra-
tion , on avait empilé un tas de vieux
pneus qui dûment arrosés d'essence
firent un magnifique brasier. L'extinc-
tion se fit alors au moyen de la mousse,
avec un entonnoir de projection fixé
au bout d'une course.

Une bonne démonstration vaut au-
tant ou plus que la théorie. Et celle qui
fut faite samedi matin démontrait les
possibilités d'intervention rapide en pa-
reil cas.

Exercice pratique, (photo Impartial)

Une démonstration d'extinction de voiture en feu

Vernissage de l'exposition Claude Mojonnet
Au Musée des beaux-arts

Alors qu'à l'automne, l'année de la
Société des beaux-arts semblait devoir
se terminer avec décembre, janvier et
février ont vu un renouveau, puisque
samedi après-midi avait lieu le vernis-
sage de la deuxième exposition de 1972,
et que d'ores et déjà on en annonce une
troisième et que les demandes affluent
pour la prochaine saison d'hiver 1972-
1973.

M. Claude Mojonnet , Covasson d'ori-
gine, suivit deux années durant l'Ecole
des beaux-arts de Zurich et 4 années
celle de Bâle. Il en sortit avec le cer-
tificat fédéral de capacité de dessina-
teur-lithographe, mais aussi , en plus
de sa formation professionnelle de gra-
phiste, le goût et l'envie de s'adonner
à la peinture. Toutefois il commence
son activité comme dessinateur chef
dans un atelier de céramique, puis
donne douze ans des cours de dessins
comme maître auxiliaire au Technicum
de Bienne et décide ensuite d'être son
maître, se livrant aux deux activités
de graphiste et de peintre , souhaitant
voir de plus en plus la seconde prendre
le pas sur la première. Et l'exposition
qu'il présente à la salle des musées par
la présentation de dessins et d'huiles
montre bien le cheminement de l'ar-
tiste.

A LA BASE, LE DESSIN
A la base de ce qu 'il crée demeure

le dessin, avec sa précision , sa légèreté
de trait , sa discipline, tout comme un
musicien prélude avec des gammes. Dès
l'entrée de la salle (fort heureusement
modifiée par des épis) apparaissent les
dessins en blanc et noir , consacrés à de
belles demeures lombardes, au Châ-
teau de Tourbillon en Valais qui est
un des lieux qui l'inspire particulière-
ment et quelques œuvres consacrées au
Locle, une vue aérienne de la ville
avec une gradation savante pour le fai-
re apparaître sous une tempête de nei-

L'artiste exp liquant une de ses œuvres, (photo Impar-Bernard)

ge, ou par juxtaposition voilée et pré-
cise à la fois de cubes, comme une
gradation sur deux octaves. Il joue des
noirs et blancs avec rigueur et souples-
se tout à la fois dans une recherche de
précision du détail qui ajoute encore
à la légèreté de l'ensemble, ce qui peut
paraître un paradoxe.

Puis passant dans la partie consacrée
aux toiles, hautes en couleurs, on peut
penser , à première voie, que sa facture
a complètement changé. L'artiste lui-
même détrompe le visiteur en expli-
quant ses œuvres et effectivement, le
dessin conducteur reste vivant dans la
structure de la composition mais aussi
dans les variations de détails, dans
l'optique qui lui fait voir des pavés ou
des carrés de vigne comme les élé-
ments d'une mosaïque, dans la limpi-
dité de l'eau qu 'il veut telle parce que
le fond de l'eau est également un des
éléments de sa toile. Il s'attache non
seulement à peindre la matière dans
ce qu'elle a de beau en elle-même mais
à la magnifier par l'éclairage dans le-
quel il la place et qui n'est jamais vio-
lent. S'il aime les horizons brumeux des
matins levants il aime aussi le halo
d'ombre que projette une lumière in-
visible qui met en valeur une nature
morte. Il saisit, et là il faut bien que

le dessin soit le guide, le grain de la
matière, le lustre patiné du métal, la
patine d'un fruit.

C'est une recherche, une quête de la
personnalité des objets dont il fait ses
modèles, une étude de toutes les facet-
tes de la matière, qu'elle soit verre,
étain ou pétale de fleurs pour en rendre
l'intimité.

Chaque peinture est un voyage, quel
qu'en soit l'objet qu'il fixe sur sa toile,
un voyage dans le domaine des fleurs,
peintures à l'huile qui sont des docu-
ments pleins de poésie ; un voyage à
la recherche d'une atmosphère, d'une
sorte de vibration que l'artiste trouve
dans le choix des éléments de ses com-
positions.

M. Mojonnet expose pour la premiè-
re fois au Locle, mais il a à son actif
sa participation à de nombreuses mani-
festations. De plus il a été officielle-
ment invité à participer au concours
de timbres-poste consacré aux infir-
mières. Il a décoré l'usine du Furcil et
fit de nombreuses affichettes.

L'exposition qui s'est ouverte same-
di pour une quinzaine de jours au Mu-
sée des beaux-arts, est pleine d'intérêt
mais aussi de séduction, et mérite qu'on
la voie.

M. C.

Bientôt un nouveau bateau sur le lac des Brenets
Ce n'est pas encore le printemps,

mais déjà on s'affaire à la remise à
neuf des embarcations de la NLB, em-
barcations qui devront être prêtes pour
le début de la saison touristique. Ce
n'est pas une mince affaire pour M.

J. Cl. Durig, propriétaire, et ses qua-
tre ouvriers. Une révision complète des
quatre bateaux s'impose. Les moteurs
sont sortis et contrôlés, les coques net-
toyées, poncées et minutieusement exa-
minées avant d'être repeintes ; toutes
les pièces défectueuses sont remplacées
afin de garantir le maximum de sécuri-
té et de confort aux voyageurs.

Mais ce sont là des travaux de -rou-
tine... Ce qu'intéressera davantage le
curieux et le promeneur c'est, qu'à côté
du hangar des Pargots, une nouvelle
unité de la NLB, la cinquième, est en
construction.

M. J. CI. Durig en a dressé les plans
il y a près d'une année, en collabora-
tion avec l'Office fédéral des trans-
ports. Ces plans ont été établis gran-
deur nature, puis toutes les pièces ont
été façonnées aux Brenets.

A côté du hangar des Pargots, on assiste à l'assemblage d'un gigantesque
puzzle d'acier. Il s'agit de la construction de la coque d'une nouvelle unité

qui sera lancée en juin prochain sur le Doubs.

Maintenant, l'assemblage de ce gi-
gantesque puzzle d'acier vient de dé-
buter. La coque se construit quille en
l'air et, dès qu'elle sera terminée, on
la retournera afin de passer à l'amé-
nagement intérieur, à la réalisation de
la partie motrice et aux travaux de
finition.

Terminée, cette nouvelle unité mesu-
rera 18 m. 35 de longueur, 4 m. 10 de
largeur, et ,3m,.76 4 de hauteur. Elle ,
pourra accueilli/ quelque 120 passa-
gers. Ce sera le plus gros bateau cir- 1
culant sur le Doubs."

Si tout se déroule normalement, la
mise à l'eau aura lieu dans le courant
du mois de juin prochain.

Précisons encore que cette embarca-
tion a été conçue spécialement pour le
Doubs et qu'en raison de sa forme, elle
jouira d'une très grande stabilité et
de confort, (texte et photo li)

Sur la pointe
— des pieds —

Sapporo . Une grande joie pour les
matinaux de la TV helvétique et
des sarcasmes pour les nombreux
frontaliers qui gagnent leur croûte
en la mère-commune. Pour les au-
tochtones, c'était la médaille quo-
tidienne, à en être désabusés, et,
pour les amis d'outre Col-des-Ro-
ches, c'était la déconfiture à chaque
reprise du travail. Le contraire de
Portillo , une parenthèse dans les
habitudes.

La victoire de Russi, c'était dans
la poche, à n'en pas douter. Celle
de Nadig en descente pouvait éven-
tuellement être pronostiquée, mais
après ? Les Suisses se sont gavés
de succès, même sans « Rôsti » !

Dès lors, il était fac i le  de « grail-
ler » dans les blessures d' amour pro-
pre de nos amis français. Et per-
sonne ne s'est gêné, je  vous l'as-
sure. Il faut dire, à notre décharge ,
que leurs reporters, sont aussi de
bonne fo i  qu'un Bonardelli qui re-
late une course de descente oil qua-
tre Suisses sont engagés.

La méforme a tourié à la déroute.
Le « Canard enchaîné » n'a pas man-
qué de faire de rapprochement entre
Waterloo et Sapporo. Et le journal
satyrique de décerner une médaille
« fiscale » à Chaban-Delmas.

A l'Aciera, on n'a pas voulu être
en restes. Trop de Français et de
Françaises se fatiguent pour les f a -
meuses fraiseuses. Le scieur de ser-
vice a posé sur sa « bécan e » du
bronze de 50 et a taillé de belles
rondelles « travaillées » par le bu-
reau technique. Des médailles en
massif avec plus de matière que
celles gagnées par Mattle ou les
Kaelin et Hauser. Mais les Français
ont alourdi peur poche avec mépris

Et même « Kalaï » a pavoisé. Com-
me il savait que les douaniers fran-
çais suivaient les jeux avec pas-
sion, il s'est rendu chez Angehrn
et a acheté six médailles d'or su-
perbes en chocolat au lait. Des piè-
ces de musée à faire baver Avery
Brundage. Il  a o f f e r t  les médailles
à des Français interloqués. Ceux-ci
ont décidé d' a f f i cher  les médailles
et... de les arroser. Et « Kalaï » obli-
gé de boire au « Meursault » f rais ,
de déguster un « Chablis » itou, d'in-
gurgiter quelques « Ricards », de sa-
vourer un « Bordeaux » blanc et de
finir au « Champagne » . Six médail-
les d'or, Cré vain Dieu, ça s'arrose.

« Kalaï » a eu mille peine à re-
passer le tunnel du Col. Sa femm e
lui a pardonné car elle sait qu'à
Munich, elle ne risque rien !

S. L.

MEMENTO

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Gott mit uns... ;

17 h. 30, Pouic-Pouic.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, la folie des

grandeurs.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Les

deux Anglaises et le continent.
Palace : 20 h. 30, Salut Berthe.
Rex : 20 h. 45, Les filles du désir.
Studio ! 20 h. 30, La femme du prêtre.

Les derniers chiffres d'affaires enre-
gistrés sont venus confirmer les pro-
nostics optimistes formulés l'automne
dernier à l'occasion de la grande fête
des manufactures de cigares Villiger.
Cette entreprise entièrement suisse a
vu ses exportations augmenter de plus
de 85 %. Ce développement réjouissant
s'explique sans doute par la qualité
des produits Villiger, dont le renom
s'impose en dépit de l'énorme concur-
rence internationale.
En Suisse même, la vente des cigares
de qualité supérieure a également dé-
passé les prévisions. Les deux mar-
ques BRASILIA (un véritable Brésil)
et HABASUMA (un cigare très léger)
sont offerts en étuis élégants et prati-
ques de 5 pièces, ainsi qu 'en boîtes et
caissons traditionnels. 4641

Les manufactures de cigares
Villiger se développent
Les pronostics favorables se
confirment

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Claude Mojonnet, peintures et des-
sins.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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.

I M E M E N T O  I
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Ville du Locle. — Service des balayures.
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le mercredi 1er mars
1972. Il fonctionnera dans toute la ville
le jeudi 2 mars, dès 7 heures.

Vers 15 h. 20, hier, M. C. J. circulait
en direction des Monts au volant de
son automobile lorsque, dans un virage
à droite, près dt l'immeuble Reprises
2, il se trouva en présence d'un cyclo-
moteur arrivant en sens inverse à' gau-
che de la route ; il ne put éviter la
collision. Il s'agit de M. Clément Mey-
rat, 20 ans, du Locle, qui a subi une
fracture de genou, des contusions à une
jambe et à une épaule. Il a été hospi-
talisé.

Cyclomotoriste blessé

Les classes des Brenets seront f e r -
mées toute la semaine prochaine en
raison des congés àe sports.

A cette occasion, les petits (1ère à
4e année primaire) iront skier à La
Vue-des-Alpes et patiner au Locle sous
la conduite du corps enseignant.
Quant aux élèves des classes de 5e à

2e préprofessionnelle , ils partiront lun-
di matin pour Hte-Nendaz en Valais où
ils pourront se livrer aux joies du ski
et découvrir d'autres horizons, (li)

Congés de sports
pour les enf ants

des Brenets

Le Groupe romand pour l'étude des
techniques d'instruction (GRETI), qui
réunit des départements de l'instruc-
tion publique, des universités et éco-
les techniques, des centres de forma-
tion et de recherche, des administra-
tions publiques et des entreprises in- ,
dustrielles et commerciales, a tenu son
assemblée générale samedi, à Lausan-
ne. II a élu un nouveau président en
la personne de M. Jean Cardinet, pro-
fesseur à Neuchâtel, qui succède à M.
Samuel Roller, professeur à l'Universi-
té de Genève, démissionnaire après
six ans de présidence, (ats)

Nouveau président
neuchâtelois au « Greti »

NEUCHATEL „ » SW&HATEL

• Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 2 h. 20, M. Marcel Jolidon, 39
ans, de Corcelles, circulait rue des
Poudrières en direction est quand il .
se jeta soudain contre un arbre au
bord de la chaussée. Souffrant de com-
motion et de plaies au visage, il a été
hospitalisé. Ensuite des alcootests, son
permis a été saisi.

0 Au cours de la. même nuit, peu
avant une heure, un automobiliste de
la ville, M. K. B., a accroché une voi-
ture en sortant du parc situé à l'est
de l'Hôtel Touring. Suspect d'ivresse,
il a été soumis aux examens et son
permis a été saisi.

• Samedi à 0 h. 20, M. A. S. circu-
lait avenue de la Gare en direction
ouest quand, à la hauteur du kiosque
de la Serre, il a perdu la maîtrise de

son véhicule et heurté la voiture de
M. H. F., régulièrement stationnée. Sus-
pect d'ivresse, son permis a été saisi.

IL ENDOMMAGE 2 VÉHICULES
ET PREND LA FUITE

Le conducteur non encore identifié
circulant vendredi soir vers 22 h. 45
au volant de la voiture immatriculée
NE 6..., a, en effectuant une marche
arrière, rue des Chasselas, heurté deux
véhicules correctement stationnés. Les
témoins de cet accrochage sont priés de
s'annoncer à la police cantonale, tél.
(038) 24.24.24.

Plusieurs permis de conduire saisis

A 11 h. 25, samedi, le petit Marco
Beuchat, 7 ans, domicilié en ville, jouait
avec un « fusil » sur le trottoir, rue des
Battieux, lorsque son jouet lui échap-
pant, il se précipita sur la chaussée
pour le rattraper. C'est alors qu'il fut
accroché par la voiture de M. F. N.,
de Peseux. L'enfant a été transporté à
l'hôpital.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Blessé en jouant
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Le Mexique dans les
filets de Moscou
Le 12 mars 1971, juste avant minuit, 5 des nouveau «Viêt-nam». Yougoslavie, les missions soviétiques s'ef-. C'est ce que vous saurez en lisant l'article
hommes les plus importants du gouverne- Un cas isolé? Loin de là! forcent de fomenter partout la subversion, paru à ce sujet dans le numéro de mars de
ment mexicain étaient réunis au Palais Depuis longtemps déjà, les puissances occi- Ce qui n'empêche pas l'Union soviétique «Sélection du Reader's Digest». Avec en
national. Un haut fonctionnaire des Services dentales savent que le personnel des d'afficher imperturbablement une farouche plus 18 articles tout aussi passionnants. En
spéciaux leur avait remis un rapport officiel ambassades soviétiques accréditées auprès moralité et de prôner sans rire l'amitié entre vente dans tous les kiosquesl
et une liasse de photographies qu'ils avaient de leurs gouvernements compte une im- les peuples.
examinés sans mot dire, consternés d'abord, portante proportion d'agents du K.G.B. qui Mais quelles sont les méthodes de noyau-
piiis saisis de fureur. Ce qu'ils venaient constituent ainsi un vaste réseau de ren- tage appliquées par les étranges «diplo- ¦
d'apprendre avait en effet de quoi les boule- seignements. En apparence, ce sont des mates» russes? Comment recrutent-ils des g~>à F'm Â %
verser: c'était l'exposé détaillé du complot diplomates mais, de toute évidence, ils volontaires pour les envoyer dans des camps fe*^ ^v 1 ̂ v />  ̂>rv tw^t
du K.G.B. conçu à Moscou et ayant pour s'occupent surtout de recueillir certaines spéciaux où ils seront formés.à leur métier de .̂ M||*I I Ifl 1|
objectif de déclencher une guerre civile et informations très particulières. Il est rare révolutionnaires professionnels? Quelle est kw^%/JL%/% ÂmtmmmmWA\A\
de renverser le gouvernement par la force, néanmoins que l'on fasse des révélations la vie secrète menée dans les ambassades J Tfc J 9 T\ # J.
Selon les propres termes d'un Mexicain à la complètes et détaillées sur leurs agissements. des soviétiques où règne une atmosphère Qll J\C9.(161* S UlîIGSt
solde des Russes, il s'agissait de créer un De Ceylan au Soudan, de l'Argentine à la lourde de méfiance et de triste sexualité? L_ &

Si vous voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours
souriante.
(Renault 6: intérieur transformable, coffre extensible de 335 à 900 I,
5 portes, 5 places.)

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

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

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

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

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 6 : à partir de Fr. 7940.-. Y compris glaces descendantes aux 4 portes,
sièges-couchettes, pneus radiaux, dégivreur de lunette arrière: Fr. 8470.-.)

Renault 6. Raison et plaisir.
SuBwffJLl imJ!* •̂ ^AA m̂MMma

9£ ̂ HJKSHB ' S^Bggy^EgjjgBWI 
Bfr^i : . iÉ^ÉH^HnSH Ww $'*%

Ï^^S^^t^AW \miii^&^!^^M9^K^mAwA^a^^~ (ÊÈÉÊÈÊmWi BE^Éx ' ^̂ *?"v~ )̂ j f Ê

mWÊ mm7f ¦Ammm IfcaJ 'Mm '' «WH
\m. | _B WgpW1*̂ •X^?*53g WSl Jfi V t»
^KiiiPlfll̂ l BS^^^  ̂ ^"^^^iiT^^^AiJŒI^^ ĵBiiSj/ %MM\ AB A^^ *** ïî^
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tel (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 37 1123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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Dès maintenant

matches suisses

Mercredi 7/8 mars 1972:

2eGoncours supplémentaire
avec 11 matches des
Coupes d'Europe et
3 rangs de gagnants

I Prêts 1
1 express §

de Fr. 500.- à Fr. 20 300^.

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

#W M_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
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Chauffeur
de camion

en possession du permis D, sobre et solide, serait
engagé pour service de livraison dans le canton et
en Suisse. Travail intéressant et varié. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez DROZ & CIE, vins,
rue Jacob-Brandt 1, tél. (039) 23 16 46.



Vers un second siège socialiste
Conseil communal de Neuchâtel

Le problème de la répartition des
sièges au Conseil communal de Neu-
châtel a refait surface, 11 y a quelques
semaines, c'est-à-dire en période pré-
électorale. Il est composé de deux li-
béraux, deux radicaux et d'un socia-
liste. Le corps électoral des communes
neuchâteloises renouvellera ses autori-
tés législatives les 6 et 7 mai prochains.

A Neuchâtel , à part les candidats
socialistes, les conseillers communaux
ne s'inscrivent pas sur les listes du
Conseil général. Ils sont élus au deu-
xième degré par le législatif.

Ainsi, la majorité bourgeoise a-t-elle
toujours tenu en main la répartition
des sièges de l'exécutif et n'en a tou-
jours attribué qu'un aux socialistes,
alors que le résultat des élections au-
rait exigé, dans le respect élémentaire
du jeu démocratique, que les socialis-
tes reçoivent deux sièges.

Les idées justes font généralement
du chemin et toujours le temps travail-
le pour elles !

Ainsi, libéraux et radicaux du chef-
lieu se sont-ils (enfin) entendus pour re-
connaître un second siège aux socia-
listes au Conseil communal.

La décision était simple : oui ou non.
Mais depuis ce oui, tout s'est com-
pliqué.

Les deux partis nationaux sont éga-
lement convenus que celui qui rem-
porterait le moins de suffrages pour
l'élection des conseillers généraux re-
noncerait à un siège au Conseil com-
munal. Dans ce cas, les libéraux pour-

raient bien faire les frais de l'affaire.
Mais tant que rien n'est joué !.„
Renoncer à un siège est une chose,
sauver la face en est une autre ; aussi
chacun des deux partis démissionnera
l'un de ses représentants à l'exécutif et
le perdant ne le représentera pas.

M. Mayor, libéral , est prêt à" renoncer
à son siège. Les libéraux ont tenté de
négocier son départ en demandant la
création , pour M. Mayor , d'un poste de
directeur des hôpitaux de Neuchâtel
auquel l'intéressé aurait été nommé
avant les élections.

M. Mayor a, de lui-même, renoncé à
assumer une telle tâche.

Côté radicaux , on aimerait beaucoup
remplacer M. Meylan par M. W. Zahnd
aux côtés de M. Duvanel , mais cela
semble présenter un certain nombre de
problèmes.

S'agissant des socialistes , la situation
reste ouverte. M. Allemann, conseiller
communal sortant , sera présenté pour
occuper à nouveau son siège.

Pour le second siège, les socialistes
disposent de trois hommes :

MM. Pierre Dubois, professeur ;
Jean-Pierre Ghelfi , secrétaire central
du Parti socialiste suisse, qui a un pied
au secrétariat du groupe socialiste aux
Chambres fédérales ; et Claude Bu-
gnon , haut fonctionnaire cantonal, spé-
cialiste des problèmes financiers.

Le parti socialiste n'a pas encore fixé
son choix.

Chez les libéraux, M. Martenet se
présentera à nouveau , contrairement à

ce que nous avions annoncé il y a quel-
ques mois. Eh ! non, il ne renonce pas
encore...

Peut-être qu'à Neuchâtel la situation
s'éclaircirait d'elle-même si les candi-
dats au Conseil communal avaient le
courage de s'inscrire sur les listes du
législatif afin de permettre à la popu-
lation de se prononcer et aux partis de
mesurer la popularité de leurs can-
didats ! (Bd)

La Suisse, une grande
puissance en miniature

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]
Invité par l'Emulation, M. Ch.-F. Ducommun parle à Couvet

Les Covassons qui, il y a quarante
ans, avaient af faire  avec le jeune com-
mis de la gare CFF Charles-Frédéric
Ducommun, étaient loin de s'imaginer
la brillante carrière qu'allait parcourir
ce Neuchâtelois , originaire des Ponts-
de-Martel et de Brot-Dessous. Maturité
commerciale à Lausanne, études, en
marge de l'activité aux CFF, à la Fa-
culté de droit de l'Université de Zurich
et de l'Ecole des sciences politiques de
l'Université de Lausanne, couronnées
en 1941 par un doctorat obtenu par une
thèse « La théorie des crises économi-
ques et les possibilités du syndicalisme
suisse ».

Secrétaire-adjoint romand de l'Union
syndicale suisse, économiste à la sec-
tion du rationnement de l 'Of f ice  f édé -
ral de guerre pour l'alimentation, puis
secrétaire général du contrôle des prix
sont les premières étapes avant d'entrer
momentanément au service de l'éco-
nomie privée, dont Nestlé et Swissair.
Parallèlement à ces lourdes activités
professionnelles , M . Ducommun est l'un
des conférenciers les plus éminents
d'Armée et Foyer. Vice-président des
Rencontres suisses, il préside la com-
munauté de travail des Centres suisses
d'information, les conférences univer-
sitaires du Club d' efficience de la Suis-
se romande, etc.

Nommé par le Conseil fédéral direc-
teur général des PTT en 1960, il assume
pendant dix ans cette charge sans per-
dre le contact avec l'enseignement su-
périeur ' Dès 1971, il est président de
la Commission fédérale consultative
pour le problème lancinant des étran-
gers en Suisse et président de la Com-
mission suisse de l'UNESCO. Estimé
dans tous les milieux par ses publica-
tions, livres et revues sur des sujets
économiques et sociaux, c'est une au-
torité en la matière que le président
de l'Emulation M.  Gilles Bourquin avait
l'honneur d'introduire vendredi à la
Salle Grise, devant un public conquis
dès l' entrée.

Traiter du problème des étrangers
et de nos responsabilités européennes
requérait une analyse lucide de notre
situation en Europe et dans le monde.
Or, à cause même de sa pauvreté en
ressources naturelles, la Suisse a dû
conquérir par un travail acharné sa
place dans le monde. Point impercepti-
ble du globe terrestre, elle en est la
douzième puissance industrielle. Et si
nous avons parmi nous un million d'é-
trangers, avec les problèmes que cela
comporte, les entreprises suisses occu-
pent dans les succursales qu'elles pnt
créées à l'étranger un demi-million de
personnes ! Que ce soit dans la ban-
que ou dans les assurances, notre po-
sition est extrêmement forte.

A LA CROISÉE DES CHEMINS
Mais aucune situation n'est définiti-

vement assurée. Tenir le rythme actuel
sans avoir la possibilité d'augmenter le
nombre des travailleurs étrangers est
conditionné par une productivité ac-
crue et une rationalisation à outrance.
L/une et l'autre ont leurs limites. Elles
exigent non seulement des cadres à la
hauteur ayant l'ambition et la volonté
de rester au courant, mais une main-
d'oeuvre de base qui soit une aristo-
cratie ouvrière. Il faut réhabiliter le

travail manuel, appel particulièrement
pertinent à la veille de la votation
cantonale qui doit renforcer l'équipe-
ment professionnel du Val-de-Travers.

La course effrénée aux chiffres d'af-
faires n'est pas le remède. Nous devons
remplacer la quantité par la qualité et
donner la préférence aux produits
d'une haute technicité. La Suisse ne
peut se permettre d'être banale, et
comme l'étincelle ne peut jaillir que
dans un champ électrique, il faut que
l'ambiance favorise la recherche, non
seulement à la tête, mais à la base.

UN ÉQUILIBRE INDISPENSABLE
Nous ne pouvons plus nous conten-

ter dans la vision de l'avenir de l'équi-
libre précaire des mécontentements. Il
n'est pas admissible que dans le con-
texte suisse et européen, des zones
voient leur prospérité augmenter sans
mesure alors que d'autres, toutes voisi-
nes, périclitent. La question des étran-
gers doit être traitée avec intelligence
et humanité. Il faut favoriser l'assimi-
lation de ceux qui sont chez nous et se
préparer au régime de libre circulation
que postule l'Europe de demain.

Nos progrès dans le domaine de la
science et de la technique ne doivent
pas nous bercer d'illusions dangereu-
ses. Reprenant le mot d'Edmond Gil-
liard « Assez d'actes, une parole », le
conférencier invite son auditoire à la
réflexion. Les applaudissements pro-
longés qui accueillent la péroraison ex-
priment la reconnaissance d'un audi-
toire comprenant mieux la nécessité du
supplément d'âme réclamé par Paul
Valéry, (jy)

Une femme élue à la tête
du Parti socialiste neuchâtelois

Pour la première fois de son histoire
le Parti socialiste neuchâtelois a dési-
gné une femme à sa présidence : Mme
Heidi Deneys, de La .Chaux-de-Fonds.

Les délégués au Congrès de prin-
temps du PSN qui l'ont élue savaient
qu'ils ne venaient assister qu'à une as-
semblée statutaire, les grandes discus-
sions sur la politique du parti se dérou-
lant généralement au Congrès d'au-
tomne.

La séance fut néanmoins animée et
intéressante à plus d'un titre.

Le rapport du groupe des députés,
signé de son président, Me Raymond
Spira, retint longuement l'attention des
délégués parce qu'il fut critiqué sur
deux points précis, l'un anecdotique ,
l'autre de doctrine.

Dans son rapport , Me Spira s'en prit
avec hargne à notre journal à la suite
d'un article que nous y avons signé
à propos de la réponse du Conseil
d'Etat à une question socialiste au su-
jet « d'évanouissements » dans une usi-
ne du Littoral.

Reconnaissant dans son rapport que
les inquiétudes du député qui inter-
pella le Conseil d'Etat « étaient sans
doute exagérées et se fondaient sur des
renseignements en partie inexacts », Me
Spira ne toléra pas que nous soyons
arrivés aux mêmes conclusions, con-
clusions énoncées avec quelque humeur
partisane il est vrai, dans l'unique sou-
ci de défendre un visage nouveau de
l'horlogerie.

L'industrie horlogère se débat dans
des problèmes déjà suffisamment dif-
ficiles pour n'avoir point besoin d'être
bêchée sur la base de renseignements
inexacts.

Bref , la petite phrase du rapport où
Me Spira s'en prenait à « L'Impar-
tial » ne plut pas à Me Pierre Aubert ,
conseiller au Conseil des Etats, qui le
dit avec vigueur. Qu'il en soit remer-
cié au passage, mais n'eût-il pas été
plus intéressant pour le Congrès d'en-
tendre ces deux députés évoquer le
problème de fond de l'information en
général et de celle du PSN en particu-
lier ?

Peu nous importe en définitive. At-
tendu qu'un observateur n'est là que
pour écouter et rendre compte, nous ne
retiendrons de cet affrontement que
ceci : ces deux hommes qui sont amis,
qui travaillent dans la même étude
d'avocats, ont eu le courage de s'af-
fronter publiquement devant les délé-
gués de leur parti sur un objet qui les
divise. En fait , l'objet importe peu,
c'est la garantie qu'une discussion véri-
tablement ouverte peut avoir lieu à
l'intérieur de ce parti, qu'il est intéres-
sant de relever.

L'autre point critiqué du rapport fut
relevé par le conseiller d'Etat René
Meylan : « Peu importe que nos cama-
rades soient membres du gouverne-
ment, le pouvoir n'en demeure pas
moins entre les mains de la majorité
bourgeoise (...) » a écrit Me Spira. Il
ne nous appartient pas, pensons-nous,
d'étaler ici les divergences qui, sur le
fond , partagent le PSN. Ce problème
du choix entre une ligne « dure » et une
ligne plus ouverte sur le partage du
pouvoir est propre à tous les partis.

« Nous avons un pouvoir politique
qui nous donne la faculté d'intervenir
au niveau de l'élaboration des lois »,
constata M. Meylan en soulignant l'im-
portance de cet état de faits.

« La démocratie politique reste une
formule sur nombre de points, rétor-
qua, en substance, Me Spira, de mul-
tiples inégalités subsistent, par exem-
ple dans les moyens de propagande ».

Participation des socialistes au pou-
voir et maintien de leur esprit critique
à l'endroit de ce pouvoir : thème d'un
débat de fond qui-n 'a été qu 'amorcé
samedi à Peseux et qui devra bien
être repris un jour ou l'autre !

Rapportant sur l'objet de la votation
fédérale dos 4 et 5 mars prochains
(initiative Denner sur le logement et
contre-projet de l'Assemblée fédérale)
M. René Felber rappela la position de
son parti qui considère que le logement
n 'est pas une marchandise comme une
autre et ne doit pas être considéré
comme telle.

Décortiquant la manœuvre de l'ini-
tiative Denner, qui ne doit pas faire
illusion, il exposa avec beaucoup de
pertinence et de conviction ce que ca-
che cette initiative.

Est-il nécessaire de rappeler que
Denner voudrait créer une taxe de
8 pour cent sur les produits d'exporta-
tion qui servirait à encourager la cons-
truction et ce que cela signifierait pour
la région horlogère ? Non, et M. Fel-
ber démontra l'opportunité, du point
de vue socialiste, de voter oui au con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale et
à l'article sur la protection des loca-
taires.

Le point 7 de l'ordre du jour du Con-
grès, qui avait trait à la modification
des cotisations des membres du PSN
laissa apparaître des divergences d'opi-
nion qui se manifestent depuis plu-
sieurs années avec une constance dé-
primante pour le tenant !d'un change-
ment efficace.

Le Congrès a refusé d'entrer en ma-
tière à propos d'une demande de dis-
cussion du Pop en vue d'un éventuel
apparentement pour les élections com-
munales. Le PSN en reste au statu quo,
c'est-à-dire à sa décision d'il y a qua-
tre ans : liberté de décision aux sec-
tions. (Bd)

Au Collège secondaire de Cernier

« Onde réfléchie ». (photo Impar-Bernard)

Le hall et le préau du Collège inter-
communal de la Fontenelle, à Cernier,
seront décorés par Robert Jacot-Guil-
larmot, de Saint-Aubin, pour l'inté-
rieur, et par Jean-Pierre Devaud , de
Neuchâtel , pour l'extérieur.

Le j ury a fai t  son choix parmi une
trentaine de propositions accompagnées
de maquettes qui faisaient l'objet d'une
exposition ce week-end , dans le collè-
ge. « Onde réfléchie », de Jacot-Guil-
larmot, est une paroi décorative en f e r,
rythmée et pleine de résonances géo-
métriques très pures , à la limite de la
monotonie. L'œuvre est solide, plaisan-
te, mais construite à partir d'une sy-
métri e un peu simpliste.

« Les Galets », de Jean-Pierre De-
vaud , seront en bronze coulé. Il s 'en
dégage une harmonie, une plénitude
rares, et l'on découvre avec enchante-
ment des correspondances d'un bloc à
l'autre, qui apparaissent lentement, qui
font penser que l'œuvre achevée ré-
servera des découvertes nombreuses à

qui voudra bien la découvrir et la re-
découvrir à chaque visite. Des galets
qui ne se livrent pas d'une fois , d'une
richesse se révélant par f lashs multi-
ples.

Jacot-Guïllarmot et Devaud verront
donc leurs projets exécutés en gran-
deur nature. Le jury a primé d'autre
part quatre artistes dont les œuvres,
à dire vrai, sont fort  proches des deux
premières. Claire Wermeille, de Cer-
nier, pour <r Dessin dans l'aubier », une
tapisserie , recevra un prix en espèces,
tout comme Claude Frossard , de Neu-
châtel — une paroi en tôle thermo-la-
quée, Fred Perrin, de La Chaux-de-
Fonds — un relief en fonte d'alumi-
nium, et Louis Gonseth, des Hauts-Ge-
neveys , qui remporte un quatrième
prix, avec « Cisal », un projet original
de décoration murale en béton bou-
chardé, et un troisième prix pour un
projet destiné à l'extérieur, « Si f fuse  »,
une haute sculpture en fer  et plexi
fumé, (ab)

Exposition des projets de décoration

Enfant renversé
par une voiture

Hier à 10 h. 30, M. J. P. F., de Genève,
circulait au volant de sa voiture dans
la localité lorsque, à la hauteur de la
ferme Steudler , il a renversé le petit
Fabrizio Picci , âgé de 7 ans, du village,
qui s'était engagé imprudemment sur
la chaussée au guidon de son petit
vélo.

Blessé, le garçonnet a été transporté
à l'Hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste complaisant. Il souffre d'une
fracture de la jambe gauche, (mo)

FONTAINES

Nombreuses furent les personnes qui
répondirent à l'invitation lancée par le
comité de la Société d'émulation, pour
prendre connaissance du compte rendu
de l'exposition d'artisanat romand , qui
eut lieu à Couvet l'automne dernier.

M. Gilbert Bourquin , président de
l'Emulation, souhaita la bienvenue et
remercia toutes les personnes présen-
tes qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation. Cette exposition a
débuté il y a six ans. La première
année, quinze exposants étaient réunis,
alors que deux ans plus tard , 35 arti-
sants s'étaient déplacés à Couvet. L'au-
tomne dernier , ce fut un véritable suc-
cès puisque 55 exposants présentaient
leurs oeuvres d'art (céramique, fer for-
gé, tissus, émaux , etc.). Les achats ont
également doublé , et c'est avec satis-
faction que M. Bourquin annonça que,
pour la première fois, un modeste béné-
fice avait pu être enregistré, pour la
Société d'émulation. D'autre part , une
grande partie du bénéfice réalisé au
bar sera versé à Champ-Petit, (bz)

Compte rendu de l'ARC

Jambe brisée
Vendredi après-midi, une élève de

l'Ecole de mécanique de Couvet, Mlle
Yolande Jeannet , qui faisait en compa-
gnie de camarades une partie de ski à
La Robella, s'est brisé une jambe , (jy)

NOIRAIGUE

Lors de sa séance du 22 février , le
comité cantonal du Parti progressiste
national (ppn), a examiné avec atten-
tion les objets des votations des 4 et 5
mars prochains , et a pris les décisions
suivantes :

En ce qui concerne la votation sur
le droit au logement, il recommande le
rejet de l'initiative Denner et l'accepta-
tion des propositions du Conseil fédé-
ral.

Il recommande par ailleurs l'accep-
tation des subventions cantonales à
l'Ecole des laborantines de l'Hôpital de
Pourtalès , ainsi qu'à l'Ecole d'enseigne-
ment technique de Couvet.

Quant à la question soulevée par
l'intervention de 32 prêtres et pasteurs,
le ppn rappelle qu'il s'est toujours ral-
lié à l'idée de recherche d'une solution
au problème des objecteurs de
conscience. Il entend néanmoins que
cette question soit résolue dans la léga-
lité, selon les règles de notre démo-
cratie qui donne toute possibilité de
s'exprimer et de faire valoir son point
de vue, même à une minorité. Il ne
peut que condamner le fait que des ec-
clésiastiques aient cru bon d'user de
leur ministère pour inciter à l'insu-
bordination et à la désobéissance en
en donnant l'exemple. Au surplus, il
ne saurait approuver ni la manière,
ni la forme choisies.

Votations des 4 et 5 mars
La position du PPN
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GRATUITEMENT ! \Ur
Comment se porte votre VW ? I 
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Est-elle toujours en pleine forme ? LC» W VVIIlfcfcfcfc»»»

. m v ,r d de 2 à 6 ans
Amenez-nous la. Nous l'examinerons a fond , _
établirons par écrit un rapport complet sur Oflt maintenant I6S plUS
son état général. Cela ne vous coûtera pas un hailteS ValeUFS de reprise,
centime et ne vous engagera à rien. x , , , ,  . -.-.-.-.une offre d échange sans

engagement vous surpren-
Ce « DIAGNOSTIC » ne se propose en efiet pj -g
qu'un objectif : garder intacte la joie que
vous éprouvez à posséder une vw. Toutes les dernières nou-

veautés VW sont en expo-
Téléphonez-nous pour prendre un rendez- Sltî On , profitez de VOtTO
vous car nous entendons procéder à cet visite POUI " VOUS l6S faire
examen avec minutie, en réservant assez de ,
temps à votre voiture. P 1 65611161.

Lundi 28 février de 7 h. 30 à 18 h. f% ™T ^B
Mardi 29 février de 7 h. 30 à 18 h. V\ffât7 #

Sporting Garage J,F. SU
Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. 2318 23
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Ĵ A m\m̂. vous propose :
a ^fiSli&Wln MAïïftE Les verres progressifs pour une
%L ranl *J$J$ÙJ$M OPT'C'̂ N bonne vision de loin et de près.
^ Â^K W^AJ? Elégants et discrets , ils n'ont pas

Diplôme fédéral Grand choix de montures
15, avenue Léopold-Robert " Collection 72 "

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES
HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

1er MARS dès 16 heures

AU CERCLE CATHOLIQUE

GRAND LOTO
DE L OLYMPIC

Abonnements à Fr. 12.— pour 30 tours.

• Premier tour gratuit. •

LE CLUB 44
cherche

HÔTESSES
pour Bar et Restaurant

Suissesses ou étrangères au bénéfice
d'un permis de travail.
Libres tous les dimanches.

Les candidates voudront bien se présenter , dès
18 heures, au gérant, M. Riske, Serre 64, 1er étage,
La Chaux-de-Fonds, ou lui téléphoner au (039)
23 11 44, même heure.

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.

Atous ceux qui connaissent
maintenant ÏInvestplan,
la Banque Populaire Suisse
veut donner l'occasion
de faire connaissance avec
ses fonds de placement:
à partir d'un versement mini-
mum de Pr. 50.- déjà,
vous pouvez participer
-vial'Investplan- à un fonds
de placement.
Assurer votre bien-être — objectif de notre banque.

00000000000000000000
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Banque Populaire Suisse 2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 76
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Création de tribunaux pour mineurs délinquants

Le projet de la nouvelle loi applica-
ble aux mineurs délinquants que le
Grand Conseil bernois vient d'adopter
en première lecture, prévoit la création
de tribunaux pour mineurs. Cette nou-
velle juridiction, qui se substitue à
l'Office des mineurs et à l'avocat des
mineurs, adopterait un découpage ter-
ritorial comparable à l'actuel système
d'arrondissements dont la configura-
tion géographique se présente ainsi :
Oberland, Mittelland, Berne-Ville, Em-
menthal - Haute-Argovie, Seeland et
Jura.

Le Conseil municipal de Bienne, ap-
pelé à se prononcer, estime qu'à cause
de la situation linguistique particulière
de la cité, trois solutions peuvent être
envisagées : le maintien de l'arrondis-
sement Seeland - Bienne - Laufon, le
rattachement des 18.000 Romands bien-
nois à l'arrondissement du Jura, la
création d'un arrondissement régional
Bienne - Seeland - Jura-Sud.

La première solution aurait l'avanta-
ge de sauvegarder le principe de la
territorialité linguistique ; la seconde

de regrouper l'élément francophone du
canton de Berne. La création d'un ar-
rondissement régional Bienne - See-
land - Jura-Sud, dont il y aurait encore
lieu de fixer les limites territoriales,
garantirait la sauvegarde du bilinguis-
me intégral en étendant sa juridiction
sur toute la future région biennoise,
qu'elle soit alémanique ou romande. Le
principe de territorialité linguistique
ne serait pas transgressé, la nouvelle
juridiction ayant son siège dans un
district où non seulement le bilinguis-
me est institué, mais encore où on le
voit même s'insinuer dans le cadré fa-
milial. Bienne affirmerait ainsi son ca-
ractère de métropole régionale. Le Con-
seil municipal, conscient de l'importan-
ce de l'enjeu, a décidé de répondre en
faveur de cette dernière solution à la
Direction cantonale de la justice, (fx)

Pour un arrondissement régional Bienne-Seeland-Jura-Sud

Problèmes scolaires particuliers
M. Jean-Roland Graf , directeur des

écoles de la ville, a tenu à réunir les
principaux responsables de l'enseigne-
ment de la cité afin de discuter avec
eux le problème que pose à Bienne
l'introduction d'une année longue poul-
ies classes romandes et de trois années
courtes poux les classes alémaniques
comme transition pour le report du
début de l'année scolaire du printemps
à l'automne. Les directeurs des diffé-
rentes écoles ont pris la parole pour
exposer les difficultés qu'ils auront à
vaincre. La situation est particulière-
ment compliquée dans les établisse-
ments où l'enseignement est donné
dans les deux langues. C'est notamment
le cas de l'Ecole professionnelle, du
Technicum, de l'Ecole féminine, du
Gymnase commercial où les cours se

donnent de manière bilingue. Il faudra
vraiment que chacun fasse preuve de
la meilleure volonté pour assurer une
véritable coordination des leçons et des
examens.

M. Graf a reconnu que la situation
était fort complexe et désagréable, mais
il a estimé qu 'elle n'est pas catastrophi-
que si chacun absolument y met du
sien, (fx) Envisager l'avenir avec un certain optimisme

Assemblée générale du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Les assises annuelles du Syndicat
d'élevage chevalin des Franches - Mon-
tagnes se sont tenues samedi soir, à
l'hôtel du Cerf, de Saignelégier, en pré-
sence d'une soixantaine de membres.
Le président, M. Maurice Aubry, des
Emibois, a salué tous les éleveurs pré-
sents, et particulièrement M. Jean-
Louis Jobin, président du Marché-
Concours. Après avoir honoré la mé-
moire de six membres défunts, l'assem-
blée a approuvé le procès-verbal par-
faitement rédigé par M. Alfred Jobin,
de Saignelégier.

Le président a commenté ensuite le
rapport de gestion de la Fédération
nationale d'élevage chevalin. Malgré
un mois de juin pluvieux qui a contra-
rié la fenaison en plaine, l'année 1971
peut être qualifiée d'encourageante
pour l'agriculture. En dépit d'une nou-
velle diminution des effectifs cheva-
lins, l'intérêt pour la plus noble con-
quête de l'homme se maintient dans
tous les milieux et l'avenir peut être
envisage avec un certam optimisme.
En 1971, l'effectif a diminué de 3000
unités. Il restait en Suisse 49.660 che-
vaux, propriété de 27.850 personnes.

Pour la période allant de 1969 à
1971, 626 sujets, dont 444 francs-mon-
tagnards, ont bénéficié du contrat
d'élevage et leurs propriétaires ont
touché 276.540 francs de primes. D'au-
tre part, 12.600 sujets ont reçu la pri-
me de garde de 500 fr. attribuée aux
chevaux du train, aptes au service mi-
litaire. Cette mesure contribue effica-
cement au maintien de l'effectif.

La Fédération estime que 60 à 70
pour cent des poulains francs-monta-
gnards sont écoulés à la boucherie.
Quant au problème du croisement de
juments francs-montagnardes avec des
étalons de demi-sang, il continue à sus-
citer des discussions animées.

M. Aubry a terminé son rapport en
remerciant ses collaborateurs et en fé-
licitant les éleveurs expérimentés et
passionnés qui assurent le maintien de
la race franc-montagnarde.

FINANCES SATISFAISANTES
Après avoir admis neuf nouveaux

membres, l'assemblée a approuvé les
comptes en remerciant ' M. Jobin , se-
crétaire-caissier, pour son excellente

gestion. En raison de la suppression des
primes de groupe qui étaient versées
par la Direction de l'agriculture, l'exer-
cice boucle avec un déficit de 2166
francs. Néanmoins, la situation finan-
cière reste satisfaisante.

Le président du comité d'organisa-
tion du Marché-Concours, M. Jean-
Louis Bin, a remercié le syndicat et les
éleveurs pour l'appui qu 'ils apportent
à la Fête nationale du cheval. En 1971,
l'exposition chevaline était magnifique,
tant du point de vue de la qualité que
de la quantité. M. Jobin a ensuite don-
né connaissance d'une assemblée qui
s'était tenue la veille à Glovelier et
qui avait réuni les représentants de
11 des 13 syndicats chevalins du Jura
et le comité du Marché-Concours. MM.
Luterbacher et Annaheim étaient éga-
lement présents. Après une discussion
très ouverte, il a été décidé de faire
un effort tout spécial pour mettre en
valeur le cheval franc-montagnard et
faire connaître les syndicats jurassiens
à l'occasion du 75e anniversaire du
Marché-Concours. Un programme de
démonstrations a été mis au point. Les
syndicats de Moutier et du Haut-Pla-
teau présenteront des attelages et ceux
du Clos-du-Doubs, de Delémont et
d'Ajoie montreront des collections.

LE CHEVAL
AU SALON DE LAUSANNE

Enfin , M. 'Jobin a signalé qu 'il avait
assisté l'après-midi à l'inauguration du
stand «Le Jura, pays du cheval » au
Salon international du tourisme. Cons-
truit et aménagé par Pro Jura, le Mar-
ché-Concours et le Concours hippique
de Tramelan, ce stand a connu, dès son
ouverture, un énorme succès.

Après avoir remercié M. Jobin pour
son dévouement inlassable à la cause
du cheval franc-montagnard, M. Au-
bry a signalé que le Marché-Concours
avait versé 18.500 francs de primes aux
éleveurs. Si l'on ajoute les 34.297 francs
de primes cantonales et fédérales, les
éleveurs ont touché 52.500 francs en
1971.

PROBLÈMES EN SUSPENS
Interpellé au sujet de la constitution

d'une Chambre franc-montagnarde de
l'agriculture, le président du comité

provisoire, M. Henri Huelin, a répondu
que ce projet était actuellement en veil-
leuse. Un membre ayant estimé que
l'activité du syndicat était insuffisante,
le président a annoncé que deux cours
seraient organisés, un de mécanique et
un autre d'élevage.

Le délicat problème des pistes pour
cavaliers et la réalisation d'un centre
équestre a donné lieu à une abondante
discussion. Il semble que les paysans
commencent à se rendre compte qu'ils
ne pourront pas s'opposer au dévelop-
pement du tourisme équestre dans les
Franches-Montagnes. Certains ont es-
timé l'autre soir que c'était à eux de
résoudre ces problèmes et qu'ils de-
vaient former un front uni et s'imposer
comme interlocuteurs valables, à même
de négocier et de poser leurs condi-
tions, afin de ne pas manquer un train
déjà sur sa rampe de lancement

Enfin, à l'unanimité, l'assemblée a
chargé le comité d'entreprendre les dé-
marches nécessaires pour obtenir une
révision du statut des primes qui ne
donne plus satisfaction, (y)

Bilan positif pour une société très active
Société de tir Concours de Corgémont

Les membres de la Société de tir
Concours se sont réunis en assemblée
générale au Restaurant de la Gare,
sous la présidence de leur président M.
Raoul Paroz. Ils ont pris connaissance
du procès-verbal très fouillé relatant
les péripéties des fins guidons de la
localité, présenté par le secrétaire, M.
Kurt Zaugg. Quant au caissier, M.
Willy Châtelain, il a également re-
cueilli des remerciements particuliers
pour sa tenue exemplaire des comptes
de la société qui ont été approuvés et
donnent le reflet d'une situation fi-
nancière satisfaisante.

Sur proposition de M. Hermann von
Weissenfluh, ancien président, il a dé-
cidé d'augmenter la dotation des dis-
tinctions de Roi du tir et de Champion
des 100 coups.

Aucune démission n a ete enregis-
trée, mais quatre admissions sont ve-
nues grandir les rangs de la Société de
tir Concours. Ce sont MM. Boesch
Emile, Giauque André, Nobs Max ju-
nior et Steiner Jean-Denis, ce qui porte
l'effectif à 40 membres.

Le comité, réélu par acclamations ne
compte qu'une seule mutation. M.
Jean-Pierre Dubois ayant demandé à
être libéré de sa fonction de membre-
adjoint , il a été remplacé par M. Her-
mann Liechti. La composition du co-
mité pour le nouvel exercice se pré-
sente ainsi : Président , M. Raoul Pa-
roz ; vice-président, M. Werner Lei-
bundgut ; caissier , M. Willy Châtelain ;
secrétaire, M. Kurt Zaugg ; membres-
adjoints , MM. Feusier Gérard et Liechti
Hermann ; moniteur, M. Adolphe
Tschopp : chef cibarre, M. Walter Dorn-

bierer ; porte-bannière, M. Frédy
Liechti ; vérificateurs, MM. Maurice
Mojon et Fritz Liechti.

PROGRAMME 1972
Au programme de l'année 1972 fi-

gure entre autres le Tir cantonal ber-
nois qui aura lieu en août à Ostermun-
digen. L'organisation de cette manifes-
tation est remarquable puisque la do-
cumentation est maintenant déjà en
mains des sociétés.' Ce tir est très
prometteur, étant donné qu'il bénéficie
d'une dotation exceptionnelle s'élevant
au chiffre extraordinaire d'un million
de francs.

La société prendra également part au
Tir de groupe C de l'AJST à Moutier ,
au Tir fédéral en campagne, ainsi qu'au
Tir historique des Rangiers. Elle orga-
nisera en son sein le Tir des 100
coups, le Tir du challenge W. Lei-
bundgut, représenté par une magni-
fique épée dédicacée et un Tir au co-
chon.

FANION
Lors de l'assemblée générale de 1971,

il avait été émis le vœu de doter la
société d'un fanion , ce qui n'est pas
sans rappeler en mémoire la fameuse
nouvelle de Gottfried Keller « Le fanion
des sept braves », cette magnifique page
de littérature helvétique. Un comité
élargi fut chargé de mettre à l'étude ce
problème. Et si l'assemblée n 'avait pas
à prendre de décision à ce sujet elle
eut par contre le plaisir d'admirer les
quatre maquettes soumises par une fa-
brique de drapeaux spécialisée de Suis-
se alémanique. Le dessin de ces ma-
quettes, d'un style moderne, très ori-

ginal, sortant nettement des chemins
battus a été élaboré par un membre
de la société M. Jacques Lâchât, ar-
chitecte qui, faisant preuve d'audace
dans ses conceptions s'est d'emblée ac-
quis l'approbation générale. Il commen-
ta lui-même les motifs qui ont présidé à
la création de ces réalisations. L'au-
teur de ces esquisses mérite pleinement
les félicitations qui lui furent adres-
sées. Il ne reste plus au comité élargi
qu 'à fixer son choix , ce qui sera certes
difficile, les différents projets étant
d'une valeur sensiblement égale.

Dans son rapport présidentiel , le pré-
sident Raoul Paroz rappela les diffé-
rentes manifestations auxquelles la so-
ciété a pris part et les principaux résul-
tats individuels et de groupe. Le pal-
marès est éloquent, (gl)

tsuaget rerase
puis accepté

L'assemblée communale qui s'est te-
nue en f in  de semaine sous la prési-
dence de M. Georges Pouchon, maire,
par 31 voix contre 30, a refusé l'entrée
en matière sur le budget 1972 , bien
qit 'aucune augmentation de quotité ne
soit envisagée.
A la suite de ce vote négatif, le Con-

seil communal a convoqué une nou-
velle assemblée qui s'est tenue hier
après l'o f f i ce  religieux. Un nombre re-
cord de citoyens et citoyennes y a par -
ticipé et, à l'unanimité, a accepté le
budget tel que présenté par l' autorité
communale ainsi que la nouvelle con-
tribution à l'Hôpital de district. On
ne s'explique toujours pas les raisons
réelles du premier vote négatif, le-
quel ne peut résulter que d'une simple
cabale villageoise, ( f x )

GRANDFONTAINE

Les treize députés séparatistes du
Jura, MM. Jean-Louis Berberat (La-
joux), Charles Fleury (Courroux), Ar-
nold Haenggeli (Saint-Imier), François
Lâchât (Bonfol), Raymond Veya (Fon-
tenais), Roland Voisin (Porrentruy),
tous pdc ; Erwin Beuchat (Moutier),
Edmond Fridez (Courrendlin) et Geor-
ges Hennet (Courtételle), socialistes ;
Roger Jardin (Delémont) et Jean Mise-

rez Porrentruy), libéraux - radicaux ;
Rémy Marchand (Court), libéral-radi-
cal indépendant ; et Joseph Schaffter
(Delémont), . chrétien - social indépen-
dant, ont fait parvenir une lettre à M.
Georges Morand, président de la Dépu-
tation jurassienne, dans laquelle « ils
se permettent de prendre la décision
suivante dans l'intérêt du peuple ju-
rassien :

— ils maintiennent que la Députa-
tion jurassienne, comme son nom l'in-
dique, ne peut comprendre que des re-
présentants du Jura ;

— ils estiment qu'une fructueuse
collaboration est toujours possible avec
une Députation biennoise qui aurait
intérêt à s'organiser ;

— tant que la décision prise à Por-
rentruy (la réintégration des députés
biennois) n'aura pas été rapportée, ils
se réservent de ne plus assister aux
réunions de la Députation jurassienne
lors desquelles seront discutés des ob-
jets concernant le statut du Jura et
la question jurassienne ». (fx)

Députation jurassienne: menace de divorce
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Le Parti libéral-radical jurassien ,
réuni sous la présidence de Me Jac-
ques Bosshart, de Saint-Imier, a décidé
de se prononcer pour le rejet de l'ini-
tiative Denner , mais de se prononcer
affirmativement sur tous les autres ob-
jets des votations tant fédérales que
cantonales.

Pour sa part, le comité jurassien du
Parti chrétien-social indépendant , réu-
ni sous la présidence de M. Joseph
Schaffter , a également décidé de re-
pousser l'initiative Denner, mais d'ac-
cepter les deux autres objets fédéraux.

En revanche, il recommande le non
au référendum législatif facultatif et
à l'émission d'emprunts, jugeant no-
tamment que la ¦ politique financière
du canton est incohérente, mais s'est
prononcé pour la modification du Code
de procédure civile et la loi sur l'or-
ganisation judiciaire , (fx)

Votations du 5 mars
Prises de position

de partis

Noces d'or
M. et Mme Ernest Thiêvent ont fê té

leurs cinquante ans de mariage entou-
rés de leur famille, ( f x )

MOUTIER

Le Parti chrétien-social jurassien a
décidé d'approuver les 32 ecclésiasti-
ques, prêtres et pasteurs, qui ont re-
fusé toute participation à la défense
nationale. S'il est pleinement d'accord
avec l'esprit de la lettre qu'ils ont
adressée aux autorités militaires, ils
pensent toutefois que sa rédaction n'est
pas des plus heureuses. En revanche,
il regrette que le nombre des signatai-
res n'ait été que d'une trentaine, (fx)

Soutien
aux 32 ecclésiastiques

Lors de son assemblée mensuelle, le
Parti socialiste romand a décidé de
proposer le rejet de l'initiative Denner
et l'adoption du contre-projet du Con-
seil fédéral. Il approuve aussi les ob-
jets cantonaux et le crédit communal
pour le Palais des Congrès.

Abordant les problèmes militaires, il
proteste contre l'intervention tendan-
cieuse et répétée dans le domaine po-
litique, de certains colonels qui dénon-
cent tous ceux qui ne pensent pas
exactement comme eux. Le Parti so-
cialiste romand estime que ces o f f i -
ciers devraient être rappelés à une vue
plus exacte de la réalité par le DMF.
Il fu t  un temps où l'armée n'avait
pour but que de défendre eff icace-
ment le pays et non pas de faire le
partage des bons et mauvais citoyens
sur la base de critères incompatibles
avec la démocratie, ( f x )

Prise de position du
Parti socialiste romand

Bureau de vote
Pour les votations fédérales et can-

tonales des 4 et 5 Kmars prochains, le
Conseil a constitué le bureau de vote
comme suit : M . Camille Voisard , pré-
sident ; Mmes Lina Christ-Boillat et
Cécile Boillat-Willemin ; MM. André
Monnat , Jean Oberli. (y)

LES POMMERATS

Ayant finalement accepté de repren-
dre ses fonctions d'employé communal
qu 'il avait abandonnées à la fin de
l'année, M. Jean Oberli a été réélu par
le Conseil communal. Entre-temps, une
deuxième candidature était parvenue
aux autorités communales, (y)

L'employé communal
reorend ses fonctions

Les fugueurs rentrent
Les trois écoliers qui étaient portés

disparus depuis mardi dernier sont ren-
trés hier dans leurs foyers . Samedi , en
e f f e t , à court d' argent , ils ont fa i t  sa-
voir à leurs parents qu'ils se trouvaient
à Perpignan et qu'ils allaient repren-
dre le chemin de la Suisse. Par ce
même téléphone, ils les priaient de
venir les attendre en gare de Delémont
afin de régler le prix de leurs billets
de chemin de fer .  Dépourvus , ils
avaient renoncé à poursuivre leur
voyage sur l'Espagne, ( f x )

VICQUES

Nouvelle institutrice
Le Conseil scolaire a nommé Mlle

Liliane Miserez, de Delémont titulaire
de la classe de 4e année, en remplace-
ment de M. Werner Habegger, qui re-
prend une classe auxiliaire, (fx)

H 
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COURT

Le commandement de la police canto-
nale a décidé de procéder à diverses
mutations dans son effectif jurassien.

L'appointé Pierre Kleissl, de Por-
rentruy, devient chef de groupe à Ber-
ne ; l'appointé Georges, de Saignelé-
gier, passe à l'Ecole de police de Ber-
ne ; le gendarme Jean-Marie Chap-
puis, de Cornol au service des rensei-
gnements de Bienne ; l'appointé Gé-
rard Migy, de Saint-Ursanne, au chef
de poste de Bassecourt ; le gendarme
Claude Rérat, de Bienne à Saignelé-
gier ; le sergent Denis Egger, le capo-
ral Rémy Chalverat et l'appointé Willy
Taillard , de Bienne à la police des rou-
tes à Moutier ; le gendarme Christian
Seuret, de l'Ecole de police ce Berne
à la police des routes de Moutier ; l'ap-
pointé Raymond Cerf , de Courtemaîche,
l'appointé Jean Minder , de Cœuve, et
le gendarme Claude Heusler, de l'Ecole
de police de Berne, au corps de garde
de Porrentruy ; le gendarme Raymond
Girardin , de Moutier à Cornol ; le gen-

darme François. Godât, de Bienne à
Saint-Ursanne et le gendarme Willy
Kloetzli , de Bienne à La Neuveville.

Dans le cadre de sa politique de ra-
tionalisation, la direction de police a
décidé de supprimer, dès le printemps,
les postes de Courtemaîche et de Cœu-
ve. (fx) 

Mutations dans ia police cantonale

Les participants à l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien
qui s'est tenue hier à Delémont ont
décidé d'organiser une manifestation
à Berne le 18 mars prochain. Ils enten-
dent protester contre l'état déplorable
du réseau routier jurassien et récla-
mer une véritable politique en ce do-
maine. On sait en effet que le Jura est
l'une des seules régions de Suisse à ne
pas avoir été incorporée dans le pro-
gramme des routes nationales, (fx)

Manifestation du RJ
à Berne
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Initiative Denner QMI
«loyers meilleur marché» v^
Les responsables de la crise du logement
Les importateurs de la main-d'œuvre étrangère
(malgré le manque de logements)
peuvent et doivent passer à la caisse !

(Leurs actions sont montées en bourse en moyenne de
Fr. 1000.- à Fr. 5600.- de 1949 à aujourd'hui)

Contre-projet
de l'Assemblée NON
fédérale
Est-ce que les locataires, les épargnants, les rentiers,
les petits artisans et les paysans, victimes des excès
d'une conjoncture inflationniste, doivent encore payer en impôts
le dommage que leur infligent les profitards de l'inflati on ?

Action Nationale contre le surpeuplement étranger

Case postale 515 8021 Zurich

Dons volontaires au CCP 80 - 2270. Merci !

Cotisation, revue inclus Fr. 20-, revue seule Fr. 12.-.

FQnrnHEfl TV-COLOR
PAL/SECAM
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Trlumph 3B5Q- A Fr. 3990.- NN + MD
. - .-.j. ^(Urj s-., - "¦•.» '-« ;*«»ls»-Hi*.f»rt pr; 4050.— blanc * •***

J

Téléviseur couleur moderne, destiné à la réception des programmes français et allemand
(Pal-Secam), 14 sélecteurs de programmes, 4 curseurs de réglage, contrôle automatique des
fréquences. Ebénisterie claire, moyennement foncée ou blanche.
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I Adresse 

j M./Mme/MIIe 

Flurstrasse 93 8047 Zurich I 
¦H«H»mv. Avenue de Longemalle 10 1020 Renens .... 

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

PJKS Prêts personnels
¦¦iMHMBHHBMM .ii .̂.iHHnHHHHBHHBHB .i.^MBflMHHH...H|
ci 333 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom . Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date £»

Ancien domicile A cette p lace depuis le Signature .
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 EPI S BSUlCIU S KOllI lCl «A
de recherches ¦ai 1211 Genève 1 ** Siège principal: Succursales :
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) Ikl tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

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

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

ON OFFRE A VENDRE

villa
Belle situation, construction soignée.

Pour traiter Fr. 160.000.—.

Ecrire à Case postale 100, La Chaux-
de-Fonds 2.

Clinique
vétérinaire

MARIN
Reprise

des consultations
LUNDI 6 MARS

A LOUER
tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

WC intérieurs,
Fr. 130.—.
Tél. (038) 33 50 08.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, dans
excellente situation sur l'avenue Léopold-Robert 114,

magnifiques
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., avenue Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.



IL

^̂  
gmtuït ®u Centre Suisse du meiifote âS^̂ l

m̂ mm m̂̂ ^̂  ̂ m La P'us be"e revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!

^1 » m Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.— HeUFGS d© départ: /"* "̂ \

¦A ft\3^^ 1 "̂RESERVEZ A TEMPS VOS PLACES! ||j
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En quelques lignes...
BRIGUE. — A la suite du travail

soutenu effectué par les fraiseuses ,
il a été possible au cours du week-
end de sortir de leur isolement hi-
vernal des centaines de Valaisans
bloqués depuis une dizaine de jours
par les abondantes chutes de neige.
C'est le cas, notamment, de Sim-
plon-Village, qu 'il est possible main-
tenant d'atteindre, côté suisse.

LUCERNE. — Les instituteurs et
institutrices catholiques de Suisse
projettent de fusionner en une seu-
le association.

FRIBOURG. — L'assemblée des
délégués de l'Union des paysans, ar-
tisans et indépendants a défini hier
sa ligne de conduite face aux élec-
tions cantonales de dimanche pro-
chain.

GENÈVE . — Georg Schoepe, l'un
des deux frères allemands qui avait
réussi à s'évader vendredi 18 dé-
cembre du pénitencier de Regens-
dorf , a pu être arrêté hier en Al-
lemagne fédérale. Il sera très cer-
tainement reconduit dans les geô-
les suisses pour finir d'y purger sa
peine.

COINTEIN. — M. Jarring, le mé-
diateur des Nations Unies au Pro-
che-Orient, est arrivé hier à Genè-
ve-Cointrin. Il a rencontré en fin
d'après-midi le secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Wald-
heim, arrivé lui au début de la ma-
tinée.

THONON. — Un malfaiteur suis-
se, S. W., qui s'était évadé en sep-
tembre du pénitencier de Bochuz
où il purgeait une peine de 5 ans
de réclusion pour brigandage, a été
arrêté la semaine dernière à Tho-
non dans un hôtel.

Tragédie familiale, accidents et bagarre
causent Ea mort d'une dizaine de personnes

Une tragédie familiale s'est dérou-
lée samedi à Truebwald , près de
Langenthal (Berne). Elle a provoqué
la mort de trois personnes. Un pro-
meneur a découvert , peu avant midi ,
une voiture dans laquelle se trou-
vaient trois cadavres. Il s'agit de
M. W. Amport et de sa femme Ursu-
la , âgés de 28 ans, ainsi que de leur
enfant de sept ans, Rolf. La voiture
avait été hermétiquement fermée et
les gaz d'échappement dirigés à l'in-
térieur du véhicule. D'après l'en-
quête, M. Amport , qui était employé
de commerce, avait commis des mal-
versations. C'est pour échapper à
leurs conséquences qu'il a choisi la
mort pour lui et sa famille, (ats)

Le rail meurtrier
A la suite d'une erreur d'aiguil-

lage, une rame automotrice en pro-
venance de Pfaeffikon (SZ), est en-
trée en collision avec un train de
voyageurs à l'arrêt en gare de Rap-
perswil, samedi. Malgré la faible vi-
tesse de l'automotrice, une passagère,
qui se trouvait à bord de ce convoi ,

a été tuée sur le coup. Il s'agit de
Mme B. Burri-Odermatt, de Baech
(SZ). Huit autre voyageurs ont été
blessés, (ats)

Une tragique imprudence a d'autre
part coûté la vie à Mlle Françoise
Favre, 17 ans, de Granges. La jeune
fille , qui rentrait à son domicile, sa-
medi en fin de matinée, par le train
omnibus Sion-Granges, entreprit , à
sa sortie du wagon, de traverser les
voies pour gagner le quai où l'atten-
daient des connaissances. A ce mo-
ment surgit le direct Brigue-Lau-
sanne. Le choc, inévitable, tua sur
le coup la malheureuse, (imp)

Toujours la route
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit , samedi après-midi,
sur la nationale 13, entre Oberriet et
Haag. Il a provoqué la mort d'un
couple zurichois et fait quatre blessés
grièvement atteints.

Par ailleurs, deux jeunes gens ont
perdu la vie dans un accident de la
circulation , qui s'est produit entre le
19 et le 25 février , non loin d'Amden

(SG), mais n'a été découvert que ven-
dredi. Il s'agit de Mlle Christine
Ochsner, 20 ans, d'Ebnat-Kappel
(SG), et de M. Bernard Kaelin, 21
ans, de Hombrechtikon (ZH), qui
conduisait le véhicule (ats)

Bagarre mortelle
dans le Val d'Hérens

Dans un café du Val d'Hérens, en-
tre Vex et Euseigne, une dispute de
bistrot a dégénéré, jeudi soir, en ba-
garre mortelle. Quatre hommes de
la région, qui avaient passablement
bu, en vinrent rapidement aux coups.
L'un d'eux, M. Albert Nendaz , 38 ans,
célibataire, fut empoigné et précipi-
té contre un mur. Blessé au crâne, il
parvint cependant à regagner son
domicile en auto-stop. Il s'effondra
alors sur son lit. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Sion, il devait
succomber peu après des suites d'une
fracture du crâne, (imp)

Viol près de Zurich
Une mère de famille de 45 ans

qui était partie samedi soir à la
recherche de ses enfants dans une
petite forêt de Zurich - Seebach, a
été violée par un jeune inconnu.

La police qui recherche l'auteur
de cette agression, a précisé qu'il
s'agissait d'un jeune homme d'une
vingtaine d'années, (ats)

Le colonel divisionnaire Frie-
drich Kihner, qui fut l'un des
pionniers de l'aviation suisse,
avant de commander les trou-
pes d'aviation et de DCA et de
diriger la délégation suisse à la
Commission neutre de surveillan-
ce de l'armistice en Corée, est
mort samedi matin à son domi-
cile de Clarens - Montreux, à
l'âge de 81 ans.

Officier instructeur d'aviation
rattaché à l'état-major général,
Rihner, à fin 1943 , fut promu co-
lonel divisionnaire. Le général IL
Guisan lui confia le commande-
ment des troupes d'aviation et
de défense contre avions, poste
qu'il occupa jusqu'en 1952. C'est
sous son commandement que les
appareils à réaction furent intro-
duits dans l'aviation militaire
suisse, (ats)

Le colonel divisionnaire
Friedrich Rihner
mort à Montreux

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil SaOtod
Réel action-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont S . Téléphona 039/311444

Les GRANDS doivent payer!
L'initiative DENNER apporte des charges pour ceux, qui sont en mesure de les porter. nn»a«i-i t l ** ¦#" oC'est pourquoi les ayants droit au vote ne tomberont pas dans le piège des lamen- **** apporte la COntre-propOSItlOn ?
tations des hauts milieux financiers et des grands capitalistes soutenus par des mil- La contre-proposition n'apporta aucune amélioration sur la marché
lions, disant que ces charges mettent en danger l'existence de ces entreprises. Le du logement. D'abord, elle n'apporte qu'un «bailli» fédérai du logement
travail à plein temps des personnes actives est en tout cas garanti. L'industrie d'expor- Et qui dit bon «baiw» du logement, dit grande bureaucratie, une bu-
tation et les grandes entreprises avec un capital de plus de 10 millions de francs reaucratie a besoin d'argent, beaucoup d'argent, et l'argent provient
doivent éliminer la crise des loyers et du logement dans notre pays. Les grands des impôts. Des experts ont calculé qu'une réalisation de la contre-
doîvent aussi donner une fois à l'état (c'est-à-dire au peuple) ce qui lui appartient, et proposition aurait comme suite une augmentation moyenne des Im-
non pas seulement les petits. Avec les recettes des taxes, 30 000 à 50 000 apparte- pots de 20 à 30 pour cent. Ce que l'état paye d'une main au petit con-
ments pourront être rendus meilleur marché chaque année. Et ce qui est important: tribuabie pour son loyer, il le récupère de l'autre main dans son porte-
les impôts ne devront pas du tout être augmentés. Les personnes actives peuvent monnaie avec la contre-proposition. C'est du pareil au môme!
uniquement gagner: enfin des logements avantageux!

Donc: Le problème du logement peut être résolu. « • OUI P?ur l'initiative DENNER
A cet effet, vous mentionnez sur votre bulletin de vote -A. ™£ a ,a wnlwiwoportlon
simplement les 3 mots OUI - NON - OUI <éÈ  ̂ 2™ ,p0U!; 'f Pro,ec«on

r ' 'ffihWffli i i  des locataires
Comité d'action pour l'initiative DENNER [ i | "T t̂Oa^̂ ^
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Placée sous le signe du combat
contre les activités subversives en
Suisse et de l'éventuelle nomination
du conseiller national Villard à la
Commission militaire du Conseil na-
tional, la 30e assemblée cantonale
des délégués des conducteurs mili-
taires s'est déroulée hier à Thoune.
M. Hans Daenzer, de Berne, qui pré-
sidait les débats, a déclaré que l'en-
trée de M. Villard dans la commis-
sion militaire constituerait une trahi-
son à l'égard du peuple suisse, (ats)

Arthur Villard
toujours à l'index

Le Tribunal criminel des Rhodes-
Extérieures d'Appenzell, à Trogen, a
condamné une citoyenne turque à
trois ans de réclusion et à dix ans
d'expulsion du territoire suisse. Elle
avait ébouillanté un enfant de cinq
ans pour le punir d'avoir mouillé son
lit. Le jugement a été rendu par dé-
faut. Les parents, turcs également,
qui avaient négligé d'appeler un mé-
decin , ont été condamnés à des pei-
nes de 5 et 3 mois d'emprisonnement
avec sursis, (ats)

Odieuse punition jugée à Trogen

Un automobiliste vaudois , qui
avait la fâcheuse habitude de serrer
de trop près les auto-stoppeuses qu 'il
prenait à son bord , se montra trop
empressé un jour , entre Yverdon et
Yvonand , avec une jeune inconnue
qui n'était autre qu 'une agente de la
brigade féminine de la police de sû-
reté genevoise. Dénoncé pour outrage
aux bonnes mœurs, le conducteur a
été condamriê à deux semaines de
prison par le Tribunal de police
d'Yverdon , qui lui a accordé le sursis
à la condition qu'il n'accueille plus
jamais d' auto-stoppeuse dans sa voi-
ture... (ats)

Le pressant conducteur
est plutôt mal tombé

Comme la « Neue Zurcher Zei-
tung » l'a annoncé, le directeur de
la clinique universitaire et de la po-
lyclinique pour la médecine nucléai-
re et la radiothérapie de l'Hôpital
cantonal de Zurich, le professeur
Wolfgang Horst , a été démis de ses
fonctions par un arrêt du Conseil
d'Etat avec effet immédiat. Cette dé-
cision est liée à une enquête disci-
plinaire que la direction de la santé
publique avait ordonnée au mois de
novembre de l'année dernière.

Une confirmation officielle de cet-
te suspension n 'a pas encore été pré-
sentée, (ats)

Chef de clinique
zurichois licencié
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TSp | À QPMÂI MP sition de camping au 3° étage. Vous y \J \ i\  »¦ 1̂ » fW^n ULI IMHIU II verrez les derniers modèles de tentes, 1

VrOnHHaBHA W  ̂ dont n°îre exclusivité' les tentes fran " Il est grand temps de profiter encore des quantités
çaises Maréchal. d'articles à prix choc qui vous sont offerts dans la

Une montre de plongée pour Fr 29.90 plupart de nos rayons. En voici quelques exem-
Tous les amateurs de plongée sous- Des merveilles se créent ples •
marine apprécieront notre nouvelle sous vos yeux...

1 montre, avec boîtier acier, cadran noir, - des personnages, des animaux, ra- Blouse de travail en coton uni,
chiffres lumineux. Modèles pour dames vissantes statuettes, en verre soufflé. ceinture incrustée, fermeture-éclair
et messieurs, un seul prix Fr 29.90. Un artiste verrier, de la province de au dos. Blanc, marine, turquoise ou rouge c.\ù.-
Rayon d'horlogerie, rez-de-chaussée. Murano, souffle et façonne, pour vous . mie. ran a . .111V ;mr,rûcci„nc^~~ A-.A =+;~,,<A ~,.;„;«=I«,A ^ ^^rWr  A~ Robe chem sier en arnel, aux impressionsdes créations originales, a partir de . ' r ^Q- . . c. «oc nÂm«n,tf3i!«n i i-nn)rAn f euries lumineuses H-57.-Comment organiser vos sorties... Fr 1-95. Démonstration a I entrée.
... de sociétés, de contemporains, Pyjama pour fillettes en tricot coton,
d'usines ou d'écoles ? Simplement en Votre signature vaut de l'argent ! pantalon uni, casaque imprimée. Dès 8.-
vous adressant à notre agence de Elle vous permet de payer vos achats
voyages qui vous préparera des cour- en une seule fois sur présentation d'une Pullovers pour messieurs en lambswool,
ses mémorables. Un simple coup de facture mensuelle. Il suffit de vous faire laine très fine, col roulé ou ras du cou 18.-
téléphone suffit : N° 22 34 22. ouvrir un compte de client à la caisse _ . ,. . .. . 3. j„ Ce A*=~~ Pousse-pousse camping léger et pliable,principale du 5e étage. ,, y r» » » r~ # o/">
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Mardi 29 février, fermeture à 18 h. Mercredi
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¦nAf V W entre dans l'ère de l'ordinateur
I VW introduît le diagnostic- effectue 88 contrôles et dresse le : • \computer, c'est-à-dire le service le procès-verbal de leurs résultats. En : La dot de la VW- :

plus sûr qui ait jamais existé. 30 minutes, vous apprenez, de façon i :
m Chaque nouvelle VW peut se rigoureusement objective, quels : le service sans doute le plus célèbre :

brancher sur l'ordinateur aiunoyen travaux d'entretien sont nécessaires et î du monde. Diagnostic-computer :
(¦ <:- d'une prise. quels autres superflus. J f̂l ĵÈA h- j (les 5 premiers sont gratuits, jusqu'à :

Il suffit d'enfoncer celle-ci et l'on Cette méthode exclut ET ̂ Jf j g k  j 
40 000 km), service d'échange et de :

sait à quoi s'en tenir. Automatique- l'erreur humaine. f|l| g Mlm \ pièces détachées, leasing, location , î
ment, le cerveau électronique Une fois de plus, VW ̂ _ ^%B

%MM 
\ crédit... le 

tout 
aussi parfait que la :

compare les valeurs réelles à celles fait œuvre de pionnier. ̂ 8jy JE** : VW elle-même.
WÊÊ. i L qui sont prescrites. L'ordinateur snesécnrité! '"""¦"« .—-.¦—«——¦——• •



Médaille de bronze pour le Suisse Gretener
Les Belges deux fois champions du monde de cyclocross, à Prague

Le Belge Eric de Vlaeminck (26 ans) a remporté, à Prague, son sixième
titre mondial en cyclocross. Il s'était déjà imposé en 1966, 1968, 1969, 1970
et 1971. Il est ainsi devenu le recordman des victoires dans le championnat
du monde, devançant le Français André Dufraisse et l'Italien Renato Longo,

tous deux cinq fois champions du monde.

porté la médaille d'argent en 1966 et
la médaille de bronze en 1967 et 1968.

Les autres Suisses en lice ont été
beaucoup moins brillants, Peter Frisch-
knecht, dont on attendait beaucoup, a
connu une défaillance après quelques
kilomètres de course et il n 'a jamais
été en mesure par la suite de combler
son retard. Il a dû se contenter de la
neuvième place. Richard Steiner et
Max Gretener ont terminé respective-
ment dix-septième et dix-neuvième à
un tour du vainqueur.

Classement
1. Eric De Vlaeminck (Be) les 23 km.

600 en 1 h. 08'04". 2. Rolf Wolfshohl
(Ail.) à 27". 3. Hermann Gretener (S)
à 2'21" . 4. Albert Van Damme (Be) à
2'28". 5 .José Maria Dasueldo (Esp.)
à 2'30". 6. Julien Van Haesevelde (Be)
à 2'37". 7. André Wilheim (Fr) à 3'37".
8. Michel Baele (Be) à 3'58". 9. Peter
Frischknecht (S)  à 4'1S" . 10. José Ma-
ria Gonzales (Esp.) à 5'16". Puis : 17.
Richard Steiner (S) à un tour et 19.
Max Gretener (S).

Chez les amateurs
Le jeune Belge Norbert De Deckere,

23 ans, a remporté le Championnat
du monde amateur avec cinq secondes
d'avance sur le Tchécoslovaque Milos
Fisera et l'Allemand Wolfgang Renner.
Quatre Suisses étaient engagés dans
cette épreuve. Les frères jumeaux de
Steinmaur, Walter et Uli Muller, ont
eu le meilleur comportement en pre-
nant respectivement la onzième et la
quinzième place.

Les médaillés sur le podium, de
gauche à droite, Wolfsholl (2e), De

Vlaeminck (1er) et Gretener (3e).
(Bélino AP)

Quatrième médaille
pour le Suisse

A Prague, Eric De Vlaeminck a pris
le meilleur sur l'Allemand Rolf Volf-
shohl , ancien champion du monde (1960 ,
1961 et 1963) et sur le Suisse Hermann
Gretener. Ce dernier a confirmé qu'il
était bien le meilleur spécialiste de
cyclocross que la Suisse ait jamais con-
nu : à 30 ans, il a obtenu à Prague sa
quatrième médaille. Il avait déjà rem-

AVEC LES SUISSES
Du côté suisse, le classement de

Walter Muller peut-être considéré com-
me réjouissant. Lui aussi fut en effet
victime d'incidents mécaniques. Son
frère Walter chuta dans la deuxième
boucle et il se ressent actuellement des
séquelles d'une école de recrues. Quant
à Fritz Schaerer, il ressentit de violen-

tes douleurs au dos dès le troisième
kilomètre et il ne put jamais s'inscrire
dans la lutte pour les premières pla-
ces.

CLASSEMENT
1. Norbert De Deckere (Be) 20 km.

540 en 1 h. 03'30". 2. Milos Fisera (Tch.)
à 5". 3. Wolfgang Renner (All.-O) à 11".
4. Ekkehard Teichreber (All.-O) à 14".
5. Karl Staehle (All.-O) à 15". 6. Gert
Wildeboer (Ho) à 26". 7. Pavel Krejci
(Tch) à 38". 8. Vojtech Cervinek (Tch.)
à 53". 9. Jiri Murdych (Tch.) à 57". 10.
Robert Vermeire (Be) à l'06". Puis :
11. Walter Muller (S) à l'43". 15. Uli
Muller (S) à l'52". 21. Albert Zweifel
(S) à 3'13". 23. Fritz Schaerer (S) à
3'31".

Les frères Wlrth, du L̂ cie, s#iitip©senf
Les championnats jurassiens de saut, aux Prés-d'Orvin

Les Ski-Clubs de Bienne et Bienne-Romande ont organisé dimanche les
45es championnats jurassiens de saut. Comme ceux-ci coïncidaient avec le
troisième concours de ces deux clubs, plus de 70 concurrents se sont
présentés sur le tremplin des Prés-d'Orvin. Dure encore le matin à l'entraî-
nement, la neige a considérablement ramolli dans la journée, rendant
le fartage difficile. Néanmoins, le concours s'est déroulé dans de bonnes

conditions.

José Wirth, champion jurassié iï as saut, (photo Schneider)

Doublé loclois
Le plus long saut a été réalisé par

Hans Stoll, de Rusçhegg, qui a franchi
42 mètres. Il précède au classement le
Loclois José Wirth, qui a été sacré
champion jurassien, devant Serge
Wirth et le Chaux-de-Fonnier Robert
Michel. Ceci en l'absence du grand fa-
vori, Eric Aubert,, du Locle. Du côté
des jeunes, relevons le beau succès du
Loclois Thierry Bandelier, en OJ, alors
que les premiers juniors jurassiens
Daniel Matthey, de La Chaux-de-Fonds
et P.-A. Pellaton, du Locle ont dû se
contenter du quatrième rang.

Emile Zurcher
remporte le slalom

Le samedi, les deux clubs biennois
avaient organisé leur quatrième slalom,
doté de la Coupe de Bienne, sur deux
pistes de 38 et 49 portes. Le travail en
profondeur accompli depuis quelques
années par le Ski-Club de Colombier
commence à porter ses fruits, ce qui lui
a valu de réaliser un magnifique dou-
blé en OJ aussi bien chez les filles que
chez les garçons.

Chez les dames, Marlène Tschanz,
de Saint-Imier, s'est montrée la plus
rapide dans les deux manches. La lutte
a été très serrée chez les messieurs.
Grâce à une excellente deuxième man-

che, le junior Emile Zurcher, de Malle-
ray, a triomphé avec 56 centièmes
d'avance sur le Biennois Manigley.

Eliminé dans la première épreuve,
Laurent Blum a pris sa revanche en
remportant la manche spéciale réservée
aux 15 meilleurs concurrents, (y)

SLALOM
OJ Filles : 1. Aeschbacher A.-Cath.,

Colombier, 88"67 ; 2. Robert-Tissot
Laurence, Colombier, 89"66 ; 3. Aesch-
limann Cathy, Saint-Imier, 91"36.

OJ Garçons : 1. Gonthier Eric, Co-
lombier, 80"42 ; 2. Thiébaud Yves, Co-
lombier , 82"04 ; 3. Scarinzi Renato,
Bienne, 82"32.

Dames : 1. Tschanz Marlène, Saint-
Imier , 82"48 ; 2. Blum Martine, La
Chaux-de-Fonds, 85"86 ; 3. Devenoges
Anne, La Chaux-de-Fonds, 88"67.

Messieurs : 1. Zurcher Emil, Mal-
leray-Bévilard, 72"76 ; 2. Manigley
Dominique, Bienne, 73"32 ; 3. Althaus
Peter, Berne, 74"68 ; 4. Vauthier Charr
les, Dombresson, 75 secondes 75 ; 5.
Cosandier Pierre, La Chaux-de-Fonds,
76"00 ; 6. Frêne Roland, Bienne, 76"76;
7. Gobât André, Moutier, 77"10 ; 8.
Hostettler H.-Peter, Bienne, 77"20 ; 9.
Albani Bruno, Mumliswil, 77"34 . 10..
Rose Jean-Luc, Nyon, 78"33.

SAUT
OJ :1. Bandelier Thierry, Le Locle,

(26 ,5 m. - 27 m.), 165,1 points ; 2.
Schmid Marius, NSV, 158,3 points ; 3.
Ammann Claude, Le Locle, 156,9'points.

Juniors : 1. Hirschi Fritz, Rusçhegg,
178,4 pts ; 2. Hostettler Manfred, Rus-
çhegg, 177,4 ; 3. Ammann Hans, Rus-
çhegg, 167 ; 4a Matthey Daniel, La
Chaux-de-Fonds, 165,2 ; .  4b Pellaton
P.-Alaïn, Le Locle, 165,2.

Seniors : L Stbll Hans; Rusçhegg,
(40 m. - 42 m.), 206,6 pts ; 2. Wirth José,
Le Locle, 189,4 ; 3. Wirth Serge, Le
Locle, 184,7 ; 4. Oesch Fritz, Homberg,
183,6 ; 5. Robert Michel , La Chaux-de-
Fonds, 180,9 ; 6. Wyss Herrmann, Hom-
berg, 175,9 ; 8. Lehmann Werner, Hom-
berg, 168,8 ; 9. Schmid Kurt, Mumlis-
wil, 168,3 ; 10. Siegenthaler Samuel,
Homberg, 146,3.

Coupe suisse: vers une finale
Genève-Servette-Ambri-Piotta

Les deux clubs de Ligue nationale
A encore en lice au stade des demi-
finales de la Coupe de Suisse, ont
pris une sérieuse option sur la quali-
fication lors des matchs aller. Genè-
ve-Servette s'en est allé battre Vil-
lars sur sa patinoire (devant 600
spectateurs), alors qu'Ambri obtenait
le match nul à Berne, devant 10.600

spectateurs (!). Résultats des demi-
finales, matchs aller : Villars - Genè-
ve-Servette, 3-4 (1-1, 1-0, 1-3) ; Ber-
ne - Ambri, 2-2 (0-0, 0-1, 2-1).

Tournoi à Neuchâtel
Classement : 1. Bienne \ 2. Neuchâ-

tel ; 3. Fleurier ; 4. Serrières.

fi 1 Handball

Bâle-Ville champion suisse
2200 spectateurs ont assisté, à Moeh-

lin, à une rencontre entre les deux
prétendants au titre : ATV Bâle-Ville
et Pfadi Winterthour. Malgré le résul-
tat nul (13-13), ATV Bâle-Ville a fina-
lement été couronné champion suisse,
grâce à sa meilleure différence de buts.
C'est la deuxième fois que les Bâlois
remportent le titre national, après celui
de 1966 - 1967. Classement final :

1. ATV Bâle-Ville 14 et 18 (209-171
buts) ; 2. Pfadi Winterthour 14 et 18
(207-175) ; 3. Saint-Otmar de Saint-
Gall 14 et 18 (231-209) ; 4. BSV Berne
14 et 17 ; 5. Grasshoppers 14 et 11 (220-
217) ; 6. TV Moehlin 14 et 11 (170-202) ;
7 RTV Bâle 14 et 10 ; 8. STV Saint-
Gall 14 et 9.

Premier match HC Saint-Imier -Thoune 2-6
Finale pour l'ascension en ligue nationale B

Ainsi, le HC Saint-Imier a perdu hier
soir (devant 1500 spectateurs), contre
Thoune, le match aller des finales pour
l'ascension et, à moins d'un miracle,
toutes ses chances par la même occa-
sion. En effet, on voit mal les Jaune et
Noir aller gagner à Thoune avec cinq
buts d'écart, car l'adversaire est fort.
Mais sans chauvinisme aucun, le score
est trop sévère, et Saint-Imier a man-
qué de réussite.

Au premier tiers, après 50 secondes,
Jeanrenaud ouvrit la marque et on put
croire pendant un bon quart d'heure
que la surprise était dans l'air, telle-
ment les locaux dominaient. Hélas, en
une minute, Thoune renversa la situa-
tion, Saint-Imier marquant deux auto-
goals. Ce coup du sort coupa littérale-
ment les jambes des Vallonniers. Ce-
pendant, ils n'encaissèrent qu'un but
durant la seconde période, qui vit un
jeu assez partagé.

Au début du troisième tiers, une mi-
nute n'était pas écoulée qu'on en était
à 1-4. La fatigue du match de ven-
dredi apparut alors, et Thoune fit pra-
tiquement cavalier seul, marquant en-
core deux fois tout en encaissant un
but sur penalty. On ne jettera certaine-
ment pas la pierre à l'équipe locale
qui a fait plus que ce qu'on lui de-
mandait durant cette saison, et ne fut
tout de même jamais ridicule hier
soir. Bravo à tous les joueurs et sou-
haitons qu'ils fassent encore honneur à
leurs couleurs lors du match retour.

SAINT-IMIER : Bourquin i Vuilleu-
mier, Martini ; Baume, R. Perret, P.-A.
Perret ; Montandon, Berger ; Wittmer,
Dreyer, Jeanrenaud ; Luthy, Kistler,
von Gunten. — MARQUEURS : lre
Jeanrenaud 1-0 ; 18e autogoal de Bour-
quin, 1-1 ; 19c autogoal de Montan-
don, 1-2 ; 24e Lauener, 1-3 ; 41e Bur-
ki, 1-4 ; 53e Imhof, 1-5 ; 54e R. Perret
sur penalty, 2-5 ; 59e Kratzer, 2-6. —
Bon arbitrage de MM. von Kaenel (La
Chaux-de-Fonds) et Feller (Le Locle)

(rf)

M Football

Dans le Jura
Langenthal - Zaehringia 4-1 ; Victo

ria - Kirchberg 1-0 ; Aurore - Grun
stem 6-1.

Succès de Schmid
en saut, à Oslo

Le Soleurois Hans Schmid, champion
suisse de saut, a remporté de haute
lutte un concours international à Oslo,
qui réunissait toute l'élite norvégienne
de la spécialité. Il s'est imposé avec
2,8 points d'avance sur le Norvégien
Ingolf Mork, récent vainqueur de la
Tournée austro-allemande des quatre
tremplins. Quant au vice-champion
olympique, Walter Steiner, il a réussi
à franchir 100 mètres lors de son
deuxième essai dans un groupe de cinq
concurrents qui y sont également par-
venus. Malheureusement, en raison
d'un premier bond assez faible, il a
finalement dû se contenter de la sep-
tième place. Classement :

1. Hans Schmid (S) 243,3 pts (104-
103 m. 50) ; 2. Ingolf Mork (Nor) 240,5
(100-103) ; 3. Nils Skarseth (Nor) 231,1
(98-101) ; 4. Frithjof Prydz (Nor) 228,4 ;
5. Erling Stranden (Nor) 225,5 ; 6. Knut
Kongsgaard (Nor) 224 ,4 ; 7. Walter
Steiner (S) 219,6 (93 m. 50 - 101) ;
8. Bjoern Wirkola (Nor) 217,7 ; 9. Lars
Grini (Nor) 198,5 i 10. Per Bjoernstad
(Nor) 196.7.

Le Locle bat Uni Berne 3-1
Volleyball : l'espoir subsiste pour les Neuchâtelois

En match de promotion pour l'as-
cension en Ligue nationale A, same-
di, le VBC Le Locle a battu Uni Ber-
ne par 3-1 (15-9, 9-15, 15-11, 15-5),
dans la Ville fédérale.

Le match fut d'un niveau moyen,
la victoire revenant à l'équipe la plus
résistante et la plus clairvoyante. Les
Loclois, contrairement à leur habitu-
de, débutaient fort bien. Malgré un
manque de réussite, durant le pre-

I

Voir autres informations
sportives en page 15

mier et le deuxième sets gagnés par
Uni Berne. Le ¦ troisième et surtout
le quatrième sets ont été par contre
nettement en faveur du VBC Le
Locle.

Ce résultat acquis à Berne, démon-
tre la farouche volonté des joueurs
neuchâtelois qui mettent tout en oeu-
vre pour préserver leurs chances de
sortir vainqueurs de ce tour final.

Composition de l'équipe du Locle :
B. Borel , J. F. Schulze, C. F. Droz, J.
P. Nicolet , E. El Assad, B. Gruring,
B. Christmann, F. Kincses ; coach,
Ch. Albrici. K. F,

«Fondeurs» militaires suisses en vedette
Plus de 4 minutes d'avance sur les Finlandais!

Les Suisses ont débuté par une
victoire lors des championnats in-
ternationaux militaires, qui se dé-
roulent aux Cèdres (Liban). L'é-
quipe du relais 4 fois 10 km., com-
posée d'Alfred Kaelin, Fluri Koch,
Werner Geeser et Edi Hauser, a
en effet remporté un succès atten-
du. La formation helvétique, en-
core deuxième l'an dernier à Vipi-
teno, a triomphé cette fois, grâce
à l'apport de quatre sélectionnés
helvétiques, avec plus de quatre
minutes d'avance sur la Finlande.
Classement du relais :

4 fois 10 km. : 1. SUISSE A
(Alfred Kaelin, Fluri Koch, Wer-
ner Geeser, Edi Hauser) 2 h!8'41";
2. Finlande B (Martti Maatta, Kari
Kamarainen, ïeuvo Hatunen, Rai-
mo Lehtinen) 2 h.22'46" ; 'ç. Ita-
lie A (Kenzo Ciocchetti, Felice
Darioli, Willy Bertin, Franco Stel-
la) 2 h.23'17" ; 4. Suisse B
2 h.24'24" ; 5. Italie B 2 h.25'09" ;
G. Suède B 2 h.25'33" ; 7. Fin-
lande A 2 h.25'39" ; 8. Allemagne
de l'Ouest A 2 h.26'37" ; 9. France
A 2 h.26'53".

Début du Tour de Sardaigne cycliste

Le Belge Roger De Vlaeminck est
le premier leader du 15e Tour de Sar-
daigne qui a pris le départ dimanche
à Rome pour Civitavecchia. Cette étape
initiale, la seule disputée sur le conti-
nent, s'est déroulée sur un terrain
assez plat, sous un temps assez maus-
sade où les ondées succédaient aux
éclaircies.

La bataille attendue entre les deux
« grands », les Belges Eddy Merckx et
Roger De Vlaeminck, n'est certes pas
encore commencée, mais l'on a assisté
néanmoins entre les deux rivaux à
quelques escarmouches qui indiquent
clairement leurs intentions.

Le champion du monde, très offensif ,
comme à son habitude, fut le premier
à passer à l'attaque au 85e kilomètre,
entraînant dans son sillage l'Italien
Italo Zilioli et Roger De Vlaeminck.

La présence de son plus dangereux
rival incita cependant Eddy Merckx à
une certaine réserve et les trois hommes
furent rapidement rejoints.

Merckx secoua à nouveau à plusieurs
reprises le peloton par la suite, mais
il ne parvint pas à créer la décision et
a dû laisser le succès d'étape à son
rival national, qui surprit tout le monde

dans le dernier kilomètre pour l'em-
porter nettement.

CLASSEMENT
1. Roger De Vlaeminck (Be) 4 h.

19'50" (moyenne 35,327) ; 2. Marino
Basso (It) à 2" ; 3. Gerben Karstens
(Ho) ; 4. Giancarlo Polidori (It) ; 5.
Patrick Sercu (Be) ; 6. Albert Van
Vlierberghe (Be) ; 7. Wilmo Francioni
(It) ; 8. Michèle Dancelli (It) ; 9. Noël
De Geest (Be) ; 10. Mauro Simonetti
(It) ; tous même temps que Basso,
ainsi que le peloton, comprenant no-
tamment Eddy Merckx, Goesta Pet-
terson, Hermann Van Springel et Ole
Ritter.

Peloton compact et succès belge

Les hockeyeurs de Jesenice, cham-
pions de Yougoslavie, ont battu diman-
che les Chaux-de-Fonniers par 6-5
(2-2, 2-1, 2-2), en match comptant pour
la Coupe des Alpes. Les buts des Neu-
châtelois ont été marqués par Berra ,
Willimann, Holmes, Turler et Pelle-
tier, (ap)

La Chaux-de-Fonds
battue en Yougoslavie

centrale vainqueurs
A Morges, le Tournoi des sélections

régionales de juniors s'est terminé par
la victoire de la Suisse centrale qui a
gagné 3 de ses 4 matchs. Résultats :

Classement final : 1. Suisse centrale,
4-6. 2. Suisse orientale, 4-4. 3. Suisse
romande, 4-2.

Les juniors de Suisse
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JLoyota est devenu l'un des plus grands sieurs géantes - représentant une superficie que la moyenne. Non seulement sur le plan Dont Toyota S.A., l'importateur suisse, est
succès de l'automobile au cours de ces der- totale de 7,9 km2. Si la plus ancienne de ces des performances, mais aussi pour ce qui pleinement conscient; tout comme chacune
nières années. Mais comment expliquer que usines a été construite il y a exactement 32 touche à la richesse de l'équipement et au des 300 agences Toyota dans le pays,
ce succès ait vu le jour au Japon, pays qui ans et 5 mois, la. plupart d'entre elles ont confort. De plus, elles sont toutes d'une ligne En 1972, nous mettrons tout en œuvre pour
venait de subir une défaite complète à l'issue moins de 10 ans et la plus récente vient élégante et raffinée, tant à l'intérieur qu'à tenir nos engagements, comme nous l'avons
delaguerre laplus destructrice de son histoire? d'entrer en service. l'extérieur. Sur le plan de la robustesse et de fait au cours des 5 années écoulées.

TTMTTA^£cro"al20° ,„,., . . . m ^k ff ' 
' ik ff I ÊTÂX Sedan Deluxe, 5 places, Fr. 16450.-; Sedan

Jl̂ ' c  ̂
v/DIN,vitessede pointe: g ^ \̂\\W H *̂\\\W \\\B W Deluxe Automat, 5 places. 4 portes, Fr.17600.-;

145 km/h Sedan, 5 places, 2 portes, Fr. 7995.-; . . . .  Hardtop, 2 portes. Fr.19900.-;Custom Station
Sedan Deluxe , 5 places , 4 portes , Fr. 8990.-; 

f#M|fû PfWït Ist t l l *  O Wagon, 2/7 places , 4+1 portes , Fr.18500.-.Coupe, 5 places 2 portes vitesse de pente: ÇH IUU lC MJÏlSÏOlïkC aveG transmission automatique , Fr.1D550.-
150 km/h, Fr. 9300.-; Combi, 2/5 places, ____ _̂_

i bUU o I LfOtJp€ s f tA___fASAArill_9l_SÊ_^BSP_^ _̂W /Jjt^̂ ĥ ^wWlliCttffV-, //flf^̂ HBC 9̂^H^BwL\ JK^̂!im m̂mm\-̂ ^̂ Mm\ m iMB̂ SffnSISi\ ?̂P^Bnir̂  ¦ «

Sedan Automat , 6 places , 4 portes, Fr. 15995.-; B W Q W ™ D 165 km/h, 6 places, 4 portes. Fr. 10500.-

TOYOTA SA ZURICH-URDORF
et son réseau de plus de 300 agences dans toutes les parties de la Suisse



Un but de Risi donne la victoire aux Neuchâtelois
Dernier entraînement pour les joueurs delémontains et chaux-de-fonniers

DELÉMONT : Tièche ; Muller, Ory, Barbey, Hof ; Hoppler, Chèvre ; Bernai,
Finck I, Traykovic, Ruozzi. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Friche,
Mérillat, Aganian, Portner ; Jaquet, Brossard, Hann ; Serment, Risi, Meury.
- BUT : Risi 50e. - ARBITRE : M. Racine, de Bienne. 1000 spectateurs. -
Changement de joueurs : Hof, Traykovic et Hann sont remplacés par
Fleury, Lauper et Veya pour la 2e mi-temps. A la 70e minute, Mérillat II
relaye Serment, puis à la 80e minute, retour de Traykovic pour Finck.

Aganian a été le meilleur des Chaux-de-Fonniers, à Delémont.
(photo Schneider)

Résultat équitable
en première mi-temps
Ultime entraînement en ce diman-

che de f in  février pour les footbal-
leurs helvétiques. Pour La Chaux-de-
Fonds, ce dernier « contrôle » se dé-

roula à Delémont contre la solide
formation locale, considérée comme
une des meilleures de la première
ligue. On allait immédiatement s'en
rendre compte puisque à la mi-temps
le score de 0 à O  reflétait l'expression
des forces en présence. A aucun mo-

ment, la di f férence de ligue ne s ex-
prima. Les volontaires joueurs juras-
siens ne laissèrent jamais leurs ad-
versaires s'organiser, tant et bien que
les occasions de but furent très rares.

Les Chaux-de-Fonniers
se retrouvent

En deuxième période on retrouvait
l'équipe de ligue nationale. Aganian
(le meilleur élément du match), Bros-
sard , Mérillat I , Risi imposèrent leur
loi, aussi le danger s'établissait de-
vant Tièche, le très bon gardien des
Delémontains qui joua de malchance
à la 50e minute en renvoyant le
ballon directement sur Risi dont la
reprise f i t  mouche. Ce but donna la
victoire aux Chaux-de-Fonniers qui
la méritèrent surtout si l'on songe
aux trois occasions ratées par Ser-
ment qui se trouva à chaque fo is  seul

devant Tièche mais son tir jut maî-
trisé par le gardien.

A une semaine
de Bienne

Samedi à Lugano (avec la réserve)
et dimanche à Delémont, Georges
Sobotka * visionna » son contingent.
Si l' on exclut Richard et Schribert-
schnig, qui tardent à faire leur ren-
trée, il reste seize hommes suscepti-
bles de défendre le pavillon monta-
gnard contre Bienne, dimanche à la
Charrière.

Quels seront les heureux élus ? Il
est difficile de présenter l'équipe
idéale. Nous retrouverons, à peu de
chose près, les hommes qui se bat-
taient lors du premier tour avec une
petite chance à Mérillat II qui est
un homme rap ide et qui peut « per-
cer » une défense. P. G.

Lunai za revner iy,v

Football suisse

A une semaine
de la reprise
Lugano - Bruhl 4-0 ; Aarau - Zu-

rich 2-5 ; Bienne - Lausanne 0-1 ;
Schaffhouse - Soleure 1-1 ; Grass-
hoppers - Servette 2-0 ; Bellinzone-
Lucerna 5-1 ; Fribourg - Granges
0-0 ; Brelte - Berne 3-1.

Première ligue
Dans cette catégorie de jeu, neuf

matchs de championnat ont été
joués ce week-end, voici les résul-
tats :

GROUPE OCCIDENTAL : Le Lo-
cle - Thoune, renvoyé ; Minerva
Berne - Meyrin 0-1 ; Rarogne -
Stade nyonnais 1-2. Classement : 1.
Stade nyonnais 12-21 ; 2. Thoune
11-15 . 3. Berne 12-15 ; 4. Rarogne
12-14 ; 5. Audax Neuchâtel 12-13 ;
6. Durrenast 12-12 ; 7. Yverdon,
Meyrin et Central Fribourg 12-11 ;
10. Le Locle 11-9 ; 11. UGS et La
Tour-de-Peilz 12-9 ; 13. Minerva
Berne 12-4.

GROUPE CENTRAL : Baden -
Nordstern Bâle 3-3; Emmenbrucke-
Berthoud 3-0. Classement : 1. Em-
menbrucke et Porrentruy 13-19 ; 3.
Buochs 13-17 ; 4. Concordia Baie
13-16 ; 5. Nordstern Bâle et Laufon
13-15 . 7. Breite Bâle 13-14 ; 8. Ba-
den 13-12 ; 9. Delémont: 13-11 ; 10.
Soleure 12-10 ; 11. Berthoud 13-9 ;
12. Turgi 13-8 ; 13. Breitenbach
13-3.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Giubiasco 2-0 ; Blue Stars
Zurich - Rorschach 2-1 ; Coire -
Vaduz 1-0 ; Frauenfeld - Locarno
0-1 ; Gossau - Zoug 1-1 ; Toessfeld-
Young Fellows Zurich 0-2. Classe-
ment : 1. Young Fellows Zurich
13-22 . 2. Giubiasco 13-16 ; 3.
Frauenfeld et Blue Stars Zurich
13-15 ; 5. Locarno 13-14 ; 6. Toess-
feld 13-13 ; 7. Vaduz et Zoug 13-12;
9. Red Star Zurich 12-11 ; 10. Gos-
sau et Coire 13-11 ; 12. Rorschach
13-10 ; 13. Amriswil 13-6.

Médaille d'or
pour Kobi Kuhn

L'international zurichois Kobi
Kuhn s'est vu attribuer la médaille
d' or du football suisse 1971, con-
cours c ~<anisé depuis de nombreu-
ses am^es par la Radio suisse ro-
mande. Il a été élu à la suite d'une
consultation a/uprès des auditeurs,
à laquelle ont particip é les audi-
teurs suisses allemands. Kobi Kuhn
a obtenu 21.600 suffrages.  Il pré-
cède dans l'ordre Karl Odermatt
(17.400), Pierre Chapuisat (5800), F.
Kuenzli (5600) et Daniel Jeandu-
peux (5450). La médaille sera remi-
se à Kobi Kuhn le 26 mars à l'oc-
casion du match de championnat
Zurich - Grasshoppers.

Louis Maurer
libéré par l'ASF

Le comité central de l'Associatior.
suisse de football a décidé d'accé-
der à la demande du Lausanne -
Sports et de libérer le coach na-
tional Louis Maurer afin que ce
dernier puisse s'occuper dès main-
tenant du club vaudois. Par la mê-
me occasion, le comité central a
exprimé ses remerciements à Louis
Maurer pour les services rendus.

Le football à l'éfranger
EN FRANCE : première division

(25e journée) : Marseille - Nancy 1-1 ;
Rennes - Lille 5-2 ; Angers - Bordeaux
3-1 ; Reims - Nantes 0-0 . Sochaux -
Nice 1-1 ; Metz - Bastia 2-1 ; Paris St-
Germain - St-Etienne 1-3 ; Monaco -
Nîmes 1-1 ; Ajaccio - Angoulême 3-0;
Lyon - Red Star 5-1. Classement : 1.
Marseille 25-34 . 2. Nimes 25-33 ; 3.
Rennes 24-30 ; 4. Nantes 25-29 ; 5.
Angers 25-29.

EN ALLEMAGNE : championnat de
la Bundesliga (22e journée) : Fortuna
Dusseldorf - FC Cologne 1-1 ; Schalke
04 - "Eintracht Francfort 2-0 . Werder

Brème - Borussia Dortmund 8-1 j Rot-
weiss Oberhausen - Hanovre 96 8-2 ;
Eintracht Brunswick - MSV Duisbourg
2-0 ; Borussia Moenchengladbach -
Bayern Munich 2-2 ; Hertha Berlin -
SV Hambourg 2-0 ; FC Kaiserslau-
tem - VFB Stuttgart 3-1 ; Armlnla
Bielefeld - VFL Bochum 3-1. Classe-
ment : 1. Schalke 04 22-36 ; 2. Bayern
Munich 22-33 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 22-31 ; 4. Hertha Berlin 22-
25 ; 5. FC Cologne 20-24 .

EN ITALIE : championnat de 1ère
division (20e journée) : Atalanta-Man-
tova 2-0 ; Bologna - Fiorentina 1-1 ;
AC Milan - Sampdoria 0-0 ; Napoli -
Cagliari 0-0 ; AS Roma - Juventus
1-1 ; Varèse - Catanzaro 1-1 ; Verona-
Lanèrossi 2-2 ; AC Torino - Interna-
zionale 2-1. Classement : 1. Juventus
30 points ; 2. AC Milan et Torino 27;
4. Cagliari et Fiorentina 26.

EN ANGLETERRE : championnat de
1ère division : Liverpool - Manchester
City 3-0 ; Southampton - Newcastle
United 1-2 ; Wolverhampton Wonde-
rers - Ipswich Town 2-2. Classement :
1. Manchester City 30-41 ; 2. Leeds
United 29-39 ; 3. Derby County 29-38;
4. Arsenal 29-37 ; 5. Liverpool 30-37;

Le Locle II bat Tramelan II
V Meeting d'entraînement pour les haltérophiles

Soucieux d'assurer la relève de leur
formation première, les dirigeants du
Locle et de Tramelan avaient organisé,
samedi, après-midi, dans la halle de
gymnastique de Tramelan, un meeting
amical. Ce sont en fait les deux meil-
leurs hommes de chaque formation qui
ont fait la différence, le Loclois Char-
les-André Tosalli ayant réussi le plus
haut total en points Muttoni, de ces
joutes, alors que le Tramelot Heimberg
n'était pas en mesure de récidiver son
récent exploit.

CLASSEMENT
1. Le Locle-Sports II : Charles-André

Tosalli (léger), développé 102,5 kg. ar-
raché 77,5 kg., jeté 107,5 kg., total
287,5 kg. points Muttoni 203,331 ; Mi-
chel Thum (léger), 80, 80, 100, 260,
183,882 ; Frédy Fidel (mi-lourd) 77,5,
90, 95, 262 ,5, 163,183 ; Maurice Fahrny
(plume) 55, 57,5, 77,5, 190, 146,015 ;
Manuel Cano (léger) 47,5, 55, 70, 172,5,
121,998 ; Pierre Beuret (lourd-moyen)
52,5, 60, 72,5, 185, 110,097 ; total des
points Muttoni 928,506.

2. CH Tramelan II : Christian Heim-
berg (milourd) développé 100 kg., arra-
ché, 87,5 kg., jeté, 117,5 kg., total 305
kg. points Muttoni 189,603 ; Jean-Pier-
re Vuilleumier (moyen) 70, 75, 100, 245,
161,565 ; Fred Amstutz (plume) 60, 55,
80, 195, 149,857 ; André Ducommun (mi-
lourd) 65, 80, 95, 240, 149,196 ; Claude
Gagnebin (moyen) 60, 55, 82,5, 197,5,
130,241 ; Philippe Vuilleumier (coq) 35,

45, 60, 140, 113,862 ; total des points
Muttoni 894,324.

Pic.

Le Loclois Charles-André Tosalli,
meilleur homme de ce meeting.

(photo Schneider)
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Les juniors helvétiques ont pris la deuxième place du tournoi trian-

gulaire Italie, France, Suisse, à Thonon. Ceci grâce aux performances des
Chaux-de-Fonniers Denis Pierrehumbert (3 victoires) et Michel Poffet
(3 victoires). Chaque équipe ayant enregistré une victoire et une défaite,
le classement fut établi en tenant compte des succès individuels. L'Italie,
avec 20 succès, l'emporta devant la Suisse (16) et la France (12). Résultats :
Suisse - Italie, 9-7 (Denis Pierrehumbert, 3 victoires, Jean-Biaise Evêquoz,
2, Guy Evêquoz, 2, Michel Poffet , 2). Suisse - France, 7-9 (Guy Evêquoz,
3, Ernest Lamon, 2, Michel Poffet, 1, Jean-Biaise Evêquoz, 1). Italie -
France, 13-3.

A la suite de ce nouveau meeting, la sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde, à Madri d, a été désignée. Elle comportera dans ses rangs
trois Chaux-de-Fonniers sur six escrimeurs ! Une preuve de plus que les
leçons de Me Savard portent leurs fruits. Voici les sélections (en majuscules,
les Chaux-de-Fonniers) :

Epée : Guy et Jean-Biaise Evêquoz, MICHEL POFFET.
Fleuret : DENIS PIERREHUMBERT, Ernest Lamon, PATRICE GAILLE.
Chef de délégation : Markus Leyrer. — Entraîneur : Robert Vaugenot

L'escrime chaux-de-fonnière
présente sur le plan mondial

Colonne gagnante :
1 X 2  1 X 1  1 1 X  X X X I

Loterie à numéros
3 10 13 16 21 39 + No compl. 29.

Sport-Toto
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Un match d'entraînement de haute valeur

NEUCHATEL XAMAX : Rickli (Lecoultre) ; Claude, Mantoan. Blusch, Kroetner
(Paulsson) ; Durr, Amez-Droz ; Brunnenmeier, Rub, Schweitzer (Bonny),
Kerkhoffs. - YOUNG BOYS : Latour ; Bruttin, Bosshardt, Messerli, Ande-
regg ; Thoehnissen, Marti ; Peters, Muller, Brenninger, Schild. - ARBITRE :
M. Longaretti (Neuchâtel), 1800 spectateurs. - BUTS : 3e Brunnenmeier,
5e Muller, 14e Peters, 23e Schild, 36e Rub, 68e Muller, 72e Brunnenmeier,

85e Rub, 90e Claude.

Etonnants Neuchâtelois
En affrontant Young Boys, les

Neuchâtelois sont parvenus à réaliser
un exploit. En effet , l'équipe bernoi-
se n'a pas concédé de cadeaux, et du-
rant tout le match, la lutte a été ru-
de. Finalement, les Neuchâtelois se
sont imposés, notamment parce
qu 'ils ont su adapter leur rythme à
celui de l'équipe bernoise.

Neuchâtel-Xamax semble donc
fort bien préparé pour la suite du
championnat. Même si Brunnen-
meier ou Blusch n'ont pas pu pré-
senter toutes leurs qualités, nous
avons senti chez les Neuchâtelois
cette volonté de vaincre qui leur
faisait défaut il y a quelques mois. ¦
Nous avons vu samedi après-midi à
La Maladière, une équipe voulant se
battre jusqu 'à l'ultime seconde. Du
côté bernois, personne n'a joué au
petit trot , au contraire. Brenninger
et Muller ont dominé la ligne d'atta-
que, ne laissant aucun répit aux dé-
fenseurs neuchâtelois. Dans le même
temps, l'attaque locale a trouvé un
rythme qui a produit des merveil-
les. Il ne manque en fait qu'un petit
brin de réussite pour que tout de-
vienne productif. En effet , Brunnen-
meier donne l'impression de ne pas
avoir parfaitement compris le chan-

gement de rythme au sein de son
équipe. Mais probablement que sa
prochaine naturalisation lui permet-
tra de se souder mieux à ses coéqui-
piers.

Indépendamment de ce problème,
les Neuchâtelois ont présenté un ex-
cellent football. Ils nous ont plu par
leur volonté et même par leur har-
diesse en face d'une équipe qui sera
certainement parmi les meilleures du
pays lors du second tour. Ôr, le der-
nier but réussi par Claude à quel-

. j

' 
Garbani entraînera-
les juniors inter A 1

Le comité de Neuchâtel - Xamax
FC communique ce qui suit : « Te-
nant compte de l'importance capita-
le des premiers matchs du deuxiè-
me tour, l'entraîneur de l'équipe ju-
nior Inter Al (actuellement deu-
xième à 4 points de Sion) Pierre
Kerkhoffs sera déchargé de cette
fonction afin qu'il puisse être à dis-
position de la première équipe in-
tégralement. Lui succédera avec ef-
fet immédiat l'ancien entraîneur de
l'équipe Fanion Paul Garbani , le-
quel aura en plus la responsabilité
de l'école de football et des entraî-
nements des talents du club ».

Le gardien neuchâtelois Rickli intervient avec succès devant Peters et
Muller. sous les veux de son coéquipier Claude, (asl)

ques secondes de la fin du match,
témoigne bien que les Neuchâtelois
sont désormais sur la bonne voie.

R. J.

Neuchâtel Xamax - Young Boys 5-4



Nombreux, mais trop calme public, samedi à Cappel
pour la finale du concours de saut Jeunesse, organisé par

le Ski-Club La Chaux-de-Fonds, sous le patronage de « L'Impartial-FAM»

Les vainqueurs des di f férentes  catégories (de gauche à droite) : jusqu 'à 11 ans, F. Schneeberger, T. Cano et P.-O
Essig ; de 12 à 14 ans, P. Ammann, C. Prêtât et J.-D. Favre ; de 15 à 18 ans, O. Favre, D. Wyss et C. Ammann

(photos Schneider)

Les actifs organisateurs du Ski-Club La Chaux-de-Fonds prouvèrent qu'ils
sont à même d'organiser des concours lorsque les conditions d'enneige-
ment sont précaires. Avec la température printanière, les côtés de la piste
de réception étaient « verts » et c'est grâce aux soins attentifs et au gros
travail accompli par Michel Robert et Paul Essig avec leurs dévoués
habitués, que les conditions furent parfaites. Ce fut donc samedi après-
midi, devant un très nombreux public (bien avare d'applaudissements à
l'égard de ces jeunes), que se déroula ce concours de bonne valeur. Les
résultats sont là pour prouver la bonne qualité de ce concours qui souffrit
quelque peu des absences de plusieurs favoris, retenus à Bienne pour les

championnats jurassiens.

LE LOCLOIS CANO
LE PLUS FORT DES PETITS

Pour Thomas Cano, les samedis se
suivent et se ressemblent. Déjà sûr
de lui, avec un style qui s'affermira ra-
pidement, il bat ses petits camarades
qui pourtant ne déméritèrent pas. Sa
victoire au combiné ne fut pas con-
testée et nous aurons plaisir à le re-
voir l'année prochaine. Olivier Essig
avait perdu trop de points à la premiè-
re manche sur Francis Schneeberger
pour que ses excellents sauts de' sa-
medi lui permettent de prendre la deu-
xième place au combiné. Ce ne sera
que partie remise.

CHRISTIAN PRÉTOT
UN DOUBLE VAINQUEUR

Si lors de la première manche la
première place lui était ravie par le
talentueux Schmid de Mumliswil, ab-
sent samedi, Christian Prétot du Lo-
cle, prouva qu'il avait du talent et
qu'il faudra compter avec lui ces pro-
chaines années. Il prit cinq points à son
suivant ce qui est la preuve de son
aisance. Quant à ses camarades du
club Vogt P. et Favre Jean-Daniel ils
firent une belle remontée au classe-
ment général mais durent laisser lu
deuxième place au régulier Philippe
Ammann, qui possède de belles dispo-
sitions pour le saut. Soulignons encore
la très nette amélioration du Chaux-
de-Fonnier Laurent Dubois, qui en
s'entraînant régulièrement peut deve-
nir un excellent sauteur.

CHEZ LES « GRANDS »
DE 15 A 18 ANS : DENIS WYSS

BAT LE COURAGEUX
OLIVIER FAVRE

La lutte que se livrèrent les deux
Loclois Wyss et Favre méritait à elle

Denis Wyss remporte le challenge
« L 'Impartial - FAM ».

seule le déplacement sur les flancs da
Pouillerel. En tête de la première man-
che Olivier Favre se présentait au
starter avec une cheville très doulou-
reuse. Néanmoins il voulait défendre
ses chances et son courage fut presque
récompensé. Il trouva en la personne
de Denis Wyss un jeune en pleine
forme et qui lors de son dernier saut de
21 m. 50 qui fut parfait récolta la
fraction de point lui permettant de
remporter cette manche et de com-
bler son retard sur Olivier Favre., Ce,:
dernier prouva, si c'était nécessaire,
qu'il a de l'étoffe de champion et? un
esprit de vrai sportif. Quant à Denis
Wyss, sa victoire n'est pas le fait du
hasard mais le résultat d'une progres-
sion régulière.

UN BEAU PAVILLON DE PRIX
Devant le chalet du Ski-Club « Chez

Cappel », où un podium avait été cons-
truit se déroulait peu après la fin du
concours la distribution des prix. Les
habitués que sont C. Blum et F. Ber-
ger avaient rapidement terminé les
calculs et le président du club L.-C.
Perret put adresser quelques mots à
chacun avant de remettre channes et
souvenirs à chaque concurrent. Les
deux magnifiques challenges seront
certainement remis en compétition
l'année prochaine puisque avec l'aide
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » les organisateurs promi-
rent de remettre ce concours de saut
jeunesse à leur programme. Chacun
s'en réjouira et une nouvelle vague de
sauteurs de valeur sortira certainement
de l'effort fait tant au Locle qu'à La
Chaux-de-Fonds pour donner un nou-
vel élan à cette belle discipline.

DEUXIÈME MANCHE
Catégorie jusqu'à 11 ans (1961 com-

pris) : 1. Cano Thomas, Le Locle (14 m.
50 - 16 m.), 122,1 points ; 2. Essig
Pierre-Olivier , La Chaux-de-Fonds,
110,9 ; 3. Dubois Yves-Alain, La Chaux-
de-Fonds, 108,4 ; 4. Schneeberger Fran-

Christian Favre , du Locle , en action.

9. Ambuhl Jean-Marc, Saint-Imier,
116.2 ; 10. Hostettler Bernard , Le Locle,
114,9.

Catégorie 15 - 18 ans (1954 - 55 - 56 -
57) : 1. Wyss Denis, Le Locle, (20 m. 50-
21 m. 50), 209 ,1 points ; 2. Favre Oli-
vier, Le Locle, 193,1 ; 3. Amez-Droz
Eric, Le Locle, 184,5 ; 4. Bandelier
Thierry, Le Locle, 182,4 ; 5. Ammann
Claude, Le Locle, 175,5 ; 6. Favre Chris-
tian , Le Locle, 166 ; 7. Wermeille Pier-
re-André, Les Brenets , 149,1 ; 8. Vogt
Tony, La Chaux-de-Fonds, 137,9 ; 9.
Siegfried Pascal, La Chaux-de-Fonds,
112,5 ; 10. Moschard Gilles, La Chaux-
de-Fonds, 94,8.

CLASSEMENT FINAL
Catégorie jusqu 'à 11 ans (1961 com-

pris) : 1. Cano Thomas, Le Locle, 222 ,6
points ; 2. Schneeberger Francis , Saint-
Imier, 206,2 ; 3. Essig Pierre-Olivier,
La Chaux-de-Fonds, 203,5.

Catégorie 12 - 14 ans (1958 - 59 - 60) :
1. Prétot Christian, Le Locle, 300

points ; 2. Ammann Philippe, Le Lo-

cle, 258,3 ; 3. Favre Jean-Daniel , La
Locle, 253,7 ; 4. Vogt Pierre, Le Locle,
251,1 ; 5. Ballanches Jean-François, Lo
Locle, 249 ,4 ; 6. Dubois Laurent, La
Chaux-de-Fonds , 239,1 ; 7. Guy Oli-
vier. La Chaux-de-Fonds, 226 ; 8. Am-
buhl Jean-Mare, Saint-Imier, 210,7 ; 9.
Bottemann Philippe , Le Locle, 195,6 ;
10. Moschard Robin , La Chaux-dc-
Fonds, 188.

Catégorie 15 - 18 ans (1954 - 55 - 58 -
57V: 1. Wyss Denis, Le Locle, 379 ,7
points ; 2. Favre Olivier, Le Loclo,
379,1 ; 3. Ammann Claude, Le Locle,
333,7 ; 4. Bandelier Thierry, Le Lo-
cle, 326,4 ; 5. Favre Christian , Le Lo-
cle, 314,1 ; 6. Wermeille Pierre-André,
Les Brenets , 280.

Challenge « Mario Gianoll » pour la
meilleur résultat final jusqu 'à et y com-
pris 14 ans est attribue pour une année
à Prétot Christian. Challenge « L'Im-
partial - FAM » pour le meilleur ré-
sultat final toutes catégories est attri-
bué pour une année à Wyss Denis.

Fartachod

cis, Saint-Imier, 108,2 ; 5. Gauchat
Christian, Le Locle, 92,5.

Catégorie 12 - 14 ans (1958 - 59 - 60) :
1. Prétot Christian, Le Locle, (18 m. -
17 m.), 153,2 points ; 2. Vogt Pierre, Le
Locle, 148,2 ; 3. Favre Jean-Daniel, Le
Locle, 143,4 ; 4. Dubois Laurent, La
Chaux-de-Fonds, 140,1 ; 5. Ballanches
Jean-François, Le Locle, 136,9 ; 6. Am-
mann Philippe, Le Locle, 134,9 ; 7. Gue-
nat Florain, Fontainemelon, 126,4 ; 8.
Guy Olivier, La Chaux-de-Fonds, 122,5;

L'Allemand Vogler devant le Suisse Russi
Surprise de taille lors de la deuxième descente de Crystal Mountain

L'Allemand de l'Ouest Franz Vogler aura attendu huit ans avant de
remporter une grande descente internationale. Connu depuis 1966 sur le
plan international, année où à la surprise générale il avait conquis la
médaille de bronze aux championnats du monde de Portillo, le géant
d'Oberstdorf (1. m. 92, 89 kg.) n'avait en effet jamais pu inscrire son nom
au palmarès d'une épreuve de Coupe du monde. C'est maintenant chose
faite, puisque cet étudiant en architecture, de 28 ans, a remporté la

deuxième descente de Crystal Mountain.

Grâce à sa deuxième place , Bernhard Russi (notre photo asl) est dès main-
tenant assuré de gagner pour la seconde fo i s  consécutive le classement
descente de la Coupe du monde. Alors qu'il ne reste plus qu'une seule
descente à être disputée , à Val Gardena , en mars, le champion d'Andermatt
a porté son total de points à 96 , Karl Schranz, bien qu'ayant renoncé aux
compétitions , étant deuxième avec 83 points devant son compatriote autri-
chien Heini Messner (55). Russi ne peut donc plus être rejoint , quel que soit

le résultat de Val Gardena.

Très grand exploit
Franz Vogler a signé sur les pen-

tes américaines un très grand ex-
ploit. Il a en effet battu le champion
olympique de la spécialité, le Suisse
Bernhard Russi, de 77 centièmes de
seconde. Le skieur d'Andermatt n'a
ainsi pas pu rééditer le « coup de
Schranz », vainqueur des deux des-
centes en 24 heures sur « sa » piste
de la Streif , à Kitzbuhl. Et quand on
connaît la valeur actuelle des des-
cendeurs helvétiques, le succès de
Vogler n'en prend que plus de va-
leur.

Tir groupé helvétique
Même s'ils ont été battus pour ia

première place, les descendeurs suis-
ses ont encore fait mieux que la

veille sur le plan d'ensemble. En ef-
fet , on trouve derrière Russi et Jean-
Daniel Daetwyler, encore quatre au-
tres concurrents helvétiques parmi
les huit premiers, seul l'Américain
Mike Lafferty parvenant à s'inter-
caler au quatrième rang : ce sont
dans l'ordre Andréas Sprecher, René
Berthod , Walter Tresch, et Michel
Daetwyler. En cette fin de saison ,
jamais la domination suisse n'a été
aussi impressionnante. Et il aura fal-
lu un exploit de Franz Vogler pour
empêcher un triomphe total des gar-
çons entraînés par Paul Berlinger.

Classement
1. Franz Vogler (Ail O) 86"36 ;

2. Bernhard Russi (S) 87"13 ; 3. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 87"21 ; 4. Mike
Lafferty (EU) 87"48 ; 5. Andréas

Sprecher (S) 87"54 ; 6. René Berthod
(S) 87"58 ; 7. Walter Tresch (S) 87"
72 ; 8. Michel Daetwyler (S) 87"90;
9. Bob Cochran (EU) 87"94 ; 10. Karl
Cordin (Aut) 88"27 ; 11. Heini Mess-
ner (Aut) 88"28 ; 12. Bob Cochran
(EU) 88"34 ; 13. Josef Loidl (Aut) 88"
43 ; 14. Bernard Charvin (Fr) et Ro-
ger Rossat-Mignod (Fr) 88"55 ; puis
les Suisses : 20. Edmund Bruggmann
89"28 ; 26. Heini Hemmi 89"69 ; 44.
Werner Mattle 90"80 ; 55. Ad. Roesti
92"20.

Chez les temmes

devant Marie-Thérèse Nadig
L'Autrichienne Wiltrud Drexel a ré-

glé à sa manière le duel entre sa com-
patriote Annemarie Proell et la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadig. Elle a en
effet remporté la deuxième descente de
Crystal Mountain , battant de 15 centiè-
mes de seconde sa compatriote , et de 32
centièmes la championne olympique de
la spécialité.

Déjà deuxième la veille, à égalité
avec Marie-Thérèse Nadig, la solide
championne de l'Arlberg (1 m. 69 pour
64 kg.) a remporté ainsi sa première
victoire de la saison. Médaille de bron-
ze du slalom géant de Sapporo , Wiltrud
Drexel , qui aura 22 ans le 18 août pro-
chain , avait en effet dû se contenter de
places d'honneur en descente cette sai-
son, terminant quatrième à Val d'Isère,
et deuxième à Bad Gastein.

Pour l'équipe suisse, cette défaite n'a
toutefois rien de tragique. La skieuse
de Flums a en effet prouvé, chronomè-
tre à l'appui , qu'elle faisait bien partie
de l'élite mondiale en descente et que
son succès de Sapporo ne devait rien
au hasard. De plus, la jeune Valaisanne
Bernadette Zurbriggen a apporté une
nouvelle satisfaction dans le clan hel-
vétique. Quatrième vendredi , la jeune
skieuse de Saas-Grund a encore réalisé
une bonne course en prenant la hui-
tième place.

CLASSEMENT
1. Wiltrud Drexel (Aut) 91"33; 2. An-

nemarie Proell (Aut) 91"48 ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 91"65 ; 4. Isa-
belle Mir (Fr) 92"22 ; 5. Susan Corrock
(EU) 92"74 ; 6. Sandra Poulsen (EU) 93"
12 ; 7. Laurie Kreiner (Can) 93"26 ;
8. Bernadette Zurbriggen (S) 93"92;
9. Kathy Kreiner (Can) 93"97 ; 10. Mi-
chèle Jacot (Fr) 94"02 ; puis , 16. Silvia
Stump (S) 95"00 ; 23. Marianne Hefti
(S) 96"12. 

Doublé autrichien

Cette compétition s'est déroulée sa-
medi , dans la région de La Corbatière
avec une participation de plus de 40
concurrents. Le challenge catégorie
élite a été remporté par J.-P. Hugue-
nin , tandis que M. Antenen s'imposait
chez les vétérans.

Course de l'Union sportive
PTT. de La Chaux-de-Fonds

aux championnats d'Europe
juniors

Les concurrents soviétiques ont fait
une véritable démonstration de force au
cours des championnats d'Europe nor-
diques juniors qui se sont terminés à
Tarvisio. Après la victoire de Zakirov
au combiné, samedi, lors de l'ultime
journée, ils ont encore remporté les
épreuves de relais masculine (3 fois
10 km.) et féminine (3 fois 5 km.) ainsi
que le saut spécial grâce à Alexandre
Karapuzov. Ils ont ainsi triomphé dans
toutes les disciplines , ne laissant que
des miettes à leurs adversaires.

Les Suisses ne sont jamais intervenus
pour les premières places au cours de
ces championnats. Néanmoins diman-
che, l'équipe des relayeurs s'est classée
neuvième sur dix-sept équipes enga-
gées, améliorant ainsi son classement
de l'année dernière. Enfin , en saut,
Bruno Schoeni a obtenu la 19e place
parmi 43 concurrents.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Domination russe
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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 SE, verte 1966
CITROEN 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

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22
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RECRUTEMENT 
POUR 1973

___________________________________
Fabrique d'horlogerie engage

metteuses
en marche

éventuellement à domicile.
;

Prière de téléphoner au 039/22 48 81. i

f ^

Nous recommandons cette semaine :

Porc salé et fumé
Choucroute-Sourièbe

Saucisses |
neuchâteloises

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

\ À

Manufacture d'horlogerie
RAYYILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN

2613 Villeret
désire engager tout de suite ou pour
date à convenir :
¦
'

r A m

de direction
habile sténodactylographe, à même de
suivre de façon indépendante des
travaux variés et intéressants, dans le
cadre de la direction technique.

employé (e)
au bénéfice d'une bonne expérience
dans le domaine habillement de la
montre.
Le (la) candidat (e) sera appelé (e) à
assumer certaines responsabilités en
ce qui concerne les commandes, la
réception et le contrôle des stocks
boîtes , cadrans, aiguilles.

secrétaire
pour le secrétariat général. Bonne
sténodactylographe ; notions d'alle-
mand souhaitées.
Prière de nous adresser les offres
écrites détaillées ou prendre contact
téléphoniquement au No 039/41 20 32.

-
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par A. et Ant. STEUDLER

Le jeune duc de Fleury et sa femme ont
fui Nemours, sur la menace d'un mandat d'ar-
rêt. Outre de faux papiers suisses, notre héros
n'a que quelques louis d'or et quelques bi-
joux. Sa compagne, sur le point d' accoucher
est très souffrante. La voiture qui vient de les
déposer là , a tellement cahoté sur les mauvai-
ses routes défoncées et enneigées encore par
place.

La paysanne fouette doucement son cheval
Jeannot, en marmonnant :

— Toi, tu ne sais pas lire, mais tu sais tout
ce que tu dois faire ! Dans un quart d'heure,
tu mangeras de l'avoine. Tu vaux mieux que
Raillard .

Elle se tourne vers ses passagers : « Je vais
vous mener chez ma sœur, Hélène Bouveron.
Elle a été la gouvernante de notre bon curé,

M. François, Dieu ait son âme ! Et elle était
encore la sœur de lait de l'épouse du cruel
Jacobin, dont je viens de parler. »

Les malheureux n 'ont pas le choix , quoique
leur âme soit glacée, en voyant le danger se
faire aussi menaçant.

Il faut porter la duchesse, quasi évanouie,
dans le logis d'Hélène, Grâce est rendue aux
clignes Françaises, que le duc remercie avec
une grande émotion.

L'accouchement, avant terme, se prépare.
Des deux sages-femmes mortuaciennes, l'une
vient d'être guillotinée et l'autre a fui. Un
collègue de Raillard , le médecin Couturier n'est
pas dans sa maison, en haut de la rue montan-
te. Le duc heurte en vain à la porte entrou-
verte. Une voix craintive répond du fond du
corridor : « Monsieur est jusqu'à demain, au
Val d'Ahon, près d'un client à l'article de la
mort.

— En cas de danger , à qui dois-je m'adres-
ser ?

— Il n'y a plus que le citoyen Raillard. De-
puis trois ans, il ne pratique plus. Il a assez
d'ouvrage autrement. »

Et la servante, portant sa lampe fumeuse,
s'en va terrifiée d'avoir donné ce renseigne-
ment.

Pendant un long moment, le duc perd pres-
que la raison. Devant les souffrances de sa fem-
me, qui ont redoublé, il est tenté de la tuer
pour la délivrer. Il ne se manquera pas ensuite,

car quel destin les attend dans cette ville hos-
tile ?

Hagard , ses yeux ne discernent que très len-
tement une solide peinture, au chevet du lit
ascétique : Minutieusement peints, Saint Jo-
seph, la Vierge, le bœuf , l'âne et l'Enfant sont
traités à la manière de Philippe de Champai-
gne. Un détail original trahit le poète dans
le peintre. Le châssis de la petite fenêtre de
l'étable se compose de deux barreaux coupés
à angle droit. Et l'ombre du châssis, projetée
sur le mur du fond, en chaux, dessine une
croix démesurée, fantomatique et pourtant dis-
tincte, juste au-dessus de la tête de Jésus.

Entre la croix et son sommeil, quelle mena-
ce ! Du reste, pour tous les parents, avec les
naissances, il y a l'acceptation de tous les ris-
ques, car aucune vie n'est sans douleurs, ni
sans mort...

Mais il y a aussi dans l'amour divin, toute
l'aide et tous les pardons !

Décédé cette fois, le duc, reprenant son bon-
net, court chez le redoutable Raillard.

D'un coup d'œil, celui-ci le devine. Il regarde
cependant les faux papiers suisses. Il écoute
les plaintes du futur père. Il n'est plus que
médecin, à l'ouïe des angoissants détails qu'on
lui donne sur cette malade.

Avec une rare habileté, il assiste la duches-
se et montre une joie poignante à recevoir un
gros garçon qu 'il montre fièrement. Plus de
Jacobin à cette heure ! Il déclare, redevenu

brave homme (un vrai miracle de Pâques) :
— Est-il vivant ce petit crapaud ! Et sa mère

vivra pour le nourrir. Mais j'ai eu bien peur.
Revenu à quatre heures, le lendemain, ame-

nant Couturier pour le remplacer, ce n'est plus
que l'inflexible patriote. Ses yeux d'acier pro-
mettent la mort, le plus vite possible, aux émi-
grés qui ne se font plus d'illusions.

Le duc se débat encore... A prix d'or, il
achète le dévouement de deux fossoyeurs Na-
daud et Fauveteix.

Quand minuit sonne à l'antique prieuré de
Morteau (du même âge que la fondation de la
Confédération), ils passent une étroite civière
par la fenêtre, donnant sur un jardin orienté
du côté de la frontière. Mère et bébé y sont
étendus, chaudement enveloppés.

Dans sa dernière poignée de mains à' la dé-
vouée gouvernante, le duc a mis dans une
bourse de cuir à cordons, une petite fortune.
Il murmure :

— Soyez bénis, vous, votre sœur et le doc-
teur, à jamais.

Et le petit cortège descend, d'abord contre
Les Brenets, pour dépister les poursuivants
éventuels. Ensuite, par des marches et des
contremarches épuisantes, dans la forêt , ils
grimpent au-dessus de Derrière-le-Mont puis
atteignent le chemin creux du Carrelot.

(A suivre)

Si la nouvelle Morris Marina
ne vous offrait que sa beauté,

elle ne serait qu'à demi réussie

Mais, si son esthétique flatte l'œil, sa perfec- La Morris Marina possède un "V""'"̂ ^J| P̂
^ serrures protégées contre

tipn technique enchante l'automobiliste. habitacle spacieux avec, à l'avant, les voleurs et... les enfants,
En effet, les meilleurs ingénieurs de la des sièges individuels rabat- une lunette arrière chauffable.

British Leyland Motor Corporation (Mini, tables jusqu'à la position couchette Autant de caractéristiques
Austin, Morris, M G, Triumph, Jaguar, Rover), et, à l'arrière, une confortable banquette. qui font de la nouvelle Morris Marina une
le plus grand constructeur d'automobiles de Sur le tableau de bord, l'automobiliste voiture avant tout intelligente. Mais, si elle
Grande-Bretagne, n'ont rien donné à la découvre avec plaisir des instruments ronds, n'était que cela, elle ne constituerait qu'une
nouvelle Morris Marina qui n'ait mille et mille antiréverbérants (auxquels s'ajoute, dans demi-réussite. Aussi ses créateurs lui ont-ils
fois fait ses preuves. la 1.8 et la 1.8 TC, un compte-tours). donné de surcroît une ligne à la fois belle.

Ils l'ont dotée d'un moteur robuste, Un coffre énorme (552 I dans la représentative et classique. Bref, une
heureux de tourner rond, qui développe 57 ch limousine, 481 I dans le coupé) permet à voiture qui innove, qui pense et qui sait
DIN dans la 1.3, 78 ch DIN dans la 1.8 l'automobiliste d'emporter les bagages plaire.
et 87 ch DIN dans la 1.8 TC (équipée d'un dont il a besoin. Mais ce que la Morris Marina offre
carburateur à double corps). ,., En outre, la nouvelle Morris Marina dé plus beau, c'est son prix . . _ ,,. ,•,.

Ils l'ont pourvue d'une suspension indér est équipée de tous les facteurs qui décident puisqu'on peut déjà l'obtenir à partir de - ,
pendante à l'avant, d'amortisseur hydrau- de la sécurité d'une voiture: colonne de 8540 fr.
liques et d'une barre de torsion. Ajoutez à direction à éléments antichocs, tableau de Acheter une voiture intelligente et
cela des freins à disque assistés et une bord absorbant l'énergie, interrupteurs plats belle, n'est-ce pas faire preuve d'une belle
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées. basculants, poignées de portes encastrées, intelligence?

-0. ^ nobUl" * \Coupé1.3 Limousinet.S Limousinel.8 CoupéTC1.8 Limousine TC 1.8 romp°r 'ecceu* 1
57 ch DIN 57 ch DIN 78 ch DIN 87 ch DIN 87 ch DIN * „n\a9e°* \̂ \
8540.- 8940.- 9990.- 10590.- 10990.- °vo 

|h , r"rnue»- _j

Morris Marina I
Une voiture nouvelle, intelligente et belle

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8021 Zurich, tél. 01 545600

Chaux-de-Fonds: J.Bering, 039/222480-Grand Garage du Jura, 039/232255 Neuchâtel: R.Waser, 038/251628 St. Biaisa: R.BIaser, Garage Terminus, 038/332377 Ma 9
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Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200.- au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.
Demandez- gratuitement et sans
engagement-une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA,bien entendu:

CONSTANT
REICttENBACH

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

«e** Mm

Une f f* I ,«»
CURE efficace! ̂ B
murrhomtne i WMfflWî^AiwntnAiff 

Jf^Êj ÊL.

Circulai! vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation , une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes , papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, V° litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

\ HOTEL-RESTAURANT
j de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Congé régulier , heures de travail
agréables, bon salaire.
Ecrire sous chiffre AD 4668 au
bureau de L'Impartial.



LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE FRUITS D'OR
CHEZ-LE-BART
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

un (une) secrétaire aide-comptable
pour travaux de facturation, correspondance, mise à jour de statistiques

7 et divers.

Des connaissances d'allemand seraient désirées.

::, Le travail conviendrait à une personne douée d'initiative. Ambiance
X agréable au sein d'un petit groupe jeune et dynamique.

t Avantages sociaux.

M—PARTICIPATION

X Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone à la Société
coopérative FRUITS D'OR, 2025 CHEZ-LE-BART, tél. (038) 55 13 24.

_____________n__B____B___a____sa______H___________s_nM__i

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

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

__¦_______
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VOUS
trouverez en qualité de

secrétaire
de direction
de longue maternelle française ou allemande, parlant
et écrivant avec aisance dans les deux langues, une
activité intéressante à notre direction technique.

Ce poste exige une formation de base complète et
plusieurs années de pratique.

Veuillez, à votre choix, nous adresser votre offre
écrite ou nous contacter par téléphone. Nous vous
donnerons volontiers et sans engagement de votre
part tous les renseignements désirés.

^T) 
â% 

% CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ C Service du personnel
Xll/'Jfa J^#ï/l  2003 Neuchâtel
M m ÂfAAiIA/ Tél. 038/2l 11 55. interne 456

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir Place stable.

S'adresser à : R. Colombo , menuiserie,
2610 Saint-Imier. Tél (039) 41 23 84.

Horlogerie - Bijouterie à Lugano
cherche

1 vendeuse
1 apprentie-vendeuse
1 apprentie de bureau
1 horloger réparateur
1 orfèvre
1 servante
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre R 900267 à Pu-
blicitas SA, 6901 Lugano.

Entreprise de service à rayonnement
mondial cherche

? 
dame
indépendante

dans la trentaine, dynamique, com-
merçante, sympathique, ayant le con-
tact agréable
pour animer et développer son centre
de La Chaux-de-Fonds.
Indispensable : connaissance des mé-
tiers du bureau et des industries lo-
cales. Avoir vécu ou travaillé à La
Chaux-de-Fonds. Disponibilité com-
plète de son temps.
Avantages offerts : salaire très inté-
ressant et rapidement progressif. 13e
et par la suite 14e mois. Tous les
avantages d'une grande entreprise.

Offres manuscrites détaillées avec
photo sous chiffre 200-6634 , aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 1, rue du
Vieux-Billard, 1211 Genève 4.

A vendre

Opel coupé
1700

en bon état. Tél. (039) 23 69 67 dès 18 h.

Cherchons

nurse diplômée
pour soins d'une fille de 4 mois et
surveillance de deux garçons de
7 et U ans.

Excellentes conditions.

Veuillez faire offres à Mme Bing-
geli, Montchoisi 14, 1000 Lausan-
ne, ou téléphoner au (021) 27 78 26.

GÉRANCE
LIBRE

Jeune dame cherche
à reprendre, en gé-
rance libre, petit
commerce.

Ecrire sous chiffre
AI 4376 au bureau
de L'Impartial.

Certes de visite
Imp Courvoisier S A

ESEs-ZC-l E-.E-IE-:i-3_3Es_=l
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

BUREAUX
À LOUER

pour le 30 avril 1972

A l'usage de :
ÉTUDE - CABINET - SALON - ATELIER -
LOCAL D'EXPOSITION, etc.

Situation : 1er étage immeuble moderne

Surface : 160 m2, possibilité de louer la moitié
2 blocs sanitaires installés

Location : Fr. 68.— le m2 par année.

-5E-.EZC- _-.E=C=-_. __.E=_ZI
Jaquet-Droz 58 - Téléphone (039) 22 11 14-15

Actuellement vente
de

machines
à écrire

et à calculer
d'occasion

Entrée libre pour
essais chez
Reymond
Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Â vendre à Rosas
(Espagne)

un appartement neuf de 3 pièces, dont 2 chambres à
2 lits avec grande penderie. 1 salle de séjour avec
cheminée, 1 cuisine, 1 salle de bains complète (appa-
reils de couleur, faïence de choix) et WC.

Grande terrasse panoramique. Jardin sur deux ni-
veaux. Construction de qualité. Emplacement idéal ,
surélevé, à 5 minutes de la mer. Vue merveilleuse sur
les Pyrénées et la baie de Rosas, une des plus belles
du monde. Ses couchers de soleil sont légendaires.
Important port de pêcheurs, à 30 minutes de la fron-
tière. On y trouve tous les loisirs et beaucoup de
« couleur locale ».

Prix très intéressant (environ 50 °/o moins cher que
ceux pratiqués en Suisse !).

Payable en francs suisses, donc sans souci de change,
douane ou impôts.

Acte de propriété établi par notaire.

Dossier de plans et photos a disposition.

Ecrire sous chiffre RF 4671 au bureau de L'Impartial.

H 

Si vous possédez une bonne formation
commerciale, administrative ou comp-
table, et si vous cherchez une activité
à la mesure de vos connaissances,
vous pouvez devenir la

COLLABORATRICE
X X Que nous engageons pour l'un de nos

cadres, immédiatement ou à la date
qui vous conviendra.

Si vous êtes de langue maternelle
française ou allemande, si vous avez
du goût pour les chiffres, si vous êtes
précise et discrète, nous vous offrons
un poste de confiance, stable, compor-
tant de réelles responsabilités, dans
un domaine plein d'intérêt et dans
une atmosphère agréable.

Nous vous remercions de présenter
vos offres de services manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

I 

experts en matière d'assurance et de
prévoyance sociale.
Chasselas 1, 2034 Peseux.

Pour caravanes, chalets, logements :

H-UTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile, avan-
tageuse
pour le chauffage, la cuisson, l'éclairage,
l'eau chaude.

ï ̂ i H I_T%»ASI I

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

A vendre
points SILVA

Mondo . Avant!
Prix avan-

tageux.
Ecrire à L. S.

case postale 281
1401 Yverdon

CAFÉ-RESTAURANT
RELAIS DU CHEVAL-BLANC

BOINOD

RÉOUVERTURE
DEMAIN mardi 29 février

M. LEITENBERG
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 14 „ ï̂l
Téléphone (039) 23 30 47 Jj Rwfy

Ebénisterie ^mH^|ĵ p
Tapisserie ¦SîIaÉ§És___|ï1
Décoration as*w

EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES

APPRENEZ
maintenant
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 25.— par mois,

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

AVIS
Nous remercions toutes les per-
sonnes de la ville et de l'extérieur,
qui ont donné suite à nos annonces,
en prenant la décision rapide de
vendre leur ancien piano, qui
était dans bien des ménages plus
utilisé, et encombrant ; ils ont fait
bien des heureux. Un fait réjouis-
sant : exactement 183 pianos ont
été achetés ; par la même occasion,

i nous avons encore besoin de faire
l'achat pour l'étranger, de plus de
100 pianos, nous les achetons à
prix très raisonnable, de leur va-
leur réelle. (Discrétion assurée).
Paiement comptant, pris à domi-
cile. Ne pas oublier de mentionner
votre numéro de téléphone. Adres-
ser les offres avec indication de
prix, marque et couleur. Ecrire
sous chiffre PG 4317 au bureau
de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, tout confort, dans
maison familiale. Tél. (039) 22 43 82.

BELLE, GRANDE, avec balcon, téléphone
confort. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, rez-de-chaussée, pour
entreposer meubles. Fr. 40.— par mois.
Tél. (039) 22 25 89 matin ou dès 18 h. 30.

BUFFET ANCIEN, table à rallonges, buf-
fet de service. Tél. (039) 22 25 89 matin
ou dès 18 h. 30.



Deux secondes places au combiné pour les Tramelots
Les championnats suisses de ski Satus, à Château-d'Oex

Les championnats suisses Satus se
sont poursuivis, à Château-d'Oex, dans
d'excellentes conditions mais sur une
neige un peu dure toutefois. Voici les
principaux résultats.

SLALOM SPÉCIAL
Messieurs (135 m. de dénivellation,

45 portes) : 1. Gilbert "Waenny (Genève)
l'10"20 ; 2. Robert Aegerter (Berne)
l'21"50 ; 3. ex-aequo : Claude Tenthory
(Genève) et Adolf Mathis (Horw)
l'21"60 ; 5. Arthur Ziegler (Siebnen) ;
6. Gerhard Heindel (Reinach), 7. Chris-
tian Aegerter (Berne) ; 8. Willy Kunzi
Kœniz) ; 9. Pierre Pichon (Nyon) ; 10.
Lucien Oulevey (Lausanne).

Dames (120 m. fie dénivellation, 35
portes) : 1. Greth Hauswirth (Zurich)
1"22"50 ; 2. Ruth \ Hadorn (Berne)
l'27"40 ; 3. ¦ Liliane " Frey (Wiedikno)
l'30"80 ; 4. Isabelle Schubiger (Wiedi-
kon) l'31"10 ; 5. Evelyne Bichsel (Koe-
niz) ; 6. Annemarie Gwerder (Goldau-
stein) ; 7. Lili Oesch (Hilterfingen) ; 8.
Béatrice Venner (Bern e) ; 9. Elisabeth
Jaeggi (Kloten) ;10; Fabienne Jeanneret
(Tramelan).

SLALOM GÉANT
Messieurs (24 concurrents) : 1. Ar-

thur Ziegler (Siebnen) l'51"07 ; 2. Fredy
Ruttimann (Genève) l'52"13 ; 3. Robert
Aegerter (Berne) l'52"24 ; 4. Gilbert
Waeny (Genève l'52"77 ; 5. Adolf Ma-
this (Horw) l'53"02 ; 6. Claude Tentho-
rey (Genève) l'53"13 ; 7. Gilbert Golay
(Genève) l'56"27 ; 8. Gerhard Heindel
(Reinach) l'56"52 ; 9. Konrad Jaeger
(Bienne) l'58"35 ;10 Fredy Tschupp (Lu-
cerne l'58"53.

Dames (16 concurrentes) : 1. Greth
Hauswirth (Zurich) l'58"95 ; 2. Ruth
Hadorn (Berne) 2'09"25 ; 3. Vreni Eber-
hard (Goldaustein) 2'09"35 ; 4. Liliane
Frey (Wiedikon) 2'09"80 ; 5. Lili Oesch
(Hilterfingen) 2'10"18 ; 6. Elisabeth
Jeaggi (Kloten) 2'10"90 ; 7. Marylise
Charmillod (Tramelan) 2'12"52 ; 8. Béa-
trice Venner (Berne) 2'14"98 ; 9. Eve-
lyne Bichsel (Koeniz) 2'15"10 ; 10. Ma-
rianne Kunzi (Koeniz) 2'17"51.

FOND
Elite (8 km.) : 1. Hansuli Meyer

(Worb) 50'25 ; 2. Konrad Jaeger (Bien-
ne) 1 h.14'38" ;.

Dames (4 km.) : 1. Béatrice Gasser
(Bumplitz) 23'54" ; 2. Ruth Hadorn
(Berne) 25'37" ; 3. Silvia Gasser (Bum-
plitz) 28'20".

Seniors : (8 km) : 1. Werner Muhle-
matter (Interlaken) 54'22" ; 2. Raymond
Chopard (Tramelan) 57'30" ;. 3. Peter
Jundt (Interlaken) 59'15" ;.

Vétérans (8 km.) : 1. Walter Muhle-
matter (Interlaken) 55'24" ; 2. Erio
Schafroth (Tramelan) 1 h. 08'13" ; 3.
Roland Maillard (Lausanne) 1 h26'49.

Juniors (5 km.) : 1. Paul Luginbuhl
(Wrob) 35'36" ; 2. Urs Zumbrunn (Mei-
ringen) 41'50" ; 3. Arnold Glarner (Mei-
ringen) 48'25".

Combiné (descente, slalom, slalom
géant) élite : 1. Claude Tenthorey
(Genève) 12.902 p. ; 2. Adolf Mathis

(Horw) 12.990 ; 3. Frédy Ruttimann
(Genève) 13.361 ; 4. Gerhard Heindel
(Reinach) 13.413 ; 5. Christian Aegerter
(Berne) 13.439. Puis : 8. Lucien Jaeger
(Bienne) 13.685.

Dames : 1. Greth Hauswirth (Zurich)
13.753 ; 2. Ruth Hadorn (Berne) 13.753 ;
3. Liliane Frey (Wiedikon) 14.193 ;.

Seniors : 1. Daniel Pelet (Lausanne)
13.258 ; 2. Raymond Chopard (Trame-
lan) 13.360.

Vétérans : 1. Peter Oldani (Berne)
13.268 ; 2. Erio Schafroth (Tramelan)
13.317.

Olympic-Basket - Cossonay 70-38
Au Pavillon des Sports, à La Chaux-de-Fonds

Pour son avant-dernier match' en
terre neuchâteloise, Olympic recevait
l'équipe de Cossonay, classée quatriè-
me. Dès le début de la rencontre, les
Chaux-de-Fonniers montrèrent leur in-
tention, qui était de vaincre. Us s'ins-
tallèrent dans le camp adverse et les
premiers points en leur faveur, ne tar-
dèrent pas à s'inscrire sur le tableau.
La rentrée de Frascotti , qui avait été
mis au repos lors des derniers matchs,
fut remarquée, même s'il se montre
quelquefois trop impulsif. Jacques
Forrer avait pris le poste de son frère ;
ce fut un appui apprécié. U faut asso-
cier à cette partie la « pénétration » de
Carcache et de Heinz Kurth qui furent
tous deux, auteurs de paniers de gran-
de classe. La première période se ter-
mina sur le résultat de 30 à 19 pour les
locaux.

A la reprise, les Vaudois devinrent
plus vindicatifs, ce qui augmenta l'in-
tensité du jeu. Après quelques avertis-
sements les arbitres durent sortir un
joueur de Cossonay, pour anti-sportivi-
té. La « valse » des points recommença
pour les Olympiens. Ces derniers pos-
sédant une marge considérable, se per-
mirent dès ce moment de contrôler la
partie et de ralentir la cadence. Le
coup de sifflet final intervint sur le
score de 70-38.

Il faut remonter au second tour de
l'année passée pour voir l'Olympic ga-
gner par un score aussi élevé.

OLYMPIC : Frascotti (24), Benoît (5),
J. Forrer (13), Carcache (10), H. Kurth

(13). Giordano, Simioni, Bliss, Matthey
(4), G. Kurth (1).

Poids et haltères

Record mondial battu
A Riga, le Soviétique Valeri Yakou-

bovski a amélioré le record du monde
(catégorie poids lourd) du développé
avec 206 kg. 500. L'ancien record ap-
partenait à son compatriote Jan Talts,
aveo 206 kg.

Les Suisses déçoivent à Thyon
tandis que les Autrichiens triomphent

L'Autriche a remporté une double
victoire à Thyon, dans le cadre de la
coupe d'Europe. Elle s'est en effet im-
posée aussi bien chez les garçons que
chez les filles dans les deux descentes
qui se sont disputées par très beau
temps.

Chez les garçons, le jeune Kurt
Engstler (23 ans) l'a emporté devant
son compatriote Reinulf Lemberger. Le
premier Suisse, le Grison Walter Vesti ,
a pris pour sa part la sixième place.
Une chute a été déplorée, le Valaisan
Pierre-André Roduit en a été la vic-
time. Souffrant d'une forte commotion,
il été évacué par hélicoptère vers un
hôpital.

Chez les filles , c'est la jeune Autri-
chienne Sigrid Eberle qui l'a emporté,
en l'52"68. Du côté suisse, il faut remon-
ter jusqu 'au quinzième rang pour trou-
ver Irène Boehm.

RÉSULTATS
Descente masculine (3400 m., 925 m.

de dénivellation, 35 portes) : 1. Kurt
Engstler (Aut) 2'20"01 ; 2. Reinulf Lem-
berger (Aut) 2'20"90 ; 3. Willy Lesch
(Ail) 2'21"12 ; 4. Giulio Corradi (It)
2'21"23 ; 5. Hubert Berchtold (Aut)
2'21"25 ;6. Ilario Pegorari (It) et Walter
Vesti (S) 2'21"48 ; 8. Sepp Bartl (Ail)
2'21"91 ; 9. Christian Witt-Doering (Aut)
2'22"03 ; 10. Patrick Brye (Fr) 2'22"21.
Puis : 11. Philippe Roux (S) 2'22"44 ;
15. Ernst Horat (S) 2'23"09.

Descente féminine (2050 m., 675 m. de
déniv.) : 1. Sigrid Eberle (Aut) l'52"68 ;
2. Brigitte Schroll (Aut) l'53"17 ; 3. Bri-
gitte Jeandel (Fr) l'53"24 ; 4. Fabienne
Serrât (Fr) l'53"30 ; 5. Irmgard Lukas-
ser (Aut) l'53"39 ; 6. Andréa Straub
(Aut) l'54"59 ; 7. Patricia Emonet (Fr)
l'54"60 ; 8. Christiane Ray (Fr) l'54"72 ;
9. Annette Berchtold (Aut) l'54"97 ;
10. Paula Hofer (It) l'55"18. Puis : 15.
Irène Bohm (S) l'56"48.

Encore un doublé
pour les Autrichiens

L'équipe d'Autriche a réussi diman-
che un nouveau doublé lors de la
deuxième descente masculine de Thyon,
qui comptait pour la coupe d'Europe.
Comme la veille, Kurt Engstler s'est en
effet imposé, devant son compatriote
Hubert Berchtold cette fois. Comme la
veille, le jeune Grison Walter Vesti
s'est montré le meilleur représentant
helvétique en prenant la cinquième
place.

CLASSEMENT
1. Kurt Engstler (Aut) 2'10"71 ; 2.

Hubert Berchtold (Aut) 2'11"38; 3. Ila-
rio Pegorari (It) 2'11"85 ; 4. Reinulf
Lemberger (Aut) 2'12"28 ; 5. Walter
Vesti (S) 2'12"33 ; 6. Peter Feyersinger
(Aut) 2'12"75 ; 7. Werner Griss-
mann (Aut) 2'12"93 ; 8. Wilfrid Muxel
(Aut) 2'12"98 ; 9. Philippe Roux (S)
2'13"00 ; 10. Willy Lesch (Ail) 2'13"70.

Dimanche matin, sur une piste très bien préparée par les membres du
Ski-Club Mont-Soleil, 132 coureurs étaient au départ. Il y eut très peu de
défections chez les messieurs, un peu plus chez les juniors et chez les
dames. Le temps était couvert, mais relativement doux, l'ambiance excel-
lente, et le public très nombreux sur la ligne de départ et d'arrivée, et
surtout le long de la piste. Les dames et les juniors parcouraient une fois
la boucle de 10 km., avec 80 m. de dénivellation, et les vétérans, seniors
et élite trois fois. Le juge-arbitre était M. Henri Gentil, de La Chaux-de-
Fonds, les membres du jury MM. Tschumi, Saint-Aubin, Theurillat, Mont-
Solerl, et Tschanz, Saint-Imier, et le starter M. Jacques Hurlimann, de

Mont-Soleil.

Laurent Québatte, des Cernets-Verrières, l'a emporté chez les juniors.
(photos Schneider)

An fil des catégories
Chez les dames juniors, Colette

Klôtzli de Bévilard s'imposa avec l'ex-
cellent temps de 41'54", battant la 2e
de plus de 4 minutes. Ruth Schwarz
d'Altstetten, en . 36'26", gagna de jus-
tesse en dames seniors devant Chantai
Bueche de Chaumont. En catégorie ju-
niors I, très belle victoire de Mathias
Strupler, de la GG Berne, à l'issue
d'une lutte serrée avec les coureurs du
Giron jurassien Benoît de La Brévine
et Garin et Erard des Cernets-Verriè-
res. Relevons la 9e place du jeune
Francis Tschanz de Mont-Soleil. En ju-
niors II, Laurent Québatte des Cernets
prit 40 secondes au Biennois Kunzi et
l'31" à Schlaeppi de Chaumont.

Les vétérans étaient 33 au départ ,
et parmi eux l'aîné de l'épreuve, Mario
Maggioli du Ski-Club Mont-Soleil, âgé
de 60 ans, qui laissa encore 3 coureurs
derrière lui. C'est Nussbaumer de
Granges qui l'emporta en 1 h. 35'22",
temps qui lui aurait valu le 9e rang
en seniors et élite, devant Drayer du
Locle, Willy Huguenin de La Brévine
et les frères Junod des Cernets-Verriè-
res.

Glger Intouchable !
Derrière l'intouchable Giger , la lutte

fut très vive en catégorie seniors et
élite pour la 2e place. Finalement, Ro-
bert Fatton (1er senior) parvint à
prendre le meilleur sur Claude Rosat ,
Fritz Keller et G.-A. Ducommun, les
4 hommes terminant dans un mou-
choir. Une légère déception fut causée
par Roberto Parolini de Saint-Moritz,
membre de l'équipe nationale B, qui ne
put faire mieux que 10e.

. Aussi bien en juniors qu'en seniors,
l'interclub alla au Cernets-Verrières.
A 15 heures, Monsieur André Tschanz,
président du comité d'organisation, pro-

Albert Giger a jus t i f ié  ses exploits
de Sapporo.

céda à la distribution des prix. Grâce
à la générosité des industriels, com-
merçants, artisans et particuliers de la
région, tous les coureurs purent être
récompensés. Cela est aussi tout à
l'honneur des organisateurs qui ont
fait comme chaque année de l'excellent
travail.

Robert Fatton ne s'est incliné que
devant Giger.

Classements
Catégorie dames juniors : 1. Klôtzl i

Colette, Bévilard , 41'54" ; 2. Renggli
Patricia , Bévilard , 46'23" ; 3. Kunzi Ma-
rianne, Bienne, 46'30". Seniors : 1.
Schwarz Rutz , Altstetten, 36'26" ; 2.
Bueche Chantai, Chaumont, 37'07" ; 3.
Hulliger Anne-Rose, Belp, 37'31" ; 4.
Luthi Suzanne, Spillgerten, 38'35" ; 5.
Paratte Marie-Claire, Saignelégier,
40'14".

Catégori e juniors 1:1. Strupler Mat-
thias , GG Berne, 31'16" ; 2. Benoît
Charles, La Brévine, 31'49" ; 3. Garin
Marcelin , Cernets-Verrières, 32'09" ;.4.
Erard Michel, Les Cernets-Verrières,
32'16" ; 5. Allemand Tony, Bienne,
32'20". juniors I I  : 1. Québatte Lau-
rent , Cernets-Verrières , 29'27" ; 2. Kun-
zi Walter , Bienne, 30'07" ; 3. Schleppi
J.-Damel, Chaumont, 30 o8 ; 4. Gacond
Laurent, La Chaux-de-Fonds, 31'18" ;
5. Grolimund Hansjôrg, Balsthal , 31'32".

Catégorie vétérans : 1. Nussbaumer
Rober , Granges, 1 h. 35'22" ; 2. Drayer
Hans, Le Locle,' 1 h. 36'10" ; 3. Hu-
guenin Willy, La Brévine, 1 h. 36'44" ;
4. Junod Willy, Cernets-Verrières,
1 h. 37'16" ; 5. Junod Jean-Paul, Cer-
nets-Verrières, 1 h. 39' 17".

Catégories seniors et élites : 1. Giger
Albert , Saint-Moritz, 1 h. 27'18" ; 2.
Fatton Robert , Cernets-Verrières, 1 h.
30'16" ; 3. Rosat Claude, La Brévine,
1 h. 30'42" ; 4. Keller Fritz , Cernets-
Verrières. 1 h 31'28" ; 5. Ducommun
G.-André, La Sagne, 1 h. 31'39" ; 6.
Stret Urs, Grosshôchstetten , 1 h. 33'17" ;
7. Wild Thomas, Riedern, 1 h. 33'30" ;
8. Schertenleib Eric, Chaumont, 1 h.
34'27" j 9. Dreyer Léo, Lenk, 1 h. 37'16";

10. Parolini Roberto, Saint-Moritz, 1 h.
37'28" ; 11. Thommen Kurt, Riehen,
1 h. 40'06" ; 12. Rotach Urs, Riehen,
1 h. 40'25" ; 13. Hulliger Dieter, Belp,
1 h. 41'25" ; 14. Reber Fritz, Berne,
1 h. 41'39" ; 15. Jeanneret Daniel, La
Sagne, 1 h. 41'40" ; 16. Junod Raymond ,
Cernets-Verrières, 1 h. 42'18" ; 17. Froi-
devaux Bernard, Saignelégier, 1 h.
42'33" ; 18. Althaus Jean-P. Vaulion ,
1 h. 43'08" ; 19. Richard Frédy, La
Brévine, 1 h. 43'11" ; 20. Willemin Bru-
no, Les Breuleux, 1 h. 43'20".

Challenges
Buchschacher - Sports (meilleur

temps de la journée) : Albert Giger ,
Saint-Moritz : 1 h. 27*18" ; SkirClub
Mont-Soleil (meilleur temps seniors) :
Robert Fatton , Cernets-Verrières : 1 h.
30'16" ; Hôtel des X I I I  Cantons (meil-
leur temps vétérans) : Roger Nussbau-
mer, Granges : 1 h. 35'22" ; Sport- Hô-
tel Mont-Soleil (interclub juniors) : Les
Cernets-Verrières : 1 h. 33'52" ; Qué-
batte Laurent 29'27" ; Garin Marcelin
32'09" ; Erard Michel 32'16 ; Funiculai-
re Saint-Imier - Mont-Soleil (interclub
seniors) : Les Cernets-Verrières : 4 h.
39'00" ; (Fatton Robert 1 h. 30'16" ; Kel-
ler Fritz 1 h. 31'28" ; Junod Willy 1 h.
37'16"). Ce challenge est gagné définiti-
vement par Les Cernets. RF

' ¦' ¦ _ ' '
__ ¦ ' _ ' mm _ ' ¦_ ¦ ¦ ¦ '

Le médaillé olympique Albert Giger remporte la
22e course de grand fond 30 km. à Mont-Soleil
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Victoire de l'équipage Haidi-Mischler
t ' i

Les Lausannois Claude Haldi et Cl.
Mischler, au volant d'une Porsche 2200 ,
ont remporté le Rallye des neiges, dont
c'était la neuvième édition. Us se sont
imposés devant les vainqueurs de l'an
dernier, Michel Maye et Jérôme Biollaz
(Alpine Renault).

48 voitures avaient pris le départ, sa-
medi à Vevey, de ce rallye qui s'est
disputé sur 450 kilomètres de routes
vaudoises pratiquement sèches. 37
équipages ont rejoint Vevey dimanche,
qui ont été départagés par 14 épreuves
annexes. Voi«i le classement final :

1. Claude Haldi et Claude Mischler
(Club Porsche romand) sur Porsche
2200, 1417 points ; 2. Michel Maye et
Jérôme Biollaz (13 Etoiles) sur Alpine
Renault 1300, 1484 points. 3. André De-
ryng et André Savary (Les Corsaires)
sur Porsche 911 S, 1495 points ; 4. Gatti

et Fauquex (13 Etoiles) sur BMW, 1525
points ; 5. Frech et Hess (La Côte) sur
BMW. 1542 points ; 6. P. Carron et J.
M. Carron (Jolly Club Switzerland) sur
Lancia 1551 points ; 7. Rosset et Kunz
(Club Porsche romand) sur Porsche 911,
1558 points ; 8. Corthay et Richard
(Rolloise) sur Lancia, 1565 points ; 9.
B aimer et Gisler (RC Court) sur Morris
Cooper, 1571 points ; 10. Perret et Ja-
cot (Ordons) sur Opel, 1656 points.

Vainqueurs par catégories : groupes
1 et 3, jusqu 'à 1150 cmc, Meschia et
Wuilleumier (Fiat) 1659 points ; de
1150 à 1600 cmc, Buzzi et Pestalozzi
(Lancia) 1675 points ; plus de 1600 cmc ,
Frech et Hess (BMW) 1542 points. —
Groupes 2, 4, 5, jusqu 'à 1600 cmc,
Maye et Biollaz (Alpine Renault) 1484
points ; plus de 1600 cmc, Haldi et
Mischler (Porsche) 1417 points.

:: ¦ ¦ ¦ ¦' ¦' " ; ! : :  : : ! ::: :V : ' ' ' .'J- ' ; : ' ;'V::!' : [ V V : . : ¦ :  : : ¦ -^ ' ;; ;: ¦. :

Âutomobilisme: le Rallye des neiges

Olymplc-Chaux-de-Fonds -
Servette-Genève, 39-39

La rencontre débuta sur- un rythme
lent, ce qui permit aux Genevoises de
prendre rapidement le commandement
des opérations en forçant les Olym-
piennes à se retrancher souvent dans
leur camp de défense et à procéder
par des contre-attaques. Ces dernières
devinrent payantes dès l'instant où les
Montagnardes restèrent moins stati-
ques. Aussi, le résultat à la mi-temps
était de 20 à 17 en faveur des Neuchâ-
teloises.

A la reprise, Mme Jacquenoud dut ,
dès les premières minutes, quitter le
jeu pour sa cinquième faute. Son dé-
part désorganisa les Neuchâteloises. En
effet , en première mi-temps, elle mar-
qua les points décisifs pour remonter
à la marque. Dès lors, il fallut comp-
ter uniquement sur Mme Dubois qui ne
paraissait pas au sommet de sa forme.
Heureusement, Mme Milutinovic et
Mlle Rota purent contrebalancer cette
déficience. Le résultat devint de ce fait
de plus en plus serré, et à 15 secondes
de la fin , il fut de 39 à 37.

Les filles des bords du Rhône, par
leur calme, allaient revenir et ce fut
sur le score final de 39 à 39 que les
deux équipes se quittèrent.

OLYMPIC : Christen (2), Jacquenoud
• (C), Sandoz, Dubois (6), Milutinovic (11),

Ducommun (4), Rota (10). R. V.

Championnat de ligue A
Fribourg Olympic - Nyon 99-81 (41-

40) ; Vevey - Zurich 81-86 (46-47) ;
Birsfelden - Pregassona 73-83 (37-37) ;
Fédérale Lugano - Pully 94-61 (50-31).
Classement après quinze journées : 1.
Stade français 30 points ; 2. Fribourg
Olympic, 28 points ; 3. Fédérale Luga-
no, 22 points ; 4. Nyon et Zurich, 17
points ; 6. Vevey et Birsfelden, 11 pts;
8. UGS, 8 points ; 9. Pregassona, 6 pts ;
10. Pully, zéro point (Pully est d'ores et
déjà relégué en Ligue nationale B).

Chez les filles
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IMPORTANTE ENTREPRISE DANS LE SECTEUR
ALIMENTAIRE engage

électricien
en chef

AVEC MAITRISE FÉDÉRALE si possible

comme responsable de l'atelier d'électricité, ayant
de bonnes connaissances des installations indus-
trielles à courant fort

CAPABLE
— de diriger groupe de monteurs-électriciens
— d'étudier et de réaliser projets complets et

d'installation de production (y compris
tableaux électriques)

— d'organiser l'entretien d'un important réseau

NOUS OFFRONS :
— vaste rayon d'activité
— indépendance
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Faire offres détaillées avec RÉFÉRENCES, formation,
prétentions de salaire, photographie, sous chiffre
P. 900 044 N., à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

DISCRÉTION ASSURÉE.

j .

LA CHANNE VALAISANNE

Léopold-Robert 17 - Tél. (039) 23 10 64
La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE DIRECTION

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir :

commis de cuisine
cuisiniers
sommelières

Bons salaires, places stables pour
personnes capables.

Se présenter ou téléphoner.

BAECHLE^
TEINTURIERS >•»• \

cherchent pour La Chaux-de-Fonds

gérante
20 à 40 ans.
Très bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres à BAECHLER TEINTURIERS,
Langallerie 4, 1005 Lausanne ou tél.
(021) 20 65 61.

Par suite de l'agrandissement de son
rayon

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
engage pour entrée immédiate ou à

jjj convenir pour sa BOULANGERIE
moderne :

1 boulanger
ou aide-boulanger

I l  II • ' !•¦emballeur-expéditeur

1 dame
pour travaux d'emballage

Se présenter ou faire offre- à :
ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Rue du Commerce 100
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 51

__________— ¦—_—M_—_——————_—M_—_——————————————————————————————————¦

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager

_ . . .
m I _. A A

électronicien
avec bonne connaissance des circuits logiques pour
l'automation de machines.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel.

Renseignements éventuels au 039/41 31 61 (interne 17)

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

e xouvrières
¦ ¦ ¦  i I

.

. 

¦ ¦

Ecrire sous chiffre LA 4600 au bureau
de L'Impartial.

I FAVAG S.A. NEUCHATEL cherche pour son

CENTRE DE TRAITEMENTS
DE SURFACES

un
COLLABORATEUR
pour un poste à responsabilité.

Formation de base requise

— Peintre industriel
ou

— peintre en bâtiment

Les personnes qualifiées pour cette activité inté-
ressante et variée sont priées de faire leurs offres
au bureau du Personnel de FAVAG S. A.,

2000 Neuchâtel. - Tél. (038) 21 11 41, interne 338.

J^
y/Ar-

_ffi§5̂
NEUCHATEL

Pour notre département « Matières synthétiques »
nous cherchons quelques :

mécaniciens
qualifiés

pour la fabrication de moules d'injection de haute
qualité.

Nous cherchons également un

décolleteur
pour notre atelier de fabrication d'horlogerie.

S 

HORAIRE LIBRE

Faire offres à fabrique d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 34 - Service du personnel

Fille ou garçon
de comptoir

est demandé (e).
Bon salaire. Libre le soir et le dimanche.
S'adresser : Café du Marché, Neuve 10.

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie et la fac-
turation, cherche emploi à la demi-
journée.
Ecrire sous chiffre AD 4632 au bureau
de L'ImpartialAbonnez-vous à L'IMPARTIAL

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



À LOUER

APPARTEMENT 4V2 pièces
cuisine, salle de bain, WC, hall, grand
balcon, cave, installation Coditel. Im-
meuble moderne situé rue de la Fiaz.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 520.— charges com-
prises.

APPARTEMENT A-Vl pièces
cuisine, salle de bain, WC séparés, hall ,
joli balcon, cave, installation Coditel. Bel
immeuble moderne, situé rue de la Fiaz.

y Libre dès le 1er mai 1972.
Loyer mensuel Fr. 509.— charges com-
prises.

APPARTEMENT 4!/2 pièces
tout confort, partiellement rafraîchi ,
composé de 4 Vt chambres, 1 cuisine, WC
séparés, salle de bain, hall, grand balcon ,
cave, installation Coditel. Bel immeuble
moderne, situé quartier ouest , libre tout
de suite. Loyer mensuel Fr. 509.— tout
compris.

APPARTEMENT 3 pièces
cuisine, WC-bains, hall, cave, cuisinère
et frigo installés, vue imprenable, bel
ensoleillement, situation tranquille, sis à
la rue Abraham-Robert. Loyer mensuel
Fr. 374.— tout compris. Libre dès le
1er juillet 1972.

STUDIO non meublé
comprenant 1 chambre, 1 cuisine, 1 WC-
bains, 1 cave, situé rue de la Charrière
89. Libre tout de suite. Loyer mensuel
Fr. 209.— charges comprises.

STUDIO non meublé
composé d'une chambre, 1 cuisinette, 1
hall, 1 WC-bains, 1 cave, sis rue de la
Charrière 87 a. Loyer mensuel Fr. 225.—
charges comprises. Libre tout de suite.

STUDIO non meublé
cuisine, WC-bains, cave, situé quartier
Charrière. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer mensuel Fr. 244.— tout
compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.
Avenue Léopold-Robert 102

Tél. (039) 23 54 34.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

Ecole Suisse _fr*flld'Etude du Travail EST ^W

Programme Lieu de cours Début des cours
Cours de préparation La Chaux-de-Fonds, Fin octobre /Fin avril
Calcul élémentaire Lausanne, Neuchâtel,

Cours de formation d'agent
technique Demandez-sans obligation

\ de votre part - par télé-
i Cours de perfectionnement phone ou du moyen du

Introduction à la statistique talon ci-dessous le pro-
technique gramme détaillé des cours
Corrélation au sous-secrétariat de

| Etablissement de valeurs l'école suisse d'étude du
; directives travail EST, case postale,

L'entretien préventif planifié 1400 Yverdon
des machines de production Tél. (024) 2 4818 (0900-1200) ',

Prénom / Nom **

! Faites-mol parvenir Adresse
le programme détaillé " —^—
de vos cours Domicile Date 

I V 1 Détacher et envoyer au sous-secrétariat de l'école suisse d'étude i
L O du travail EST, case postale, 1400 Yverdon 1

^^S___U
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Allez l'examiner et l'essayer chez:

EMIL FREY S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231362

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

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

4000*- m
prêt comptant

| Homi 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |p comptantn et désire j

I Adresse: ~ recevoir la documen- !
talion par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

PARFUMERIE DUMONT Fi, . . ,. li
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement) 1 ¦ MASQUE REVITALISANT 1 ;

Tél. (039) 224455 I • _ _ _ ¦ '  I!
\M \mt f  I 4 "" S

vous fait cadeau d'un traitement CRÉME REV î TALISANTE f  *-
anti-rides composé de ANTI -RIDES I f  i*§J|j : ï ^

Tl .wmwu
trois produits spécifiques : ! '—'— 

H- iwivt ** |£V1TAUZIN ^^SK j |

? Crème Revitalisante Anti-Rides I JPHïj eA^ *'m jjj ^M PEWTAUSANT
% Film Revitalisant Anti-Rides , ——¦§' ANTI -RIDES
? Masque Revitalisant Anti-Rides, S *NT,:WflfNKU .l!v,TAH!LNlf."LA"... «H^'S M̂

qui vous seront remis par une spécialiste déléguée j  xwui/il'w
par l'Institut Harriet Hubbard Ayer du : 1 y eà

29 février au 4 mars |—-1 "ZT"-g pz 1
-W- -W- m ¦ -m -_ -, / g  g I Contre ce L_^^_7lj\—| vous recevrez, 1
§—§£Zâ mriYn£3ri~ §—§Îê ~t _f ~t F%£aà 19/"» """ "y a i t-é f̂ Ê *ors ^e l'achat d'un produit Harriet Hubbard r "A

-*•-*•«._ __ __C7_. J.J-LJ. *J-UCZ1_ %AL^S i AJJZ/9\_  ̂ Ayer dans notre maga^ ce précieux cofiret V/
*• f  Anti-Rides. JL

¦', ' Nom: |
I Rue: r

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ---------------- ------- i Ville: I

À VENDRE

VW K70 de Luxe
1971, or métallisé, 4 portes, 18 000
km., garantie normale d'usine.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23

Vêtements en peau
Nettoyage impeccable en deux jours.
Fr. 24.—. Vingt-cinq ans d'expérience.
Teinturerie daim et fourrures, 1382 Epen-
des (Yverdon), tél. (024) 3 64 16.

URGENT. Cherchons pour avril ou mai

5 à 7 pièces
avec ou sans confort, en un ou deux
appartements sur le même palier (éven-

, tuellement transformations à notre char-
ge) Tél. (039) 22 14 66, heures de bureau
ou 23 60 50, heures des repas. 

¦

Meubles à vendre
Mobilier neuf , moderne : chambre à cou-
cher, salle à manger, salon, rideaux.
Tél. (039) 22 15 22, heures de bureau.
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_ Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif
L E  C A S S E

mJ Le récit à suspense d'un « CASSE » exceptionnel
g Produit et réalisé par Henri Verneuil 

° ES3—____ES—_I 20
DEUXIÈME SEMAINE de fou rire intégral !
¦ LES CHARLOTS et Jacques Dufilho dans :
¦ LES BIDASSES EN FOLIE
_ En couleurs - On hurle de rire à chaque séance !¦ 
¦ i li m-viLm t\ E_5 ̂  ̂ 20 18
¦ Un film choc et explosif sur les nuits chaudes •/
— et scandaleuses de Saint-Tropez...

LA MAFIA DU PLAISIR¦ COTE D'AZUR INTERDITE 
_ «̂M J^E__ _̂_I

_ Un film de P. Granier-Deferre d'après le roman
de G. Simenon

¦ LA VEUVE COUDERC
B avec Alain Delon et Simone Signoret 

HiC B̂ ~ MMmMM ^mÊHÊl

LUNDI 6 MARS à 20 h. 30

LES SPECTACLES JEAN HUBERTY
présentent

ALAIN FEYDEAU — ALBERTE AVELINE
pensionnaires de la COMÉDIE-FRANÇAISE

dans

I LE SYSTÈME RIBADIER I
comédie en 3 actes de

GEORGES FEYDEAU
avec

JACQUES LORCEY — MARC ORCEL
ANNICK KORRIGAN — HENRI "POIRIER

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 29 février pour les Amis
du Théâtre et dès jeudi 2 mars pour le public.

Amis du Théâtre : ATTENTION :
Le bon No 10 est valable.

i

*********************
jL Vous cherchez la bonne occasion ? 
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds j

¦ 
SAMEDI 4 MARS 1972 I
Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h . 30 précises ¦ ..M

Une seule représentation

I I 1 I
j J'y suis... j 'y reste i
¦ !¦ Comédie gaie en 3 actes et 4 tableaux de R. Vincy
_ et J. Valmy

, interprétée par le

CLUB LITTÉRAIRE P
* de la Société Suisse des

Employés de Commerce ¦ CI

H 

Mise en scène : Henri BARBEZAT
Décors : Jean-Marie JUVET -

B
Prix des places (toutes numérotées) Fr. 3,50, 5,50, "I
6,50, 7,50 (vestiaire en plus) ;, ;

¦ 
Location à la Tabatière du Théâtre dès lundi j
28 février pour les membre de la SSEC, dès '

I _ mardi 29 février pour le public.

SJfe* SAMEDI 4 MARS A 20 H.30 ($£?
#pgf LES TRETEAUX DU CHATEAU à&jti
*£j (La Tour-de-Peilz) S&sj

3JJV?j ou l'ambiguïté de l'histoire <3w
3l$l de JACQUES (i l  III ,  KSÏ
ESpfl BtjBft
BSSj Un spectacle particulièrement divert issant  ! ~X §tC

COMMÉMORATION DU 1 " 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
M. Thierry Béguin, président des Jeunes E.adicaux,
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

/^̂ M—MV O Y A G E S B """'\

I
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VACANCES DE PÂQUES
Voyages de 4 jours Du 31 mars au 3 avril

PARIS (départ le 30 au soir) Fr. 340.-
VERONE-YOUGOSLAVIE Fr. 325.-
FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 305.-
MARSEILLE - CAMARGUE Fr. 295.-
RIVIERA - COTE-D'AZUR Fr. 285.-

Voyage de 2 jours Du 2 au 3 avril
STRESA - ILES BORROMÉES Fr. 140.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

et toutes les agences de voyages

Choisir sa caravane ou son mobil-
home sur place est tout de même
plus simple. Visitez d'abord l'expo-
sition permanente de

Fritz-Courvoisier 95 La Chaux-de-Fonds

| {-.•%¦ la caravane rationnelle à prix
»vl compétitifs.

Knaus & VFW
les caravanes allemandes de grand
luxe offrant le maximum.
Et les magnifiques

Mobilhomes Mardon
Ne participant à aucun salon de la caravane, nous
pouvons faire profiter nos clients de conditions d'au-
tant plus avantageuses.

Caf é Les Enf a nts Terribles ***
La f ondue est un régal,

le cadre est idéal !
Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

1 semaine 2 semaines
de Genève de Genève 

Playa Romantica (Majorque) dès Fr. 515- dès Fr. 715.- 9 ViîlageS-CIub pleÎHS d'entrain
PlayaTropicana (Majorque) dès Fr.515.- dès Fr. 715- dispensent la joie de Vivre 3UX
rrÏn

A
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Votre agence de voyages airtour suisse :
LA CHAUX-DE-FONDS : TCS-Voyages, avenue Léopold-Robert 88, tél. (039) 231122 ; Natiiral S. A., avenue Léopold-Robert 51, tél. (039) 23 21 32 ;
Voyages & Transports S. A., avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 27 03 ; ACS-Voyages S. A., avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 69 61 ; Goth & Co.
S. A., rue de la Serre 65, tél. (039) 23 22 77. - DELÉMONT : TCS-Voyages, route de Bâle, tél. (066) 22 66 86.



Point de vue
Samedi soir

« Les intarissables, » Une fois
de plus, curieux phénomène i le
bavardage poussé ici à un très
haut niveau est télévisuel. Ou
bien filmer des gens qui parlent
est effectivement chose, intéres-
sante, ou bien la télévision n'a
pas encore su trouver son vérita-
ble langage. Voir cette équipe de
bavards rire, pouffer, réfléchir,
pour trouver les j eux de mots
inattendus dans l'improvisation,
c'est un spectacle d'autant plus
amusant qu'il est court.

SAMEDI - VARIÉTÉS
Reportage ou spectacle ? Les

deux, reportage sur quelques
chanteurs, spectacle avec petites
lumières qui se promènent der-
rière les artistes. L'un et. l'autre
à la fois, donc rien. Un reportage
peut devenir spectacle, pas l'être
en même temps : voyez ces quel-
ques minutes avec Jacques Du-
tronc, ses chansons connues, sa
polissonnerie, son cynisme, son
agressivité qui ne mord pourtant
pas, filmés simplement : l'artiste
envahit l'écran, c'est-à-dire que
le spectacle naît. Voyez cette pre-
mière partie durant laquelle le
réalisateur s'amuse, montre un
court temps la très éventuelle fu-
ture vedette en entier puis avan-
ce sur son visage avant de passer
aux petits jeux de lumières. Ce
spectacle coupe le reportage sur
ceux qui n'ont ni la notoriété ni le
sens encore du public tel Dutronc.
Bref , les « premières parties »
sont là pour permettre au réalisa-
teur de faire un petit numéro as-
sez faible du reste à leurs dépens.
Une jeune chanteuse américaine,
nommée Bennett, propose au
moins un spectacle intéressant
saisi par le reportage : son com-
portement corporel curieux et li-
bre. Noguet ne le remarque pas
et se hâte de passer sur un visage
ingrat. Myr et Myroska devraient
prendre des leçons auprès des
?¦ Intarissables » pour transformer
les jeux de mots radiophoniques
en spectacle télévisé.

ROULET
Les premières minutes de ce

reportage de Jean-Louis Roy sur
ce peintre né à La Sagne, Gene-
vois d'adoption qui vit en Valais
maintenant, sont placées sous le
signe d'e l'enfance : cris, jeux, en-
tretiens et toiles. Un naïf ? Dans
son commentaire, Guy Acker-
marm répond « Oui, s'il s'agit d'es-
prit d'enfance, d'humour, de goût
de la fable, de mélancolie ».

Les entretiens entre Roy et
Roulet au travail alternent avec
les commentaires de critiques
d'art dits par Ackermann tandis
que défilent assez lentement les
toiles. On oublie un peu l'esprit
d'enfance. Mais l'approche est jus-
te, amicale, sensible, le regard
tendre et lucide.

Petite question : coïncidence fâ-
cheuse ou volonté délibérée que
cette présentation par la TV-Ro-
mande de « Lumière d'été » de
Jean Gremillon en même temps
que « Pattes blanches » du même
auteur sur la Première chaîne
française ?

F. L.

Sélection de lundi
TVR

20.20 - 21.20 L'Inconnue du Vol
141. Avec Danièle Dénie,
Blanchette Brunoy, Jac-
ques Dumesnil.

Laure, qui a été retrouvée amné-
sique et sans papiers dans un avion
en provenance de New York, veut
tout faire pour retrouver son passé.
Elle accompagne à Paris Georges
Ferrant qui a prétendu l'avoir con-
nue lors des événements de 1968.
Blessée lois d'une manifestation , elle
avait trouvé refuge chez lui et avait
passé deux semaines dans son ap-
partement. Puis, sans un mot d'ex-
plication, elle avait disparu. A cette
époque elle était connue sous le
nom de Marianne et avait pour ami
un certain Louis. Georges avoue
avoir reçu peu après son départ
une lettre de Marianne postée dans
un petit village de la Sarthe. Laure
décide de s'y rendre, seule, à la
grande déception de Georges.

Laure découvre qu'elle est fort
connue dans ce petit village. Son
arrivée provoque d'ailleurs des réac-
tions étranges, pour ne pas dire
hostiles. Elle apprend qu 'elle est la
.fille d'une comtesse. Son nom est
Nicole et tout le monde la croyait
morte depuis quatre ans...

TVF I

21.35 - 22.30 « La course en bal-
lon ». Une émission de
François de la Grange.

L'émission de ce soir est cons-
truite autour d'un film plein de

A la TV romande, ce soir à 21 h. 20, dans l'émission « Plateau libre » on
parlera de « Don Juan » opéra de Mozart... (photo TV suisse)

charme et de gaieté qui relate une
course de ballons organisée en
Grande-Bretagne.

Neuf concurrents de différentes

nationalités y prirent part, 5 seule-
ment ont pu terminer le parcours
réglementairement, 3 sont les in-
vités de François de la Grange ; le

Suisse Fred Dolder, l'anglais Brian
Branston et le Français Charles Dol-
fus.

Celui-ci est le grand spécialiste
de l'aérostatique puisqu'il monte en
ballon depuis plus de 60 ans. Il
pourra donc répondre en connais-
sance de cause aux questions des
futurs aéronautes.

TVF II

20.30 - 22.10 « Merveilleuse An-
gélique » (1965). Réalisa-
teur: Bernard Borderie.

Après la mort de son mari com-
promis dans un complot contre Louis
XIV, Angélique se réfugie à la Cour
des Miracles où elle, retrouve ses
deux enfants qui lui avaient été
enlevés.

Elle ouvre une rôtisserie sous un
nom d'emprunt , mais une bande de
jeunes seigneurs masqués y met le
feu après une nuit d'orgie. Son
beau cousin Philippe de Plessis-
Bellières prend sa défense, mais
Angélique doit fuir la vindicte des
puissants du jour.

Un officier de police, de ses amis,
la contraint à révéler la cache des
libellés hostiles à ceux-ci. En retour,
elle obtient une licence de vendre
du chocolat, la boisson à la mode.
Le salon qu'elle ouvre connaît une
grande vogue. Avec ses bénéfices,
Angélique rachète les hypothèques
du château de famille, car son cou-
sin se trouve en difficultés finan-
cières.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Emission pour les enfants.
18.00 Télé journal
18.05 (c) Oii we go

7. The télévision man, cours d'anglais.
18.25 (c) La grande aventure des petits

animaux
12. Le monde fascinant des étangs.

18.50 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Francis aux paradis perdus

Feuilleton.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 L'Inconnue du Vol 141
21.20 Plateau libre

Le magazine du spectacle.
23.00 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

20.00 Téléjo urnal
20.20 (c) Das falsche

Gewicht
Film de Bernard Wic-
ki, avec H. Qualtinger.
A. Fink, etc.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Concours au volant

Jeu avec M. Canton!.
21.25 Encyclopédie TV

Propositions pour de-
main, série : 2. L'hom-
me et sa maison, débat.

22.45 Chronique des
Chambres fédérales

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 La Femme, cet Etre

non émancipé
Film de M. Lange.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le moniteur

Reportage d'actualité.
21.00 (c) Musique au Studio

B
Avec H. Venske et Joa-
na, D. Lavi, H. Von-
drackova, R. Blanco,
T. Christie, C. Roberts,
Love Génération et le
Ballet dé la TV ham-
bourgeoise.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Biographie -

Un Jeu
Téléfilm de R. Hâdrich.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mini-show

Avec Ch. Baxevanos,
Gène Reed, G. Camp-
bell, P. Clarck, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Dessins animés
19.10 (c) Détective malgré

lui
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Recherches et

technique
La benzine anti-pollu-
tion.

21.00 (c) Les Maîtres de la
Terre
(Os Senhores da Ter-
ra), film brésilien. Ver-
sion allemande.

22.35 (c) Informations
22.50 (c) Courts métrages

de science-fiction

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
14.35 La Dame et le Toréador

Un film de Budd Boetticher.
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Les Prestidigitateurs.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (6)„„ „„ , . . .. •20.30 Les informations

sur France-Inter.
20.35 Coralba (5)
21.35 Latitude 101

La course en ballon.
22.30 Catch

Kamikaze contre Nicolas Priori.
23.00 Télénuit

!

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire national des arts

et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Dura le Dauphin.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

10. Le Fantôme de Mac Tavish.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Merveilleuse Angélique

Un film de Bernard Borderie.
22.10 (c) Alain Decaux raconte

La Nuit des Longs Couteaux.
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

Concert VER
En direct de Sarrebruck

Ce soir, à 20 h. 30
Deuxième programme

Présentée comme une manifestation
musicale du XXe siècle, on pourrait
ajouter : musique autrichienne du XXe
siècle, puisque les compositeurs seront :
Franz Schreker (1878-1934) ; Arnold
Schônberg (1874-1951) ; Alexandre von.
Zemlinsky (1872-1942).

Du premier, une œuvre courte : Pré-
lude pour une pièce.

Le concerto pour violoncelle d'Ar-
nold Schônberg sera interprété par le
violoncelliste Claus Kanngresser.

La dernière œuvre de ce programme
sera la Symphonie lyrique en sept
mouvements pour soprano, baryton et
orchestre, sur un texte de Rabindra-
nath Tagore.

Les solistes en seront : Slavka Tas-
kova-Paoletti , soprano et Siegmund
Nimsgern, baryton. L'orchestre de la
Saarlandischer Rundfunk sera placé
sous la direction de Gabriele Ferro.

Rappelons pour l'anecdote que Schôn-
berg étudia le contrepoint avec Zem-
linsky dont il épousera la sœur en
1901, Mathilde von Zemlinsky. Quant
à Franz Schreker, il fut un des maîtres
de Ernst Krenek. (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à : 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le car-
net de route. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Tom Jones (41).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire
et littérature. 17.30 Bonj our-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 La Dernière Evasion, pièce poli-
cière. 21.25 Quand ça balance ! 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du j azz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica dl
fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Science et techniques.
20.30 Grand concert UER, avec l'Or-
chestre de la Saarlandischer Rundfunk.

Kaléidoscope viennois en intermède.
22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
l

Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Le pé-
diatre n'a que 100 ans. 14.30 Orch. ré-
créatif de Beromunster et solistes. 15.05
Divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 16.05 Théâtre : Zwei ahnungs-
lose Engel. 17.10 Musique de la Trinité.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse :
Musique et nouvelles pour teens et
twens. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Disques des auditeurs : Musique popu-
laire. 20.40 Boîte aux lettres. 20.55 Suc-
cès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Valérie. 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 Orch. Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30 Saxo-
phone. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Suite de danses populaires
hongroises pour orch. Cantate lyrique
pour chœur et orchestre. 21.30 Juke-
box international. 22.05 Les poètes de
Lombardie. 22.35 Orchestre récréatif de
Beromunster. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Jour-
nal du matin. 7.50 Le ski, aujourd '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, On cause, on
cause... A mots couverts. ,

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 A vos
stylos... (4) radioscolaire. 10.45 Ameri-
can short stories in spécial English.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. 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, progr. récréatif. 8.30
Marches célèbres. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chansons populaires d'Eu-
rope. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30
Musique champêtre et jodels. 12.00 Ma-
gazine 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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039)¦ 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service Shell, 147, av. Léopold-Ro-
VOire fégiOn . bert- <039) 23 70 44 — Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen, Garage Total, (039) 41 34 77, (039)

44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le
Noirmont : Paul Nufer. Garaee. (039} 53 11 87.

— Assurer à votre peau, à votre chevelure,
une nouvelle vitalité

— Réussir le maquillage qui souligne
votre personnalité

A ces questions, la dermo-technicienne

de la Maison fr VXCJH.Y
vous répondra personnellement

Prenez rendez-vous à une
consultation gratuite

de cosmétique médicale
jeudi 2 mars - vendredi 3 mars

Pharmacie Coopérative
Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. 234881

p—SBB
W ' ^Ê

Nous cherchons pour nos différents départements

personnel masculin et féminin
(suisse ou étranger)

pour travaux- propres.

Entrée Immédiate ou à convenir.

L A
Âm WW

ALOUER
pour le 1er mars 1972

Jaquet-Droz 58 :
APPARTEMENT 3 PIECES

tout confort, loyer Fr. 347.— par mois
Prairie 32 :

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, loyer Fr. 363.— par mois
Numa-Droz 17 :

APPARTEMENT 2 PIECES
sans confort, loyer Fr. 74.— par mois
Jaquet-Droz 58 :
VITRINE REZ-DE-CHAUSSÉE COTÉ
est, loyer Fr. 40.— par mois.

Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 22 11 14-15

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds
magasin de

tabacs-
journaux
bien situé.

Ecrire sous chiffre RM 4739 au
bureau de L'Impartial.

\%{\[ \\W\

MORRIS 1800 Mk II
Limousine robuste, très spacieuse,
couleur blanche, traction avant,
état de neuf. Voiture équipée siè-
ges-couchettes, pneus DUNLOP SP
39 000 km., expertisée. Fr. 4900.—.

Garage place Claparède S. A.
Genève . Tél. (022) 46 08 44

Hjjggg VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES « CASSONS >

MERCREDI 1er MARS : PAS DE SERVICE

Ordures ménagères «Cassons »
Les quartiers du mercredi (Crêt- L'artère sud de l'avenue Léopold-
du-Locle et environs) seront des- Robert (de la place de l'Hôtel-de-
servis MARDI 29 FÉVRD3R. Ville au Grand-Pont) sera des-

servie MARDI MATIN 29 FÉ-
VRIER.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MARIAGE
Dame désire ren-
contrer monsieur,
54-58 ans, bon et
affectueux, distin-
gué, bonne présen-
tation et situation,
pour union heu-
reuse.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
AR 4675 au bureau
de L'Impartial.

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-Brandt 71
TéL 039/23 18 23

Raccommodages
sont entrepris.

Mme H. Schenk
Numa-Droz 113
Tél. (039) 23 25 69.

fâ^TM BEL-AIR RAVIN 4
¦MW MARDI 29 FÉVRIER 1972

LE JEU DE LA CHANCE
animé par G. BERSIER, vainqueur du BONIMENT SHOW
de Tombouctou I

UNE CORBEILLE GARNIE GÉANTE À GAGNER
avec
— Présentation de la nouvelle PARISIENNE double filtre
— L'affaire RICARD
— Le sacrifice OULEVAY
— Les nouveautés MAGGI

JEUX - GAIETÉ - AMBIANCE - CADEAUX

I" BON DE PARTICIPATION AU JEU DE LA CHANCE !
i A remplir et à glisser dans l'urne placée au magasin i
i i
i Nom i
| Prénom ]
i Adresse '
L J

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Usez L'IMPARTIAL



Une nouvelle sensationnelle est arri-
vée au chef-lieu hier soir. Un jeune
étudiant technicien, M. Jean-François
Willemin, fils de Gabriel, venait de
remporter le premier prix du concours
national de recherche scientifique « La
science appelle les jeunes », à Genève.

Sélectionné par le Technicum du Lo-
cle, le jeune lauréat a présenté deux
réalisations qui ont favorablement im-
pressionné le jury. M. Willemin a ex-
posé à Genève un télescope équatorial
de Newton et une horloge électronique
à affichage digital, qui ont nécessité
plus de 900 heures de travail. Ce jeune

homme ingénieux a réalisé ces deux
appareils électroniques durant ses loi-
sirs, tout en poursuivant brillamment
ses études au Technicum du Locle.
Nous présenterons les deux réalisations
de M. Willemin dans une prochaine
édition, (y)

Saignelégier: un jeune Franc-Montagnard vainqueur du

concours national: «La science appelle les jeunes >
Deux nouveaux prototypes de montres à quartz

présentés par le CETEHOR de Besançon
Le groupe des sociétés horlogères ac-

tuellement en mesure de fabriquer des
montres à quartz apparaissait jusqu 'à
présent comme un club très fermé. Il
ne compte en effet qu 'une dizaine, de
membres, suisses, japonais , américains,
allemands, la France y ayant pris rang
voilà huit mois avec la montre à quartz
Lip. On pensait donc généralement que
les composants nécessaires à la fabri-
cation de ces montres à hautes perfor-
mances devaient être obligatoirement
fabriqués sur demande et à titre ex-
clusif pour chacun des groupes inté-
ressés. De ce fait , bon nombre d'entre-
prises techniquement qualifiées se
trouvaient éliminées des circuits, avec
tous les risques qu'une telle exclusion
pouvait entraîner.

Or, le Centre technique de l'industria
horlogère de Besançon (CETEHOR),
vient de bouleverser cette conception
en démontrant, par la présentation de
deux nouveaux prototypes réalisés
avec les techniques horlogères habi-
tuelles, que la fabrication de montres
à quartz est à la portée dé toute entre-
prise horlogère normalement équipée.

Lors de la présentation de ces deux
prototypes, il a été précisé que tous les
fournisseurs de composants sont ac-
tuellement préparés à affronter le très
vaste marché horloger avec des pro-
duits standards identiques pour tous
les clients. Leur politique d'investisse-
ment massif basée sur les estimations
des marchés potentiels vont leur per-
mettre de proposer des éléments à des
prix raisonnables, ce qui doit aboutir à
la commercialisation prochaine des
montres à quartz sur une assez grande
échelle. Le CETEHOR, par sa démons-
tration , a voulu prouver que le succès
de ce nouveau type de montres était
assuré.

Cela ne peut qu'intéresser les fabri-
cants d'horlogerie, français notamment,
bien que la production de ce pays ne
représente que le 6 pour cent de la
production mondiale.

Les deux prototypes sont équipés
d'un calendrier et d'une trotteuse cen-
trale battant la seconde ; les moteurs
pas-à-pas utilisés, qui sont fabriqués
en France par Socrem qui réunit Por-
tescap (Suisse) et Jaz (France), leur
assurent un fonctionnement particuliè-
rement sûr, même si on les soumet à
des chocs ou à des vibrations sévères.

C'est un petit diapason de quartz
vibrant à 16.384 Hz qui assure la stabi-
lité chronométrique du> premier proto-
type. L'autre prototype utilise pour sa
part un barreau de; flexion vibrant à
32.768 Hz, de fabrication standard.

Ces montres peuvent être équipées
de diviseurs de fréquences de prove-
nances différentes. On a choisi pour
l'une d'entre elles le circuit intégré
MTC 501, spécialement étudié par la
Sescosem (filiale de Thomson-CSF).
pour le CETEHOR et l'industrie fran-
çaise. Le recours à la technique « MOS-

complémentaire » a permis d'obtenir
une consommation particulièrement
faible : 5 micro-ampères seulement, ce
qui coorespond à une autonomie théo-
rique de plus de trois ans. Une telle
consommation constitue un record ac-
tuellement, qui permet d'envisager la

mise au point de montres de dames.
L'autre montre, équipée d'un divi-
seur « ITT-intermétal » a une consom-
mation de 8,5 micro-ampères, ce qui
est également relativement faible. Les
deux sont équipées d'une pile au mer-
cure ordinaire, (cp)

¦ Baerschwil

Hier après-midi, une j eune élève
conductrice d'une ferme des envi-
rons de Baerschwil, s'exerçait sur
une route de montagne. Deux de
ses soeurs avaient pris place dans
la voiture. Soudain, la conductrice
perdit le contrôle de son véhicule.
Qui fit une chute de quarante mè-
tres dans un ravin. Une passagère,
la jeune Vrena Balmer , 15 ans, fut
tuée sur le coup. Les deux autres
soeurs sont blessées, (fx)

Auto dans un ravin :
Un mort
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augmentés
L'Association jurassienne des coif-

feurs a tenu son assemblée générale
annuelle. Elle a notamment décidé, â
cette occasion, d'augmenter ses tarifs à
partir du 1er mars prochain, (fx)

Tarifs des coiffeurs

Depuis jeudi , l'exposition itinérante
consacrée aux problèmes de la drogue
est installée dans les locaux de l'Ecole
professionnelle et fermera ses portes ce
soir. Plusieurs manifestations furent
mises sur pied' à l'occasion de cette
campagne antidrogue et vendredi , les
enseignants du district de Delémont
entendirent deux exposés de M. Ed-
mond Guéniat, ancien directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy et de
M. Pierre Rey, directeur du Centre
d' accueil de formation à Sauvabelin ,
dans le canton de Vaud. (rs)

Exposition
et conférences

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 12 h. 30, à la sortie du vil-

lage en direction de Tramelan, un cy-
clomotoriste de Saint-Imier et une au-
tomobile qu'il était en train de dépas-
ser se sont accrochés. Le cyclomotoris-
te, M. Kneuss, a chuté lourdement. Il
a été transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier, souffrant de diverses blessures
et d'une commotion, (y)

LES BREULEUX

LE LOCLE
i

LE COMITÉ DU
GROUPEMENT DES

CONTEMPORAINS 1913,
DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami,

Monsieur

Daniel HIRSCHY
dont il gardera un beau sou-
venir.

LE LOCLE
Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur et Madame Henri Simonin-Schlffmann et famille ;
Madame et Monsieur Arnold Schiffmann-Simonin et famille ;
Monsieur René Girardet-Simonin et famille ;
Madame Nelly Perret-Simonin et famille ;
Mademoiselle Marthe Millier, son amie, et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Reine-Marguerite SIMONIN
leur très chère soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 71 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 27 février 1972.

L'incinération aura lieu mardi 29 février, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Salle de l'Armée du Salut.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Marais 36, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis cn

tenant lieu.

¦ Develier

Samedi, alors que ses parents
étaient en train de déménager de
Moutier dans la maison qu'ils ve-
naient d'acquérir dans la localité, le
petit Steve Ory, âgé de 3 ans, mon-
ta sur un mur et en tomba. Blessé
à la tête, il fut transporté à l'Hôpital
de Delémont puis, en raison de ses
graves blessures, dans un établisse-
ment hospitalier bâlois. C'est là
qu'il devait succomber à ses bles-
sures, (fx)

Chute fatale

Violente collision
Hier soir, à 21 h. 45, un j eune auto-

mobiliste des Breuleux qui roulait en
direction du Noirmont sur le tronçon
rectiligne des Esserts, a brusquement
bifurqué sur la gauche de la chaussée
pour emprunter la route des Barrières.

En effectuant cette manoeuvre, le
conducteur s'est jeté de plein fouet
contre une automobile de Porrentruy
venant en sens inverse et tenant cor-
rectement sa place. La collision a été
très violente, et les deux véhicules sont
hors d'usage. Tous les occupants des
voitures ont été légèrement blessés, à
l'exception toutefois de Mlle Monique
Chalon , des Emibois, qui a été trans-
portée à l'Hôpital de Saignelégier souf-
frant de blessures à la tête. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs, (y)

LE NOIRMONT

Au cours d'une cérémonie & l'am-
bassade de France à Berne, M. André
Rais, de Delémont, conservateur des
archives de l'ancien évéché de Bâle, a
été nommé au titre de Chevalier de
l'Ordre national du mérite.

Cette, distinction lui a été accordée
en raison des nombreux services ren-
dus à plusieurs sociétés savantes fran-
çaises, dans le domaine de la recher-
che historique, (ats)

Une personnalité
de Delémont à l'honneur

Première au collège
La Commission du collège a décidé

d'admettre une partie des élèves qui
auraient normalement dû subir lundi
et mardi les examens d'admission à
l'Ecole secondaire sans épreuve, sur la
seule base de leurs bulletins de notes.
Environ la moitié des candidats de
Delémont et des villages environnants
bénéficient de cette disposition. De
telles dispositions existent déjà à Bien-
ne et à La Neuveville, mais à Delé-
mont, il y a quinze ans que pareille
initiative n'avait été prise, (fx)

rjFL^IWOMT

Augmentation
de la quotité

La dernière assemblée communale,
qui a réuni plus de 200 citoyens et ci-
toyennes sous la présidence de M. De-
nys Surdez, a décidé de porter la quo-
tité d'impôt de 2,1 à 2,3. Le budget,
qui est équilibré, a alors été adopté
par 152 voix contre 18. Il présente 2,4
millions de francs de recettes, mais ne
laisse prévoir qu'un reliquat actif de
200 francs. L'assemblée a également
accepté l'introduction de renseigne-
ment de la musique instrumentale à
l'Ecole primaire, comme branche à op-
tion, (f-'

BASSECOURT

Voleurs arrêtés
La police a arrêté une Autrichienne

de 20 ans et un Italien de 40 ans qui
avaient commis un vol dans un maga-
sin d'appareils électro-ménagers. Un
troisième complice court toujours , ( f x )

LONGEAU

Voleurs de voiture
écroués

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers deux heures, deux jeunes gens de
Bâle-Campâgné et Soleure, ont .Volé
une voiture en ville et sont partis en
direction de Bâle, en n'étant posses-
seurs que d'un permis de conduire
d'élève. A la sortie de Grellingue, ils
ont été victimes d'un accident. Eux-
mêmes n'ont pas été blessés, mais l'au-
to a été complètement démolie. Tous
deux étaient complètement ivres. Ils
ont été retrouvés hier et écroués dans
les prisons de Laufon. (fx)

LAUFON

Cyclomotoriste blessé
M. H. P. Weber, qui circulait samedi

à vélomoteur, a fait soudain une grave
chute sur la chaussée. Il a été hospita-
lisé à Bienne, souffrant d'une fracture
du crâne, (fx)

NIDAU

Vilaine chute
M. Germain Rossier, 67 ans, a fait

samedi une mauvaise chute et s'est
fracturé la colonne vertébrale et plu-
sieurs côtes. Il a été transporté à l'Hô-
pital de Porrentruy. (fx)

BEURNEVÉSIN

T .
Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur et Madame André Thiébaut-Perrenoud et leurs enfants Mar-
tine et Valérie ;

Monsieur et Madame Michel Thiébaut-Feugier et leur fils Fabrice, à
Ennery (France) ;

Madame Gisèle Thiébaut et sa fille Michèle ;
Monsieur et Madame Bernard Thiébaut-Althé et leur fille Laurence,

à Jarville (France) ;

ainsi que les familles Charpiat , Bonnarwarth, Thiébaut, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Renée GIRARDIN
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement, samedi,
dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1972.

L'incinération aura lieu mardi 29 février.
Cérémonie an crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, rue de l'Emancipation.

M. et Mme André Thiébaut-Perrenoud.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur mardi

29 février, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de
MONSIEUR WILLY MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur envoi de fleurs, leur don, leur message ou
leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA BRÉVINE, février 1972.

La famille de

MONSIEUR VICTOR BOILLAT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a.été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur Daniel Bourquin , les amis de l'Evangéli-
sation Populaire et à la Maison Energa, Lausanne.

CLOS-DE-SERRIÈRES
>- '*U.«AH. . .père saint, garde en ton nom ceux

que tu m'as donnés.
Jean 17, 11.

Monsieur et Madame John Duvanel-Meigniez et leur fils Claude, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Perrin-Meigniez et leurs enfants Josiane
et Roland, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Charles Meigniez-Fasnacht et leur fils Francis,
à Fontaines ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ernest MEIGNIEZ
née Pauline BRUNNER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77e année.

2003 CLOS-DE-SERRIËRES, le 27 février 1972.

O Jésus ta présence, c'est la via
et la paix , la paix dans la souf-
france et la vie à jamais.

L'incinération aura lieu mardi 29 février, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.



Meurtrier écroué
Usine Renault

Jean-Antoine Tramoni , l'employé
du service de sécurité des usines
Renault qui a tué d'un coup de revol-
ver le militant maoïste Pierre Over-
ney, vendredi dernier, a été inculpé
hier d'homicide volontaire et d'in-
fraction à la législation sur les armes
par le juge d'instruction. Il a été
placé sous mandat de dépôt à la
prison de la Santé. Le même magis-
trat a également ouvert une informa-
tion contre « X > pour coups et bles-
sures volontaires et infraction à la
législation sur les armes, visant les
membres du commando gauchiste,
dont faisait partie la victime, (ap)

Bannir la violence et juguler la hausse des prix
Discours de M. Heath

M. Edward Heath, dans un message radiotélévisé à la nation britannique,
a lancé hier soir un double appel pour bannir la violence et pour juguler
la hausse des prix. Tout au long de son allocution, très attendue après la
grève des mineurs, le premier ministre a employé un langage extrêmement
ferme et n'a pas dissimulé au pays la gravité de la situation en dépit de

certains progrès.

Sur le chapitre de la violence, qui
a représenté la moitié de son inter-
vention, M. Heath a été catégorique :
« La violence ou la menace de la
violence sur les piquets de grève,
dans les manifestations, ou à l'inté-
rieur du Parlement ne sera pas tolé-
rée » a-t-il affirmé.

« Quand la violence ou la menace
de la violence est employée, a ex-
pliqué M. Heath , ce que la majorité
d'entre nous considère comme la fa-
çon juste de se conduire se trouve
remis en cause. Je ne crois pas que

nous devions tolérer quoi que ce
soit qui mine notre pays et notre fa-
çon de vivre > .

« Rien de positif n 'a été obtenu »,
a déclaré M. Heath en faisant le bi-
lan de la crise récente : « Personne
n'a vraiment gagné, tout le monde a
perdu. Quand les gens disent : « Les
mineurs ont remporté une grande
victoire, ou « le gouvernement a per-
du », que veulent-ils dire ? Si le
gouvernement est battu , alors le pays
est battu. Car le gouvernement est
simplement un groupe d'hommes
élus pour réaliser ce que la majorité
d'entre nous veut voir réaliser. C'est
tout le sens de notre mode de vie ».

La hausse des prix
M. Heath estime que, outre la vio-

lence, le second défi auquel doit fai-
re face son ' gouvernement est la
hausse des prix. « La meilleure cho-
se que nous puissions faire , a-t-il dit ,
est de maintenir les augmentations
de salaires dans des limites raison-

nables, sous peine de tomber dans le
cercle vicieux de l'accroissement des
salaires, qui conduit à un accroisse-
ment des prix, etc..

Toutefois, selon M. Heath , la Gran-
de-Bretagne est progressivement sor-
tie de ce cercle comme le prouvent
les derniers chiffres. Mais , a souligné
le premier ministre, « nous n 'avons
absolument pas l'intention d'aban-
donner ce que nous avons réalisé.
Beaucoup a déjà été fait , mais il res-
te encore beaucoup à faire. Nous
devons trouver une façon plus rai-
sonnable de régler nos différends ».

(ats , afp)

Manifestation tranquille à Londonderry
La manifestation de masse orga-

nisée hier à Londonderry, à la mé-
moire des ' 13 victimes du « diman-
che sanglant », le mois dernier, s'est
déroulée dans le calme, en évitant
toute confrontation avec les troupes
britanniques.

Malgré une pluie violente, plus
de 3000 militants catholiques ont
défilé, au mépris de l'interdiction
officielle.

La manifestation s'est terminée
par un meeting dans le quartier de

Bogside où des allocutions ont été
prononcées.

Trois députés
lâchent M. Lynch

Trois députés au Parlement de la
République d'Irlande, MM. Blaney
et Brenham, ainsi que M. Foley, ont
annoncé qu'ils retiraient leur appui
a"u gouvernement de M. Lynch. Après
avoir tous trois été récemment ex-
clus du parti « Fianna Fail » au pou-
voir, ils avaient annoncé qu'ils ap-
puieraient le gouvernement sur
toutes les questions ne concernant
pas l'Irlande du Nord. Dans leur
communiqué, ils déclarent toutefois
que les récents événements les obli-
gent à annuler cet engagement. Sa'ns
l'appui des 3 députés, la majorité
de « Fianna Fail » au Parlement
tombe à 70 voix , soit exactement le
nombre de voix de tous les autres
partis réunis, (ats, reuter, ap)

Violents heurts à Bergame
De violents incidents ont opposé

hier à Bergame, des sympathisants
de l'extrême - gauche aux forces de
police. Il y a eu neuf blessés parmi
les forces de l'ordre, et quatre au
moins parmi les manifestants.

Les incidents ont commencé dans
le centre de Bergame où plus d'un
millier de personnes s'étaient réu-
nies pour participer à deux mani-
festations organisées par le Comité
antifasciste local et par les organisa-
tions d'extrême-gauche extra-parle-
mentaires pour protester contre le
meeting d'une personnalité du Mou-
vement social italien (néo-fasciste)
dans un cinéma.

Les jeunes gens ont bombardé
avec des pierres, des billes et des
boulons les forces de l'ordre qui
avaient été mises en place pour pro-
téger la sortie du rassemblement
néo-fasciste. La police a contre-atta-
que avec des grenades lacrymogènes,
mais deux carabiniers sont tombés
asphyxiés et ont dû être conduits à
l'hôpital.

Plusieurs voitures de police ont
ensuite été la cible des manifestants,
et certains de leurs occupants, dont
un capitaine des carabiniers, ont été
blessés, (ats, afp)

Fin des entretiens sine-américains ;
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INDE - PAKISTAN
La partie chinoise soutient ferme-

ment que l'Inde et le Pakistan de-
vraient, en accord avec la résolution
des Etats-Unis, retirer immédiatement
toutes leurs forces vers leurs terri-
toires respectifs , sur leur côté de la
ligne de cessez-le-feu dans le Jammu et
le Cachemire. Elle soutient fermement
le gouvernement et le peuple du Pakis-
tan dans leur lutte en vue de préserver
leur indépendance et leur souveraineté,
et le peuple du Jammu et du Cache-
mire, dans leur lutte pour leur droit
à l'autodétermination.

La partie américaine déclare que
« la paix en Asie et la paix dans le
monde nécessitent des efforts à la fois
pour réduire la tension immédiate et
éliminer les causes fondamentale du
conflit. Les Etats-Unis œuvreront pour
une paix juste et durable ».

« Les Etats-Unis soutiennent , d'autre
part , le droit des pays du Sud asiatique
de forger leur avenir dans la paix à
l'abri de menaces militaires et sans que

leur région deviennent l'enjeu d'une
rivalité entre grandes puissances ».

RELATIONS SINO-AMÉRICAINES
Les représentants des deux parties

sont convenus qu 'ils prendront contact
entre eux par divers moyens, périodi-
quement, y compris par l'envoi d'une
haute personnalité américaine à Pékin.
Le but de ces consultations concrètes
est de renforcer les relations entre les
.deux pays et de maintenir les échanges
de vues, sur les problèmes d'intérêt
commun.

COEXISTENCE PACIFIQUE
« Les deux parties sont convenues

que tous les pays, sans considération
de système social , devraient poursuivre
leurs relations sur les principes de la
souveraineté et de l'intégrité territo-
riale de tous les Etats , de la non-agres-
sion contre les autres Etats , de l'égalité
sion contre les autres Etats de la non-
intervention dans les affaires intérieu-
res des autres Etats, de l'égalité et
de l'intérêt mutuel , et de la coexis-
tence pacifique. »

Les deux parties sont d'accord sur le
fait que les différends internationaux
doivent être réglés sur la base des prin-
cipes de la coexistence pacifique qu 'ils
viennent d'énoncer sans recours à la
force ou à la menace de la force. Les
Etats-Unis et la République populaire
de Chine sont disposés à appliquer ces
principes dans leurs relations mu-
tuelles.

RELATIONS ÉCONOMIQUES
Les dei'x parties estiment que le

commerce bilatéral est un domaine qui
leur serait mutuellement profitable et
sont convenues que des relations écono-
miques sur une base d'égalité servi-
raient l'intérêt des peuples des deux
nations. Les deux pays sont d'accord
pour faciliter entre eux le développe-
ment graduel de leur commerce.

(ats. afp)

Les élections auraient lieu le 7 mai
Pas de solution possible à la crise italienne

Le Sénat a refusé samedi la confiance au gouvernement homogène
démocrate-chrétien de M. Ahdreotfi par 158 voix contre 151. Seuls les
démocrates-chrétiens , les libéraux et deux sénateurs germanophones du
Haut-Adige, ainsi que les sénateurs à vie Merzagora et Gronchi (non

inscrits) ont voté pour le gouvernement.

Le président du Conseil italien ,
M. Andreotti , s'est immédiatement
rendu au palais du Quirinal où il a
remis la démission du gouvernement
au président de la République,
M. Leone. Le chef de l'Etat a prié
M. Andreotti de rester en charge,
ainsi que ses collègues, pour expé-
dier les affaires courantes.

L'échec du nouveau président du
Conseil devant le Sénat , consacre
l'impossibilité de trouver une solu-
tion à la crise gouvernementale ou-
verte le 15 janvier dernier par la dé-
mission du Cabinet de centre-gauche
de M. Colombo. L'impasse actuelle
entraîne la dissolution des Chambres

et l'organisation d'élections législati-
ves anticipées — pour la première
fois en Italie depuis l'instauration de
la Républi que en 1946. Ces élections
auront vraisemblablement lieu le 7
mai prochain.

Une « droite nationale »
Les monarchistes italiens vont for-

mer désormais avec les néo-fascistes
une « droite nationale » . En effet , au
cours de leur cinquième congrès, qui
s'est déroulé hier à Rome, les mo-
narchistes se sont prononcés pour
l'unité d'action avec le « mouvement
social italien » dirigé par M. Almi-
rante. (ats, dpa)

Salisbury. — M. Ian Smith , pre-
mier ministre de Rhodésie, est parti
hier pour une visite impromptue en
Afrique du Sud.

Cleveland. — Le Dr Albert Sabin ,
65 ans, qui a mis au point le vaccin
buccal contre la polio, a été hospitali-
sé à l'Hôpital de Cleveland pour su-
bir une opération à cœur ouvert.

Madrid. — Les 3500 ouvriers de
l'usine Michelin de Vitoria ont déci-
dé samedi de reprendre le travail au-
jourd'hui après 42 j ours de grève.

Rome. — De nouvelles manifesta-
tions en faveur de l'anarchiste Pietro
Valpreda , dont le procès vient de
s'ouvrir à Rome, ont été organisées
samedi en Italie.

Varsovie. — Le gouvernement po-
lonais a décidé de faire un nouveau
geste de détente vis-à-vis de l'église
catholique. Il vient de supprimer par
ordonnance la nécessité pour le cler-
gé de dresser des inventaires des
biens du culte comme il y était as-
treint par une loi remontant à l'épo-
que stalinienne.

Grenoble. — La ville de Grenoble
a été le théâtre dans la nuit de same-
di à dimanche d'une bataille rangée
qui a fait cinq blessés, deux par ar-
me blanche et trois par balles.

Le Caire. — Les autorités égyp-
tiennes ont arrêté samedi cinq et non
trois ressortissants irakiens, accusés
d'avoir participé à la tentative d'as-
sassinat du réfugié politique irakien.
M. Erfane Abdelkader Wagdi.

Utsunomiya (Japon). — Dix-neuE
personnes au moins ont été enseve-
lies sous une avalanche qui s'est
produite hier près de la station de
sports d'hiver de Nikko, à 90 km.
au nord de Tokyo.

Bucarest. — Le président Nicolae
Ceaucescu a l'intention de se rendre
le mois prochain en visite officielle
en République populaire du Congo
sur l'invitation du président Marien
Ngouabi.

Tel-Aviv. — Les douaniers de
l'aéroport de Lod ont découvert hier
pour un million de livres israéliennes
environ 1 million de francs de dia-
mants dissimulés dans les bagages
d'une sexagénaire américaine.

Changhai. — Deux journalistes
américains ont été autorisés à de-
meurer en Chine après la fin du
voyage du président Nixon. Il s'agit
de Josef Kraft , du « Puzliuhers Hall
Syndicale » et de Jerrold Schecter,
correspondant du magazine « Time »
à la Maison-Blanche

bref -En bref -En bref - En bref - En bref -

Près d'Arras

Une véritable catastrophe est sur-
venue samedi vers midi, faisant dou-
ze morts et dix-neuf blessés sur l'au-
toroute Paris - Lille, entre Bapaume
et Arras.

Cinq des victimes sont mortes car-
bonisées.

Le brouillard, exceptionnellement
épais qui régnait sur toute la région
du nord samedi matin, est à l'origine
de la catastrophe.

Les premiers éléments de l'enquê-
te permettent d'établir qu'un ca-
mion-citerne, qui voulait entrer dans
une station-service, a vu trop tard la
voie de dégagement et s'est arrêté.
Il est même possible qu'il ait voulu
faire marche arrière.

Il s'en est suivi une collision en
chaîne au cours de laquelle douze
voitures de tourisme et quatre poids-
lourds s'entrechoquèrent violem-
ment. Le feu a pris dans cet amas de
ferraille, (ats, reuter)

Catastrophe routière

Contacts israélo-égyptiens

Il n'y a en ce moment aucune
chance pour que des représentants
égyptiens rencontrent, comme le
voudraient les Etats-Unis, des repré-
sentants israéliens dans un même
hôtel de New York par l'intermé-
diaire de hauts fonctionnaires amé-
ricains, déclare le président Sadate
dans une interview publiée hier par
l'hebdomadaire « Newsweek ».

Le chef d'Etat égyptien, qui avait
cependant approuvé cette initiative,
explique ainsi son changement d'at-
titude : les Etats-Unis « ont d'un seul
coup accru d'un tiers la force aérien-
ne d'Israël. C'est cette escalade qui a
anéanti la solution politique... les
Etats-Unis ont maintenant mis tout
leur poids du côté d'Israël » . (ats , afp)

M. Sadate change
d'attitude

Le texte de l'a'ccord de règlement
de la dissidence sud-soudanaise con-
clu samedi entre le gouvernement
de Khartoum et les rebelles du Sud-
Soudan a été signé hier soir à Ad-
dis Abeba par les représentants des
deux parties aux négociations.

Le plan de paix en trois volets,
mis sur pied au bout de dix jours de
négociations intenses, prévoit au pre-
mier chef un cessez-le-feu qui en-
trera' en vigueur dès que l'accord
sera ratifié par le général Gaafar El
Nimeiri, président du Soudan, et le
général Joseph Lagu, chef militaire
de la rébellion Anya-Nya. (ats, afp)

Dissidence du Sud-Soudan

Signature de l'accord

A New-York

Des détenus de la prison new-
yorkaise de Rikers Island , petite île
de l'East River, entre le Bronx et
Queens, ont pris hier des gardiens
comme otages, (ats, afp)

Emeute dans une prison

A Bruxelles

Les ministres des Affaires étran-
gères des dix pays de la Nouvelle
communauté économique européenne
se réunissent aujourd'hui, afin de
préparer une réunion au sommet qui
pourrait aboutir à une action plus
concertée de la communauté dans
toutes les questions de politique
étrangère, (ap)

Réunion des Dix

Alors que Sir Alec Douglas-Home,
secrétaire britannique au Foreign
Office, arrivait à Madrid pour avoir
des entretiens avec les autorités es-
pagnoles, quelque 2000 personnes ont
manifesté bruyamment à l'aéroport.

Les manifestants, agitant des dra-
peaux espagnols et éparpillant des
tracts, criaient : « Gibraltar est es-
pagnol ». Us ont hué les policiers qui
les repoussaient , mais il n'y a pas
eu d'incidents, (ap)

Arrivée remarquée
de Sir Alec à Madrid

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La face du monde a-t-clle été
changée par la visite du président
Nixon en Chine ?...

« De toutes les vertus , celle qui
m'a toujours paru profiter le moins
à ceux qui les pratiquent , c'est la
modestie », disait Crébillon.

Même s'il ne connaissait pas cet
écrivain français, l'hôte de la Mai-
son-Blanche n'a pas tort de s'enor-
gueillir de son action.

Sur le plan électoral , en procla-
mant le succès de sa mission, il part
gagnant certain. Bien conditionné
par les mass média , l'Américain
moyen , qui, grâce aux images de
la TV. n'ignore plus rien de l'art
de manier les baguettes et de la
confection des petits plats de rat
laqué ou de nid d'hirondelles, est
tout prêt à considérer le pèlerinage
de Pékin comme l'événement du
siècle.

A un niveau plus élevé, cepen-
dant , les réticences sont plus fortes.
Du fait toutefois , qu 'on est cn pleine
bataille électorale, les conserva-
teurs , qui parlent de « trahison ».
comme les libéraux qui haussent
les épaules, doivent être tenus
pour suspects. Il faudra attendre
que se décantent les passions et que
le président soit choisi pour qu'on
sache réellement où l'on en est.

Mais pour nous , Européens, plus
aptes à j uger impartialement , parce
que moins directement concernés,
que convient-il de penser des résul-
tats du voyage en Maotie ?

A bien examiner les divers points
du communiqué final , U paraît évi-
dent que l'une et l'autre partie cou-
chent sur leur position. A peine les
Etats - Unis reconnaissent - ils que
Formose est une affaire chinoise et
s'engagent-ils , par ailleurs , à main-
tenir des contacts avec la Chine.

Certes, c'est une règle presque
sans exception , que les communi-
qués finals n'expriment guère que
des généralités. Mais même en es-
sayant de lire entre les lignes, il
est mal aisé de percevoir un rap-
prochement entre Washington et
Pékin, ou une crainte réciproque de
l'URSS.

A la vérité, tout paraît indiquer
que l'entrevue au sommet de Mos-
cou, à fin mai , sera beaucoup plus
importante. C'est seulement dans
l'éclairage fourni par celle-ci qu'on
pourra commencer à discerner si la
visite de M. Nixon au Céleste Em-
pire a marqué un changement véri-
table. D'autant plus que le Proche-
Orient paraît près de s'embraser à
nouveau et que, en l'occurrence,
Pékin n'a pas beaucoup à dire. Tout
au plus peut-il souffler , dans la me-
sure de ses moyens, sur le feu !

Wlily BRANDT.

La face du monde
n'a pas changé
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Aujourd'hui...

Après dissipation des brumes ou
des brouillards matinaux, le temps
ne sera que partiellement ensoleillé ,
quelques éclaircies alternant avec
des passages nuageux souvent impor-
tants.

Prévisions météoroloaiaues


