
Aucune résolution n a ete adoptée
Conférence de l'Internationale socialiste à Paris

Les membres de l'Internationale
socialiste réunis samedi et hier au
Palais du Luxembourg ont montré
« beaucoup plus de solidarité que
d'inquiétude » à l'égard de l'alliance
entre les socialistes français et les
communistes, a déclaré hier M. Mit-
terrand au cours d'une conférence de
presse qui clôturait les travaux des
dirigeants de l'Internationale socia-
liste.

« En somme » , a dit le premier se-
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crétaire du PS et vice-président de
l'Internationale socialiste, « nos ca-
marades de l'Internationale nous
font confiance » . M. Mitterrand a
ajouté toutefois que l'évocation de la
situation politique française n 'a eu
pendant la conférence qu 'un « carac-
tère purement anecdotique » . Il a
rappelé qu 'en tant que membres de
l'Internationale, les partis présents
à la conférence , quelle que soit leur
position propre sur le sujet , « s'inter-

disent d'avoir un débat sur les rela-
tions entre le parti socialiste fran-
çais et le parti communiste fran-
çais, tout comme ils s'interdisent
d'évoquer la situation politique fran-
çaise en général... » .

Les chefs de gouvernement de cinq
pays (dont Mme Golda Meir , premier
ministre israélien), et les représen-
tants socialistes de 13 autres pays
ont participé à cette conférence, qui
n'a pas adopté de résolution finale ,
mais qui a été dominée par le Viet-
nam.
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Manifestation à Bonn

Des jeunes gens portent des pancartes antiaméricaines et agitent une
ejjigie du président Nixon, (bélino AP)

Contre la guerre du Vietnam

La police a chargé hier pour dis-
perser un groupe de manifestants
qui s'étaient massés devant l'Hôtel
de Ville de Bonn pour protester con-
tre la guerre du Vietnam. Des bou-
teilles, des barres de fer et des pé-
tards ont été lancés contre le service
d'ordre au cours du bref incident,
et plusieurs vitres des fenêtres de
l'Hôtel de Ville ont volé en éclats.

Trois manifestants ont été inter-
pellés et remis en liberté peu après.

La manifestation pacifiste, organi-
sée par quelque 20.000 militants de
gauche venus de toute l'Allemagne,
s'est cependant déroulée dans le cal-
me. Les protestataires ont défilé
dans les rues de la capitale en por-
tant des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire : « Aujourd'hui le Viet-
nam, demains nous », « Les Yankees
dehors » et « Cessez l'aide de Bonn
aux guerres américaines ». Ils scan-

daient également des slogans en fa-
veur de « la victoire des citoyens in-
dochinois » et agitaient des drapeaux
vietcongs et nord-vietnamiens, ainsi
qu 'un drapeau américain sur lequel
avait été tracée une croix gammée.

Parmi les orateurs qui ont pris la
parole au cours de la manifestation
a figuré l'ancien militant étudiant de
Berlin-Ouest, Rudi Dutschke, qui fut
grièvement blessé dans un attentat
en 1968. Il a demandé au gouverne-
ment du chancelier Willy Brandt
de rompre son silence et d'intervenir
auprès de Washington pour qu'un
terme soit mis à la guerre du Viet-
nam, (ap)

La conférence sur la sécurité européenne
reprend aujourd'hui à 'Helsinki

Les réunions préparatoires de la
Conférence sur la sécurité européen-
ne, auxquelles 34 nations sont re-
présentées, reprennent aujourd'hui à
Helsinki après une suspension d'un
mois.

Les délégations s'étaient séparées
en décembre sur un désaccord quant
au rôle de ces réunions, les pays de
l'Est souhaitant une décision rapide
sur la date de la conférence et l'éche-
lon auquel elle siégera, tandis que
les pays occidentaux veulent en pré-
parer soigneusement le contenu.

Trois étapes
Un accord a cependant été conclu

sur le principe d'une conférence en
trois étapes comme base de travail
pour les futures négociations, mais il
reste encore à en régler les détails.

La première étape aura lieu à
l'échelon des ministres des Affaires
étrangères. Les pays de l'Est sou-
haiteraient qu'elle se tienne à Hel-
sinki à la fin du mois de juin , ce que
les Occidentaux n'ont pas encore ac-
cepté. La seconde étape serait une
négociation à l'échelon de commis-
sions spéciales, mais aucun accord
n'a encore été réalisé sur l'échelon
auquel la troisième phase se tiendra.
L'URSS souhaiterait qu 'il s'agisse
d'une conférence au sommet, mais
les Occidentaux ne veulent pas enco-
re s'engager à cet égard.

Pierre d'achoppement
La principale pierre d'achoppe-

ment risque d'être le libre échange
des hommes et des idées à travers
l'Europe, mais il y a aussi le problè-
me de la participation à la Conféren-
ce plénière de la CEE en tant que
telle ainsi que d'autres organisations
internationales. Les Etats-Unis ne la
souhaitent guère et les pays de l'Est
veulent que la conférence soit limi-
tée à ses 34 participants actuels ,
c'est-à-dire tous les pays d'Europe
(moins l'Albanie qui a refusé d'y as-
sister) plus les Etats-Unis et le Cana-
da , l'Albanie pouvant alors s'y join-
dre si elle le désire. Certains pays
méditerranéens voudraient que les
pays d'Afrique du Nord y soient ad-
mis en tant qu 'observateurs, la ques-
tion méditerranéenne étant vitale, à
leurs yeux, pour la sécurité de l'Eu-
rope. USA et URSS sont d' accord
pour s'y opposer , les premiers de
crainte que cela transforme la con-

férence sur la sécurité en un forum
sur le conflit du Proche-Orient, la
seconde par principe, (ap)
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kCPASSANT
J'ai lu avec intérêt l'opinion des

juges américains qui expriment l'avis
que la prison ou l'amende ne sont pas
toujours les sanctions rêvées et qu'il
vaut mieux parfois innover en appli-
quant des peines directement confor-
mes au délit.

Ainsi un gamin qui avait abattu un
cygne a été condamné à travailler un
mois dans un parc naturel, à lire un
livre sur les canards, les oies et les
cygnes et en faire un résumé complet-

Un pickpocket n'a plus été autorisé
à sortir en public sans gants, ce qui
lui a valu la popularité que l'on ima-
gine-

Un directeur de cinéma qui se spécia-
lisait dans les films obcènes a dû
choisir entre deux ans de prison et
le versement de 2000 dollars à un
fonds pour l'achat de films éducatifs...

Enfin des contestataires qui avaient
renversé des poubelles sur la rue et
s'étaient livrés à la manie des graffitis
sur les murs, se sont vus condamner
pour un mois au ramassage des ordures
et à des travaux de nettoyage...

Etc., etc.
J'avoue que j e trouve ça très bien

et même très sympathique.
Et je ne vois pas pourquoi on n'appli-

querait pas ces méthodes en Suisse...
Bien sûr, on le sait, la loi, chez

nous, laisse moins de liberté aux juges
pour punir qu'aux inculpés pour com-
mettre des délits variés. C'est para-
doxal mais vrai.

Mais pourquoi ne verrait-on pas les
voleurs être condamnés à travailler
pour leurs victimes tant qu 'ils n'au-
ront pas remboursé ? Pourquoi les sac-
cageurs de chalets ne devraient-ils pas
restaurer ce qu'ils ont détruit et bouffer
leur crotte au centigramme ? Et pour-
quoi n'obligerait-on pas certains mé-
contents, anarchistes, ou contestataires
à tous crins à un séjour prolongé dans
le régime qu 'ils revendiquent...

Je n'irai pas jusqu'à condamner le
Conseil fédéral à faire appliquer par
la Confédération les principes d'éco-
nomie et de sagesse qu'il préconise.
Mais ça pourrait être utile aussi...

Enfin je me tairais volontiers pour
un mois toutes les fois que vous estimez
que j'en ai trop dit...

Alors, on y j oue ?
Chonchon qui s'en dédit...

Le père Piquerez

Mme Golda Meir
sera reçue
par le Pape

Mme Golda Meir est arrivée
hier soir à Rome où elle sera re-
çue aujourd'hui en audience par
le pape Paul VI.

C'est la première visite d'un
chef de gouvernement israélien
au Vatican. Israël et le Saint-
Siège n'ont pas de relations diplo-
matiques. Certains responsables
israéliens ont exprimé l'espoir
que cette rencontre ouvrira une
nouvelle page dans l'histoire des
relations entre juifs et catholi-
ques, et amènera peut-être le Va-
tican à reconnaître l'Etat juif.
Mais les deux parties sont en dé-
saccord sur le statut de Jérusa-
lem, qui doit faire l'objet princi-
pal de l'entretien d'aujourd'hui.
Le Saint-Siège préconise l'inter-
nationalisation de Jérusalem,
mais Israël estime que son autori-
té sur la Ville sainte doit suffire
à assurer la liberté d'accès à tous
les croyants, (ap)

Alfred Kaelin a battu l'élite mondiale, au Brassus, sur 15 kilomètres.

LIRE EN PAGES 17 ET 19.

Les skieurs helvétiques
époustouf lants ce week-end

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Soupir de soulagement à la direc-
tion d'ITT , de Xerox , de Kodak , d'IB M
et de GTE. Robert Bork , que M. Nixon
vient de nommer au poste de Solli-
citor General (procureur général des
Etats-Unis) est réputé pour son oppo-
sition à « l' application excessivement
sévère et hâtive » des lois antitrusts
et sa compréhension à l'égard des so-
ciétés géantes. Pourtant les « conglo-
mérats » avaient eu chaud. Deptùs le
démantèlement de Standard OU en
1911 et celui de Dupont de Nemours
dans les années cinquante , le Minis-
tère de la justice n'avait jamais ma-
nifesté autant d' ardeur à chasser les
monop oles qu'en 1972.

Accord à l'amiable
Certes, V1TT semblait s'en être ti-

rée à bon compte, en dépit du scan-
dale politique qui ternit quelque peu
sa réputation. Cette société tentacu-
laire au capital déclaré de 6,7 milliards
de dollars f u t  sommée de se séparer
d'Avis (No 2 dans la location de voi-
tures), de Grinnel (arrosoirs mécani-
ques), de Canteen (industrie alimen-
taire), mais le Ministère de la justice
conclut brusquement avec elle un ac-
cord à l' amiable l' autorisant à garder
sa proie la plus précieuse : Hart ford
Fire Insurance (capital 2 milliards de
dollars). Le « cadeau électoral » de.
400.000 dollars qu'ITT versa dans les
co f f r e s  du parti républicain y fut-i l
pour quelque chose ? Ce qui est sûr,
c'est que l'accord fu t  conclu à l'insti-
gation de Peter Flanigan , assistant du
président pour les « a f fa ires  » et contre
l' avis des experts de la division anti-
trust du Ministère de la justice.

Accusations
En janvier 1972, la Fédéral Trada

Commission s'en prit à Xerox qu'elle
accusa de monopoliser le marché des
appareils photocopieurs , aux termes du
«FTC Act » de 1914 interdisant, en

termes, il faut  l'avouer, assez vagues ,
« la compétition injuste ». Il eût appar-
tenu au Tribunal suprême, en der-
nière instance de trancher en la matiè-
re , au bout d'un procès qui promet-
tait de durer plusieurs années. En no-
vembre, le Ministère de la justice par-

tit en guerre contre IBM , le géant de
l'informatique , le sommant de se mor-
celer en sociétés indépendantes pour
faire disparaître sa f antastique puis-
sance de marché et de renoncer à 40
pour cent de ses activités. Depuis 1947 .
IBM a englouti 4200 firmes indépen-
dantes et règne , depuis qu'elle en ex-
pulsa RCA, en maîtresse incontestée
sur le marché des ordinateurs. A en
croire le Ministère de la justice , elle
violait manifestement le Sherman Act
(antitrust) de 1S90 , mais dans ce cas
aussi , le procès promettait d'être long,
puisque l'IBM s'apprêtait à présenter
un dossier de 27 millions de pages —¦
dont 90 pour cent de documents —
pour sa défense. A la même époque ,
la General Téléphone and Electronics

Corporation f u t  mise sur la sellette
par le gouvernement sous prétexte
qu'elle monopolisait la fabrication de
l'équipement de télécommunications.
Enf in  Kodak — contre qui Bell and
Hnwell viennent d'intenter un procès
où le géant de Rochester est accusé
de jouer les monopoles — était la
prochaine victime désignée. Kodak con-
trôlait en 1970 un tiers du marché
américain (caméras et pellicule) et n'a
plus aujourd'hui de rival sérieux aux
Etats-Unis.

Le critère
Le critère qui présidait aux assauts

du gouvernement contre certains
géants peut être résumé ainsi : oligo-
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Les monopoles l'ont échappé belle



A CLAIRE ROSSELET, POUR SES QUATRE-VINGTS ANS
UNE DOUCE SERVANTE DE NOS LETTRES ET DE NOS GENS

Et voua , chère amie.
Vous y êtes, à vos qua-

tre-vingts ans.
Vous nous disiez , naguè-

re, que vous n'étiez pas
sûre d'y arriver , mais
qu 'en fait , vous ne vous
y refusiez pas. Voire pas
du tout :

— J'aime bien , vivre !
nous répondiez-vous, avec
votre bon sourire.

Le fait est que votre
nom sonne clair à nos
oreilles. Il le sonnera plus
encore aux gens qui au-
ront eu la patience de lire
cet article.

Car au fond , chère Clai-
re, vous avez fait don de
votre personne d'une part
aux gens, d'autre part aux
livres. Aux gens d'abord :
car vous avez voulu, par
les livres, les rendre meil-
leurs, plus humains, plus
ouverts au prochain. Aux
livres ensuite, car vous sa-
viez, par votre expérience
même, qu'eux seuls sont
capables d'humaniser les
gens. Vous leur avez of-
fert ce que vous aviez de
meilleur : la quintessence
des choses rassemblées
dans vos chers livres.

Vous êtes entrée à la Bibliothèque de
Neuchâtel , sous l'égide du cher et par-
fait bibliothécaire Bovet , en 1919. Vous
aviez passé brillamment votre licence
ès-lettres en notre honorable néoco-
mensienne université, qui tremblait en-
core sous la férule, d'ailleurs aimable,
de Philippe Godet. Vous fûtes direc-
trice-adjointe de ladite un certain
temps, puis directrice de 51 à 57. Vous
avez fait quoi , durant tout ce temps-
là ? Vous ne désiriez qu'une chose :
que les livres arrivent aux lecteurs et
les lecteurs aux livres. Plus exactement
aux documents, qu 'ils soient livres, let-
tres ou manuscrits. Il fallait , pour vous,
que des yeux humains lisent des écrits
humains. C'est tout. Vous n'avez pas
adoré les manuscrits de Rousseau pour

eux-mêmes, mais pour le merveilleux
renouvellement de leur vie qu 'ils re-
présentaient à leurs futurs lecteurs.
Vous aimiez Rousseau , certes, mais sur-
tout vous aimiez les hommes, ceux
pour qui, désespérément, Rousseau
avait écrit.

Et voilà votre merveilleuse aventure :
vous avez rencontré Jean-Jacques. Per-
mettez-moi de vous le dire, vous ne
pouviez en faire une meilleure, et voici
pourquoi.

Vous savez, je ne suis pas du tout
un savant , en Jean-Jacques pas plus
qu'en n'importe quoi. Mais ce que je
sais, c'est que ce Jean-Jacques, et ce
Rousseau, a mis en branle un mouve-
ment immense, et qui ne s'arrête plus.
Ce personnage étrange à tout décou-
vert , et toujours à contre-temps. Les
enfants , les femmes, lui-même, la mé-
canique de l'âme, les horreurs (et les
beautés) de la société : tout est dans
Rousseau, et Rousseau est dans tout.

Dans ma jeunesse, il y avait des
maîtres qui nous disaient un mal af-
freux de deux hommes, les plus grands
de toute la littérature française : Jean-
Jacques Rousseau et Victor Hugo. Un
savant chroniqueur , Henri Guillemin ,
est venu précisément nous en dire du
bien. Il avait , et il a toujours raison.

Mais pour vous, Jean-Jacques, ce
n'est même pas d'abord le maître à
penser et à sentir : ce sont ses lettres,
ses manuscrits, cette chose vivante que
vous avez eue entre les mains, aimée
pour elle-même, et voulu que les au-
tres connaissent. L'on sait que quand
vous marchiez, ô merveille, vous gar-
diez soigneusement les lettres de Rous-
seau côté muraille, par crainte que si
l'on vous renversait en voiture, ce legs
très précieux ne soit abîmé. Quand
vous avez repris la bibliothèque de
Neuchâtel , cette vieille et noble dame,
vous avez voulu la rajeunir. Les ma-
nuscrits de Jean-Jacques, ce trésor uni-
versel , qui le connaissait ? Le Fonds
Dupeyrou , inépuisable ami , bienfaiteur
de Neuchâtel , qui l'avait inventorié ?
Vous avez tout rassemblé, catalogué ,
exposé, en 57, en 62. Comme on vous
aidait peu à réunir les autres écrits

épars de voire maître , vous avez vous-
même trouvé les moyens d'acquérir
un tel document. A prix d'or. Et con-
tre vos concitoyens qui se méfiaient —
encore — de ce Jean-Jacques éternel
semeur de trouble. Vous avez écrit ces
trois « codex de la correspondance
de Jean-Jacques » dont le dernier fas-
cicule va paraître , et qui sont recon-
nus mondialement (Leigh en particu-
lier) . Vous yvez retrouvé des documents
à Champ-du-Moulin , vous avez rédigé
des textes capitaux dans le « Musée
neuchâtelois » , dans la « Revue neuchâ-
teloise » , dans dix publications. Vous
êtes docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Neuchâtel : c'est d' ailleurs à
elle que vous faites l'honneur de votre
haut labeur , et c'est elle qui devrait
être Dr H. C. de Claire Rosselet ! Louis
Perrier, ses gravures , c'est par vous
que nous les connaissons. Bref , rien
de ce qui vit à la Bibliothèque de
Neuchâtel ne vous est étranger , et
l'immortel Jean-Jacques, sa Thérèse
Levasseur de femme, s'ils connaissent
ici une nouvelle vie, c'est à vous qu 'ils
la doivent. Les « Soroptimistes » aussi
vous sont redevables de tant de science
souriante.

Seulement, Jean-Japques , laissez-moi
vous le dire, ce fut une nouvelle vie
pour cette civilisation tourmentée.
Comme on dit , à juste titre (je crois
bien que c'est Karl Barth), que l'ère
réellement chrétienne a commencé
avec Saint-Augustin qui , par ses «Con-
fessions», a fait se courber sous lui
la sensibilité du monde, il est exact
que Jean-Jacques Rousseau a courbé
également sous lui la sensibilité du
dix-huitième siècle et les suivantes.
Il y a l'« avant » et l'« après » Rousseau.
Les Encyclopédistes et les bigots l'ont
moqué : que reste-t-il d'eux, que reste-
t-il de lui ?

Allez, chère Mademoiselle Claire,
vous nous avez rendu un fier service.
Vous avez surtout bien mérité de notre
modeste culture.

J.-M. N.

LE LAIT CONTRE
L'INSOMNIE

Le saviez-vous ?

Grand nombre d Anglais , ainsi que
l'enseigne une vieille tradition , boivent
un grand verre de lait chaud avant
d'aller se coucher. Ils sont absolument
persuadés que cette boisson a la pro-
priété d'assurer un sommeil profond
et ininterrompu. Font-ils preuve de
superstition , de trop d'imagination... ou
bien de sagesse ?

Deux médecins britanniques voulu-
rent approfondir cette question. P.-R.
Southwell et Vlasta Brezinova ont
effectivement constaté que le dormeur
fait moins de mouvements pendant son
sommeil après avoir pris un verre de
lait chaud , que, par exemple, après
avoir bu de l'eau chaude. D'ailleurs son
électro-encéphalogramme confirme que
son sommeil est plus calme, et, curieu-
sement , surtout pendant la deuxième
moitié de la nuit. On a également ob-
servé que des personnes âgées se ré-
veillent moins souvent et arrivent à
dormir un peu plus longtemps le matin
si elles ont pris leur lait chaud vers
22 heures.

Tandis que l'effet de la plupart des
somnifères s'estompe généralement au
cours de la nuit , celui du lait semble
au contraire s'accentuer progressive-
ment et atteindre son point culminant
vers le matin , alors que la boisson est
digérée depuis longtemps déjà.

Quelles sont les raisons de ce phé-
nomène, et pourquoi le lait a-t-il ainsi
un effet hypnogène ?

Ces questions demeurent ouvertes.
En attendant on ne risque rien à

faire l'essai pratique du plus inoffen-
sif des somnifères. Bien sûr, les in-
somnies sérieuses et persistantes ne
seront sans doute pas soulagées aussi
simplement ; mais celui qui utilise par-
fois ou régulièrement un somnifère
pourrait , au lieu de le prendre avec de
l'eau , l'avaler avec du lait chaud. L'es-
sai peut en valoir la peine. De toute
façon , l'usage continu de somnifère ne
devrait se faire que sous contrôle mé-
dical. (F. E.)

Peinture
Ivan Moscatelli expose
à La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi a eu lieu à la
Galerie du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, le vernissage d'une exposition
d'œuvres d'Ivan Moscatelli. L'artiste
fut présenté par M. Pierre von A1I-
nien, animateur et administrateur du
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel,
et les visiteurs et invités purent as-
sister à la projection du film « L'Art
d'aujourd'hui à demain », consacré à la
« Documenta » de Kassel, dont nous
avons parlé à l'époque.

Nous reviendrons sur cette exposi-
tion dans une prochaine édition.

Lynn Zeigler organiste et
Jean-Claude Blanc trompettiste

Dix-sept organistes, venant de toute
la Suisse ou habitant la Suisse depuis
une année au moins participaient en
automne dernier aux éliminatoires du
16e Concours national des Jeunesses
musicales de Suisse, pour la première
fois ' consacré à l'orgue. Neuf candi-
dats avaient été retenus par le jury
pour le concours final qui eut lieu
en octobre 1972 à La Chaux-de-Fonds,
à la Salle de musique. A l'issue de
trois séances publiques, dans un pro-
gramme partiellement imposé, l'Amé-
ricaine Lynn Zeigler, recevait le pre-
mier prix Maurice Sandoz et une pro-
position d'engagement pour un concert
en notre ville , organisé par la Société
de musique. Voilà qui méritait d'être
rappelé nous semble-t-il.

On attendait donc avec curiosité la
prestation de cette jeune artiste et le
récital qu 'elle donnait dimanche en fin
d après-midi , clans le cadre des con-
certs d'orgue gratuits, accompagnée de
Jean-Claude Blanc, trompettiste , ne fit
que confirmer sa maîtrise.

"Un programme allant du 17e s. au
post-romantique Max Reger , encore
peu connu dans nos régions. De Niko-
laus Bruhns , 17e s., un jalon impor-
tant de l'histoire de l'orgue, le Pré-
lude et fugue en mi mineur , une par-
tition solidement charpentée que des
figures de virtuosité animent au gré
des épanchements d'une vive sensibi-
lité , habiles à parer d'un intérêt éton-
nant les pages les plus innocentes dans
leur apparente simplicité. Des œuvres
tout à fait clans le goût de ce temps
pour la musique baroque , et surtout
pour la musique de trompette baroque ,
qu 'il suffirait de la jouer pour plaire
mais il faut ajouter que l'interpréta-
tion de Jean-Claude Blanc méritait
tous les éloges , style, impulsion ryth-
mique , une musicalité indéniable , so-
norité claire, à peine pourrait-il soi-
gner davantage l'accord avec l'instru-
ment accompagnateur au début d'une
œuvre, accord qu 'il corrige d'ailleurs
en cours de route. Telemann a trop
écrit pour qu 'il soit utile d'entrer dans
le détail , relevons simplement que par-
mi cette immense production des
joyaux telles que les Marches hé-
roïques présentées dimanche s'impo-
sent par leur magnifique éclat.

J.-S. Bach encore permit à Lynn

Zeigler de faire preuve de virtuosité ,
d' une grande précision , digitale et ryth-
mique , d'un jeu expressif et d'adresse
dans, le choix des registrations sub-
tilement colorées, mis à part quel-
ques « fonds .» qui parurent un peu
s'oiitâ'irés parfois. 'Ses registrations dé-
gagent les articulations de chaque ou-
vrage, les divers plans sont bien dif-
férenciés.

Le mérite de ces jeunes instrumen-
tistes est éclatant , leurs carrières s'an-
noncent sous d'heureux auspices. En
un mot , ils ont tout , jusqu 'à la grâce
de l'ignorer... ils restent tout simples
sous la rafale des bravos et sortent
de scène comme s'ils se hâtaient vers
la grille du lycée. D. de C.

Les Variations
Goldherg

pour clavecin
Mady Bégert , claveciniste chaux-de-

fonnière , présentera mardi soir à la
petite salle du TPR, un point culmi-
nant de l'histoire du clavecin, en l'oc-
currence les célèbres Variations Gold-
berg.

Un monument que J.-S. Bach composa
pour son élève Johann-Gottlieb Gold-
berg précisément, où toutes les diffi-
cultés techniques paraissent accumulées
comme à plaisir , où toutes les possi-
bilités de l'instrument sont parfaite-
ment mises en valeur.

D'autre part et c'est là l'essentiel,
Bach donne ici les preuves multiples
de la diversité de son génie. A travers
un thème que le compositeur énonce,
répète, analyse et désarticule, en se
servant de toutes les formes et styles
qu 'il a expérimentés et travaillés, fugue,
invention , choral orné, toccata , etc.,
Bach parvient à renouveler sans cesse
l'intérêt relatif au thème initial , tout
au long de 30 variations.

Une soirée musicale dans le cadre
de l'animation culturelle du TPR. (DdC)

Le prof. Jacques Mathyer , directeur
de l'Institut de police scientifique et de
criminologie de l'Université de Lausan-
ne, a été appelé à enseigner, en qualité
de professeur invité, au Département
de criminologie de l'Université de Mon-
tréal , où il donne notamment un cours
de criminalistique. Pendant toute la
durée de son séjour au Canada , c'est-à-
dire jusqu 'à la fin du mois d'avril 1973,
le prof. J. Mathyer sera remplace , à la
tête de l'Institut lausannois , par son
plus proche collaborateur , M. Jacques
Baechtigcr , professeur assistant sup-
pléant.

Un professeur de l'Université
de Lausanne Invité au Canada

Le canton de St-Gall est le premier
canton à avoir élaboré une loi sur les
jardins d'enfants. Il souligne ainsi l'im-
portance de l'éducation préscolaire pour
le développement de l'enfant. Le projet
de loi en question permet aux enfants
de fréquenter cette institution , sans en
avoir l'obligation.

Ce projet n'a pas pour but l'étatisation
des jardins d'enfants. Comme jusqu 'à
présent , les personnes de droit public
ou de droit privé pourront en ouvrir ,
pour autant que les dispositions légales
soient respectées. Les communes auront
simplement l'obligation d'ouvrir des
écoles enfantines quand des personnes
privées n'en auront pas pris l'initiative.
Le canton se déclare en outre prêt à
former les jardinières d'enfants.

La loi doit entrer en vigueur le
1er janvier 1975. (ats)

Loi sur les j ardins d'enfants

Le réalisme est toujours coté au théâ-
tre. Le metteur en scène du Staats-
theater de Stuttgart , Alfred Kirchner,
a ainsi décidé dernièrement de sou-
mettre ses acteurs à un entraînement
sportif authentique. Dans « Changing
Room », une pièce de David Storey,
toute l'histoire se déroule sur le ter-
rain de sport, dans les vestiaires et
sous les douches d'un club de rugby.
Ce qui se passe avant , pendant et
après le jeu est sans importance au
fond , mais le tout est grandement re-
valorisé par la mise en scène réaliste.
Pour garantir l'authenticité, Alfred
Kirchner a engagé un entraîneur pro-
fessionnel de football : Willibald Hahn,
de l'équipe de Stuttgart. L'entraîne-
ment fut soigneusement exécuté à rai-
son d'une demi-heure par jour. La
troupe des 15 acteurs se présenta fi-
nalement en pleine forme à la « pre-
mière » et leurs performances sporti-
ves furent telles que les spectateurs
les acclamèrent à la fin par des ap-
plaudissement des plus nourris. (DAD)

Des acteurs entraînés
comme des footballeurs

La bibliothèque allemande de la ville
de Fribourg a officiellement pris pos-
session d'un don de mille livres fait
dans le cadre du concours de Biblio-
suisse. La bibliothèque allemande de
la ville de Fribourg, remplissant les
conditions requises par le concours or-
ganisé dans le cadre de l'année du
Livre par la Confédération et les orga-
nisations intéressées, a reçu une bi-
bliothèque modèle de mille livres dont
700 environ sont destinés aux jeunes
lecteurs et 300 aux adultes. La biblio-
thèque allemande de la ville de Fri-
bourg compte en effet , parmi ses lec-
teurs , autant de jeunes que d'adultes.

(ats)

Don de mille livres à la
Bibliothèque allemande

de Fribourg

Le Département fédéral de l'Intérieur
annonce que la Commission fédérale
des Beaux-Arts siégera du 23 au 25
janvier prochain à Lausanne, pour
examiner les travaux d'environ 350 ar-
tistes des domaines de la peinture, de
l'art graphique, de l'art des objets et
de l'art conceptuel , de la sculpture et
de l' architecture , âgés de 40 ans au
plus , et représentant toutes les régions
du pays.

La commission soumettra au Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur, respecti-
vement au Conseil fédéral , des propo-
sitions concernant l'attribution des
bourses fédérales des Beaux-Arts pour
1973, les quelque 1000 travaux de tous
les candidats seront exposés au Comp-
toir suisse à Lausanne. Les travaux
des bénéficiaires d'une bourse seront
exposés ensuite au Musée des Arts dé-
coiatifs de la ville de Lausanne, (ats)

Bourses f édérales des
Beaux-Arts pour 1973

Annoncés

Maria Casarès, étonnante Célestine.

Sixième spectacle de l'abonnement ,
mercredi au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, avec « La Célestine ». C'est à
nouveau une soirée de choix qui est
ainsi offerte au public de notre région
avec, en tête d'affiche, Mari a Casarès.

En France, la critique fut unanime
à louer tant la pièce que son interpré-
tation. Colette Godard, par exemple,
en a dit : « Dans un décor d'Oskar
Gustin, Jean Gillibert a mis en scène
« La Célestine », grande œuvre baroque
espagnole, dont il a fait l'adaptation ,
une adaptation très libre, ô combien
intelligente, écrite dans une langue
rude, sans hypocrisie, avec des mots
d'aujourd'hui , qui donnent aux person-
nages leur pérennité. Ainsi la vieille
proxénète, dégradée et dégradante ,
pourvoyeuse de plaisir vénal , est ici
symbole de la vie, porteuse d'une haute
morale de la jouissance. Les nombreux
caractères pittoresques qui l'entourent
dans l'œuvre originale ont disparu.
Jean Gillibert a centré l'action sur les
rapports qu'entretiennent le jeune no-
ble Calllxte et ses deux valets avec la
Célestine et ses deux prostituées, et
avec Mélibée — beauté inaccessible —
sa servante et ses parents... »

Quant a Maria Casarès , elle est , tou-
jours selon des critiques , connus pour
leur sévérité, « inoubliable » et « triom-
phante Célestine ». C'est donc un spec-
tacle hors du commun qui est promis
à ceux qui se rendront mercredi soir
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Il
s'inscrit dans la lignée des soirées de
qualité de la présente saison artistique.

(Imp)

«La Célestine» avec Maria Casarès

Un nouveau vaccin anti-rabique, qui
est utilisable aussi bien pour l'hom-
me que pour les animaux et qui ne
produirait pas d'effets secondaires, a
été mis au point par le virologue so-
viétique professeur Midat Selimov et
ses collaborateurs à l'Institut pour la
poliomyélite et l'encéphalite de Mos-
cou. La souche de virus utilisée pour
ce vaccin est cultivée sur les cellules
rénales du hamster syrien. (FE)

Vaccin anti-rabique
à Moscou

Dans un compte rendu d'une séan-
ce du Conseil général des Bayards,
je lis que le Service cantonal de
la signalisation routière s'occupera
dès le printemps d'un contour dan-
gereux au-dessus de la gare.

C' est d'un virage dangereux qu'il
s'agit. Un contour est la ligne qui
fait  le tour d'une chose.

Le Plongeur

La Perle



La Sagne: carrefour ambigu!

Le signal actuel est ambigu.

Ceci est une place de parc et non une route !

La circulation sur la place du village
est relativement aisée ; pourtant, un
problème surgit pour qui vient du
Communal et veut se rendre aux Ponts-
de-Martel ou vice-versa. Dans le pre-
mier cas, un signal « céder le passage »
est installé 45 m. avant le carrefour

mais au même endroit une «route » à
droite , ou mieux un raccourci met l'au-
tomobiliste sur la bonne voie en 25 m.
(cette indication est d'ailleurs à moitié
effacée et par conséquent douteuse).
De nombreux usagers de la route utili-
sent ce raccourci. Or, où l'affaire se
complique, c'est lorsqu'on veut l'em-
prunter dans l'autre sens : le passage
devient un débouché masqué très dan-
gereux (un accident mortel est survenu
dans ces circonstances l'été dernier).
Une question se pose alors : qui est
prioritaire ? La réponse est simple : le
raccourci en question n 'est pas une
route, mais un parc privé appartenant
à l'Hôtel Von Bergen. Chacun est li-
bre d'y passer, mais doit la priorité
quand il en sort. Or, pour éviter de
nouveaux accidents, cette liberté sera
sensiblement diminuée, en ce sens que
deux signaux seront bientôt posés qui
interdiront aux automobilistes de cou-
per ainsi le carrefour pour se rendre
au Locle. (La commune doit recevoir
prochainement le plan indiquant l'em-
placement exact de ces signaux du Dé-
partement des travaux publics à Neu-
châtel ; leur pose pourra alors se faire
sans tarder) Dans tous les cas, on ne
peut que recommander aux usagers
de la route de contourner la fontaine
par son flanc est, le temps perdu étant
pratiquement nul et les risques forte-
ment diminués ! (wr)

Le Club des loisirs présente sa 2e demi-saison
Terminée en beauté par la traditionnelle fête de Noël, la première demi-saison du
Club des loisirs a connu une belle fréquentation , puisque ce sont en moyenne 400
personnes âgées qui ont assisté à chaque séance. La preuve est ainsi une fois de
plus faite du rôle éminemment utile d'animation des loisirs que remplit le club
auprès de la population du 3e âge.
Pour la seconde moitié de cette saison 72-73, les 935 membres cotisants du Club
des loisirs ont encore de belles après-midi en perspective ! Le programme de
janvier à juin vient en effet d'être fixé. Il est à nouveau varié à souhait, de
manière à tenir la gageure de plaire à chacun et à tous. Cinéma, conférences,
théâtre alterneront , et à un niveau de qualité non négligeable.

C'est ainsi que le 18 janvier , trois
films réalisés par les CFF seront pré-
sentés, emmenant les spectateurs dans
le TEE Zurich - Milan - Paris, à tra-
vers le Gothard , et sur le lac de Cons-
tance.

Le 2 février, le bien connu inspec-
teur cantonal de la pêche et de la chas-
se, M. A. Quartier , donnera une con-
férence sur l'histoire de la faune neu-
châteloise.

Le 10 février (un samedi à 14 heu-
res), c'est une comédie policière qui est
à l'affiche, jouée par Comoedia du Lo-
cle.

Le 15 février , cinéma à nouveau :
deux films d'Air-France, l'un sur le
Népal , l'autre sur le Sénégal.

Le 2 mars (un vendredi), l'écrivain
Hélène Grégoire s'entretiendra avec
l'auditoire de sa vie et de sa carrière,
de son passage de la vie campagnarde
à sa « peau d'écrivain ».

Le 15 mars, le Club des loisirs ac-
cueillera pour la première fois , c'est à
souligner , le Théâtre populaire romand ,
qui présentera son spectacle c Les
Clowns » .

Le 24 mars (un samedi), théâtre en-
core, cette fois avec une comédie très
gaie , « Biaise » , donnée par le Club lit-
téraire de la SSEC.

Le 29 mars, au fil d'anecdotes et d'his-
toires savoureuses, M. A. Sandoz, an-
cien président de la ville, entraînera
ses auditeurs dans une incursion dans
le passé neuchâtelois.

Le 12 avril , c'est le célèbre conféren-
cier , écrivain et historien Henri Guille-
min qui parlera avec l'art qu'on lui
connaît de la grande figure historique
qu 'est Jean Jaurès.

Le 14 avril (encore un samedi), Co-
moedia reviendra sur scène avec une
comédie de Roussin , « On ne sait ja-
mais ».

Le 26 avril , le TPR fera découvrir
le grand écrivain Tchékhov par une
lecture-spectacle.

Enfin , le 24 mai , l'assemblée géné-
rale mettra un terme à la saison. Elle
sera suivie, en innovation, d'un diver-

tissement qui est encore une surprise.
Toutes ces séances auront lieu, com-

me d'habitude, à la grande salle da
la Maison du Peuple, le jeudi à 14 h.
30 (sauf les exceptions que nous avons
mentionnées). Par ailleurs, tous les mar-
dis et les jeudis non compris dans ce
programme, les rencontres de jeux
continuent à être organisées à la petite
salle. Le groupe philatéliste poursuit
aussi son activité, tandis que le Club
des loisirs envisage de créer, s'il y a
suffisamment d'intéressés, un groupa
de promenades pédestres. (Imp.)

24 h, en ville

Lit en feu
Peu après minuit, dans la nuit de

samedi à dimanche, les premiers se-
cours ont dû intervenir rue du Parc
87, où un divan était en feu. Les
pompiers ont dû utiliser l'échelle
pour parvenir dans la chambre si-
nistrée, au troisième étage. Le loca-
taire avait communiqué le feu au
divan avec une cigarette. La literie
a été détruite.

Friteuse en feu
Hier soir, les premiers secours

sont intervenus dans un appartement
situé au sixième étage de l'immeu-
ble No 39, rue Abraham-Robert , où
une friteuse et son contenu s'étaient
enflammés. Le début de sinistre a
pu être maîtrisé avant même l'ar-
rivée des pompiers, par deux gen-
darmes.

Un passant peu ordinaire!

Il a médusé bien des passants, l'autre
après-midi , ce gaillard qui se promenait
sur le « Pod »... avec un chat perché,
impassible, sur son épaule ! Il le sait,
et ça à l'air de lui faire plaisir... A
Yverdon , où il habite, les gens ont
l'habitude de croiser ce curieux équi-
page. « Je m'appelle Elie. Elie comme

le prophète, et Vauthey. A Yverdon,
on m'appelle l'homme-au-chat ». Et il
ajoute fièrement : « D'ailleurs, j'ai dé-
jà été photographié par Imsand... » A
ce titre de gloire, il pourra en ajouter
un autre, chaux-de-fonnier : L'Impar
ne pouvait être en reste ! (photo Impar-
Bernard)

Moins de soleil et neige rare, ce
week-end. Cela n'a pas empêché que
les pistes de Tête-de-Ran connaissent
une belle animation. Parmi tous les
skieurs qui s'y ébattaient , il n'y a guère
que la couleur des vestes, et quelques
détails d'attitude qui distinguaient le
groupe de ceux qui, pourtant , réali-
saient un remarquable exploit : les
skieurs aveugles. Ils étaient deux bon-
nes douzaines, avec plus de trente mo-
niteurs et accompagnants, à participer
aux premiers cours de répétition du
Groupement romand des skieurs aveu-
gles, ainsi que nous l'avons annoncé
vendredi. Certains participants parmi
ces « skieurs de la nuit » étaient absolu-
ment débutants sur les lattes. Pourtant ,
grâce au concours précis de leurs ac-
compagnants, ils jouirent de deux mer-
veilleuses journées de détente et d'e-
xercice, empruntant même les téléski.
La journée de samedi était consacrée
à l'instruction celle de dimanche aux
exercices sur piste, tandis que le same-
di soir, une soirée rassemblait tous les
participants de ce camp du GRSA dans
une ambiance extraordinaire, (photos
Impar-Bernard)

Deux beaux jours pour les «skieurs de la nuit» Le Club du berger allemand
fête son 20e anniversaire

Le 25 mars 1953, une poignée de cy-
nologues décidèrent de former un grou-
pe du berger allemand, qui s'appelait
au départ « Les Amis du Cerisier ».
Cette curieuse appellation , sans rap-
port apparent avec la cynologie, s'ex-
pliquait par le fait que le groupe se
réunissait au Cerisier pour ses entraî-
nements. C'est là qu 'aujourd'hui encore
la société possède un refuge pour les
chiens et le matériel et procède à ses
rencontres. Au fil des années, le petit
groupe spécialisé s'est développé. En
1955 il devint une sous-section du grou-
pe de Bienne et conserva ce statut
jusqu 'au 25 octobre 1958, date à la-
quelle le Club du berger allemand de
La Chaux-de-Fonds devint une section
officiellement reconnue par la Société
cynologique suisse.

Avec quelques semaines d'avance, le

club a célébré son 20e anniversaire.
L'après-midi, l'assemblée annuelle fut
menée pour la dernière fois par la
président André Zehr. En effet, M.
Zehr, qui préside le club depuis sa
fondation , avait décidé de « dételer »
au terme de ces vingt années. Le comité
lui a offert une channe en récompense
de son dévouement. M. Gilbert Verdon
a été nommé président en remplace-
ment de M. Zehr , et a proposé da
nommer ce dernier président d'honneur,
ce qui fut accepté à l'unanimité par
l'assemblée.

Le soir , un café de la ville était ré-
servé au club , qui marqua par une
soirée en famille ce 20e anniversaire.
La bonne humeur et une ambiance
joyeuse rehaussée encore par un sym-
pathique orchestre régnèrent jusqu'au
petit matin, (cp)

Biflî p

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Club 44 ! Exposition Ivan

Moscatelli , de 17 h. à 20 h. 30,
Peintures et dessins.

Consultations pour nourrissons : av.
Forges 14. 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89) , Croix-
Rouge suisse.

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

Le programme des cinémas figure en
page 21.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-iéponse : 23 20 16)

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures ,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite , cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

M E M E N T O
! COMMUNIQUÉS i

I

Conférence du mardi.
La première de cette année aura lieu

mardi , à 20 h. 15, à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale (S.S.E.C.),
Serre 02.
Mme Arnold Bolle, avocat y traitera le
sujet : « Souvenirs du prétoire ». Il ne
s'agira en aucune façon d'un quelcon-
que mémorial , mais d'une vivante tran-
rhe da vie.

RECTIFICATION
La Fédération romande des consomma-
trices prie ses membres qui ne l'au-
raient pas encore fait , de communiquer
leurs inscriptions au cours d'économie
à la consommation de Mademoiselle

YVETTE JAGGI
Dr es se. pol.

à la librairie ABC, avenue Léopold-
Robert 35, tél. 23 57 57, jusqu 'au 20

janvier.
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Je cherche personne dynamique
et ambitieuse

Conditions
— être libre immédiatement
— bonne culture générale
Formation assurée
Travail uniquement sur adresses
Voiture et téléphone de préférence

SALAIRE
EXCEPTIONNEL
Pour prendre rendez-vous télé-
phoner à M. Mrowinski
(038) 24 70 65.

Cuisinière
MENA - LUX
PRESTIGE , auto-
tique , employée 1
mois , à vendre pour
causes de déména-
gement. Prix neuve
Fr. 1395.—, bon ra-
bais. S'adresser à
M. Paul Hitz, Cu-
re 3. tél. 22 16 95.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de panneaux :

menuisier de préférence (réception
clientèle, téléphone, débitages).

S'adresser :

SCIERIE DES EPLATURES S. A.
rue de la Fiaz 17 - La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 03 03.

Feuille d'Avis desMontagnes ESBBgfl

UNE COIFFURE SOUPLE ET DURABLE
avec notre

PERMANENTE
Z0T0S PROTÉINE

COIFFURE MODERNE
D. LAIvlrRcCHT Marais 36 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 11 71

A LOUER
AU LOCLE
Gentianes 2

(situation tranquil-
le), pour tout de
suite :

appartement
moderne de 2 '/s
chambres, Fr. 291.-
par mois + charges
Renseignements :
à partir de 19 heu-
res au tél. (039)

31 32 92.

LEÇONS PRIVÉES
de langues allemande,
anglaise et française.

LEÇONS COMPLÉMENTAIRES
pour écoliers.

TRADUCTIONS
de langues anglaise et fran-
çaise en langue allemande.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 31 45 07

une

JEUNE FILLE
et un

GARÇON DE CUISINE
pour réfectoire d'entreprises.
Semaine de 5 jours, tél. 039/31 18 43

¦.. .- .- -.
¦
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_ mm 

NOUS ENGAGEONS

personnel masculin
et féminin

pour divers travaux d'atelier.

Horaire complet ou à mi-temps

Offres à adresser au service du personnel de :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 65

? BIENTÔT! i

? l-O Î i
W Garage et Carrosserie des Entilles SA 4&

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2218 57 |
&. Le Locle, tél. (039) 31 37 37 4M

PERSONNE
de confiance

cherche
travail à
domicile
Ecrire sous chiffre
120 035, Publicitas
SA, 2610 St-lmier.

A LOUER
pour fin février

appartement
(1er étage, rue Fritz
Courvoisier 31),
i chambres, toilettes
intérieures, avec dé-
pendances.
Loyer : Fr. 90.— par
mois. — S'adresser :

M. Donagenma
Promenade 9,
dès 19 heures.

FEMME
DE MÉNAGE
SERAIT ENGAGÉE
pour quelques heu-
res par semaine
clans ménage soi-

gné de deux per-
sonnes jeunes, sans
enfant. Bons gages
assurés.
Tél. (039) 23 12 88

APPARTEMENT
est cherché pour
avril 1973, 3 pièces,
confort ou mi-con-
fort. Tél. 039/22 51 34
de 11 à 12 heures.

FABRIQUE DE RESSORTS
BUHLER & Co
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 26 - Tél. (039) 23 17 06

engage

personnel féminin
pour travaux en atelier
et à domicile.

Téléphoner ou se présenter.

JE CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir

personne
connaissant la cuisine. Pas de travail le
soir.

Se présenter : Confiserie MINERVA,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 16 68.

INSTITUT DE BEAUTÉ
du Jura neuchâtelois

cherche

ESTHÉTICIENNE
D I P L Ô M É E

I 

Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curricu-

• lum vitae et photo sous chiffre
ET 30023 au bureau de L'Im-
partial.

cherche, pour un de ses services w
vente, à Neuchâtel

une employée de commerce
de langue maternelle française

sachant lire et écrire l'anglais. Des
connaissances en langues allemande et

• • espagnole seraient souhaitées. Il s'agit i
d'un poste très indépendant, comportant
des responsabilités. |

Les personnes pouvant justifier quel- j
ques années d'expérience voudront bien j j
écrire ou téléphoner à notre service du I

, personnel qui se tient à votre disposi- i j
tion pour tout renseignement, toute en-
trevue que vous pourriez désirer. i

, Discrétion assurée.

Edouard DUBIED & CIE S.A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Téléphone (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

«if
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons pour notre dépar-
tement

FRAPPE A CHAUD
et ETAMPAGE A FROID

un
faiseur d'étampes
de boites
de montre
capable de diriger la production cie
cet atelier.

Faire offres sous chiffre FC 833 au
bureau de L'Impartial.

Ĥ
ftity VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Bâtiments cherche à
engager immédiatement, ou pour date
à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Le préférence sera donnée à une can-
didate possédant le certificat de capa-
cité d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou un diplôme d'une école
de commerce.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Horaire libre. Entrée à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie, doivent être adressées jusqu'au 22
janvier 1973, à la direction des Bâti-
ments, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

U R G E N T  !
Bar - Dancing HELP - à Moutier

cherche

sommelières
des extra

Téléphone (032) 93 38 38

U R G E N T
Particulier vend

Ford Escort
1300
22.000 km., état de
neuf.
Tél. (038) 57 11 42

Cartes de visite
| Intp. Courvoisier S. A.



La paroisse catholique a bien fêté ses aînés
A Juste raison, nous avons souvent

saisi l'occasion de relever la dense
animation qui règne au sein de la pa-
roisse catholique du Locle, sous l'im-
pulsion dynamique de son président
M. Noirjean. Animation qui déploie ses
heureux effets tant au niveau des grou-
pements de jeunes qu 'à celui des per-
sonnes du troisième âge, et qui , fait
particulièrement réjouissant, réunit gé-
néralement la participation massive et
enthousiaste du Chœur mixte que diri-
ge avec talent M. Gérard Rigolet.

Hier, c'est aux personnes âgées et
Isolées que le Service des loisirs de la
paroisse et son président M. Pierre
Castella , s'étaient adressés en organi-
sant une rencontre, désormais tradi-
tionnelle à pareille époque de l'année,
et qui avait été mise sur pied grâce à la
collaboration du groupement des dames
du comité Sainte Elisabeth.

Ce ne sont pas moins de 120 per-
sonnes qui se retrouvèrent au Cercle

Une assistance conquise.

catholique, salle Marie-Thérèse, où une
messe fut  célébrée par l'abbé Mégnier
et l'abbé Ray et à laquelle participè-
rent notamment Mme Calame et son
groupe d'enfants. Une bouffée de ré-
confort et de fraîcheur qui se prolon-
gea par un vibrant « alléluia » inter-
prété par le chœur mixte qui offrit en-
core ses « Marché de Provence » ,
« L'enfant au tambour » , « Quand il
est mort le poète » , le fameux « Car-
rousel » de Pierre Kaelin et la « Boîte
à chansons » . Autant de brillantes et
joyeuses manifestations d'un solide en-
semble vocal, qui ravit l'assistance at-
tentive. Une collation accompagnait la
partie récréative, celle-ci se poursuivit
pas l'expression gestuelle de six adora-
bles petites ballerines en tutu blanc qui
évoluèrent avec une grâce très pro-
metteuse.

Un groupe très représentatif du Club
d'accordéon loclois. conduit par M.
Gilbert Schwaab offrit ensuite un choix
judicieux d'oeuvres folkloriques et
champêtres également fort apprécié du

public. C'est cette note bien neuchâte-
loise' qui apporta un terme à cette
agréable rencontre où chacun put pui-
ser sa réserve de réconfort et de joie,
témoignage d'un attachement fidèle
aux activités laïques de la paroisse.

Visite pastorale de l'évêque
M. Noirjean , évoquant les activités

et sorties du groupe des aînés, profita
de remercier le service des loisirs et
le comité Saint Elisabeth pour leur dé-
vouement à assumer leur tâche d'ani-
mateurs. U invita l'assistance à penser
au curé Beuret. absent pour raisons de
santé et formula au nom de tous des
vœux de rétablissement à son inten-
tion.

La paroisse du Locle, celles des Bre-
nets et du Cerneux-Péquignot auront
prochainement la visite de l'évêque.
M. Noirjea n insista sur le caractère de
cette rencontre ; en effet , pour la pre-
mière fois dans les annales de l'Eglise,
l'évêque s'approchera personnellement
des paroissiens et procédera en quelque Un bouquet de fraîcheur ,

(photos Impar - ar)

sorte à une visite pastorale, il invita
les paroissiens à se préparer à cette
rencontre, qui aura lieu le 11 mars au
Locle.

Au nom de la paroisse il apporta da*
souhaits pour l'an nouveau et donna
rendez-vous aux aînés pour leur sorti*
d'été, (ar)

La musique, une belle aventure
avec les Mind of the Wind

Un sympathique groupe de six jeu-
nes gens, étudiants pour la plupart ,
âgés de seize à vingt ans , vivent depuis
six mois ce qu'ils appellent une belle
aventure. Ce sont les Minci of the Wind.
Sous cette étiquette anglo-saxonne
bien dans le uent on trouve six jeunes
Neuchâtelois qui , -mordus par la musi-
que et désireux d' en faire  valablement,
férus  qu'ils sont de rythmes et d'har-
monie, se sont mis à l' œuvre, consa-
crant tous leurs loisirs, les étirant au
maximum pour constituer un ensemble
de bonne cohésion. Il  f a u t  ajouter à ce-
la un esprit d'équipe que soude une
solide amit ié , l' apport non négligeable
d'un copain bon technicien auquel est
con f i é  le problème de la sonorisation,
l'aide de leurs proches et l' ensemble
est prêt à voler.

I l s  eurent d' entrée pas mal de pro-
blèmes à a f f r o n t e r  mais la fortune doit
logiquement sourire aux audacieux
aussi ont-ils un excellent matériel, un
esprit d' entreprise qui fa i t  ses premiè-
res armes par l' organisation de con-
certs et de plus , ce qui est indispensa-,
ble , du talent et de l' enthousiasme.

Les Mind of the Wind étaient samedi
soir au Locle. L'auditoire un peu mince,
alors qu 'à Fleurier les jeunes musi-

ciens connurent un f ranc  succès, put
apprécier Biaise Rossetti , guitariste et
chanteur , Bernard Enggist lui* -aussi
guitariste et chanteur, Loids Crelier,
musicien polyvalent mais surtout f l û -
tiste et chanteur, Christine Jacot pia-
niste et chanteuse, Jean-Pierre Goumax
et John Messerli , tous deux batteurs
et qui utilisaient avec beaucoup de
souplesse et de vigueur tout à la fo i s
ces instruments de percussion que sont
le bongo et le conga.

Ils  fon t  leurs premières armes mais
d' entrée se dégagent des qualités qui
demeureront, le sens de la sonorisa-
tion qui n'est jamais outrée , le choix
d'un répertoire qu 'ils veulent construit
et structuré , avec l' opposition d' exécu-
tions qui se rapprochent de la musique.
pop ou du fo lksong  et d' autres où la
guitare sèche joue des airs doux. Ce
jeune  groupe de musiciens, qui mérite
une audience plus vaste que celle qui
leur f u t  réservée au Locle , jouera pro-
cliainement à La Chaux-de-Fonds.

Ils  souhaitent trouver partout un bon
public ce qiri ne veut pas dire un pu-
blic sonore mais celui qui sait aussi se
taire et comprendre leurs intentions.

On peut leur souhaiter « Bon vent »
puisque c'est leur enseigne. M.  C.

Le marché est-il en voie de disparition?

Le temps était au f ro id  samedi certes ,
mais jamais encore on ne lut marché
si restreint , comme si à côté des super-
marchés , les vrais , ceux qui se tien-
nent à ciel ouvert , sur la Place dite
partout du Marché se rétrécissaient
jusqu 'à devenir des mini. Cette dimi-
nution que l' on souhaite ne pas être
l'amorce de la disparition ferait per-
dre bien du pittoresque au centre de la
ville. Le Marché du samedi, c'est un

lieu de rencontre , un des derniers en.
plein air , avec les causettes devant les
bancs de <¦¦ ses » marchands , avec la
tnsse de ca f é  qui termine les achats ,
depuis  que les maris qui ne travail-
lent plus le samedi matin f o n t  eux aussi
le marché.

Le marché c'est une institution à
conserver et pour se rassurer il fau t
penser que seule la température f u t
cause du dernier petit  marché.

Dans le cadre que s'est fixé au dé-
part l'Université populaire neuchâte-
loise d'aider à l'éducation ' permanente
des adultes, dans l'intention qui s'est
manifestée toujours d'élargir l'éventail
des activités inscrites au programme,
le double cours consacré à l'équilibre
de la personne vient à son heure.

Il s'est déroulé en cinq conférences
à La Chaux-de-Fonds au mois de no-
vembre, et la centaine d'auditeurs qui
y prirent part en retirèrent un ensei-
gnement qui les a certainement beau-
coup aidés à trouver des solutions à
leurs problèmes toujours plus com-
plexes, dans une civilisation fortement
industrialisée et dans laquelle l'homme
d'aujourd'hui est bien souvent complè-
tement « déboussolé ».

Le même enseignement sera dispen-
sé au Locle cinq jeudis soirs d'affilés,
du 18 janvier au 15 février, à la salle
No 20 du nouveau collège secondaire.

Cinq orateurs de grande compétence
traiteront des possibilités de retrouver
un équilibre de la personne en tenant
compte de toutes les connaissances ac-
tuelles en matière de physiologie et de
psychologie.

Le 18 janvier , le Dr R. Dreyfuss par-
lera du « Sommeil » ; le 25 janvier , M.
M. Brouillot de « La relaxation » . Mme
L. Sillig aura comme sujet de confé-
rence , le 1er février , « Le yoga ». M.
Charles .loris parlera , le 8 février , de
« La maîtrise corporelle ». et la confé-
rence de clôture aura comme confé-
rencier le Dr Dreyfuss qui traitera de
la « Médecine psychomatique ».

Cinq jeudis soirs à réserver pour un
enseignement et une information que
de nombreux auditeurs des conférences
de l'UPN attendaient.

A la recherche
de l'équilibre

de la personne

Collision à un carrefour

A 11 h. 25, hier, M. U. C., de la ville, circulait en voiture rue G.-Perrenoud, en
directiqn sud lorsque, à l'intersection de la , i".pe Girardet , il s'est engagé sur cette
artère sans accorder la priorité à la voiture conduite par M. L. S., de La Chaux-
de-Fonds, roulant en direction du centre de la ville. La collision a été inévitable
malgré un brusque freinage. Mme Emma Brunner, passagère de la voitura

chaux-de-fonnière, souffrant de commotion, a été hospitalisée,
(photo Impar - Bernard)

Des spécialistes débitent au chalumeau les poutrelles de la charpente afin qu'elles
puissent être transportées jusqu 'aux camions qui attendent leur chargement près

du Saut-du-Doubs.

Samedi , par un froid vif , les mem-
bres de l'Union des protecteurs des sites
de pêche et de l'environnement, aidés
de personnes bénévoles, ont commencé
de faire disparaître la charpente métal-
lique des anciens bains des Brenets, qui
enlaidissait depuis fort longtemps déjà
la rive suisse du Doubs, près de l'em-
barcadère du Saut-tlu-Doubs.
¦ Constituée de quatre grandes pou-

trelles métalliques pesant plus de 50 kg.
par mètre et de deux énormes flot-
teurs cloisonnés, cette charpente a un
poids total de plus de 5 tonnes. Des
spécialistes du tlébitage de la ferraille
l'ont attaquée au chalumeau, tandis que
les autres personnes transportaient les
tronçons débités jusque sur les camions
qui attendaient leur chargement sur la
route conduisant des Brenets au Saut-
du-Doubs. Une grande partie du travail
a pu être menée à bien durant cette
journée et, si les conditions météoro-
logiques le permettent, on le terminera
samedi prochain. Que toutes les bon-

nes volontés de la région y pensent :
leur collaboration est précieuse.

(texte et photo li)

Les rêves du Doubs débarrassées
de cinq tonnes de ferraille

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne jusq u 'à

21 h., ensuite, tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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ÉTAT-CIVIL DE DÉCEMBRE

Naissances

fi . Robert-Nicoud Pascal Gustave,
fi ls  de Rnbert-Nicoud Gustave Edouard
et de Milly Frida . née Jeannet. — 8.
Robert-Nicoud Magaly, fille de Rober-
Nicoud Charles Aurèle et de Marie-
Claude, née Montandon. — 21. Griotte
Christophe , fils de Griette Claude
Christian Marie Bernard et de Josiane
Liliane, née Sandoz. — 30. Maire Serge
André, fils de Maire Jean-Philippe et
de Marthn Ida. née Nâf. — 31. Maire
Florence , fille de Maire Fritz Ernest et
de Bluettp Ida , née Dubois , domicile
Bi ot-Plamboz.

Décès

T. Vui l le , née Hehlen Lina Laure, née
le 0 ju in  1880 , veuve de Vuille Wil-
liam Ulysse (à La Sagne). — 20. Bétrix ,
née Favre Mina Hélène, née le 13 mai
1901, veuve de Bétrix Paul Henri (au
Locle) .

LES PONTS-DE-MARTEL
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Le Loclë - La Chaux-de-Fonds

POUR NOTRE DÉPARTEMENT FABRICATION,

NOUS CHERCHONS

1 décolleteur 1
QUALIFIÉ.

; Prenez contact ou écrivez UMIMBH fTÏÎQ 11
à la direction du Br̂ ™?̂  L IPersonnel de la Bât »B GJCLU ^Fabrique d'Horlogerie I \A\JU\U

Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle «HIS Société Suisse pour j
Tél. 039 31 36 34 BBH ¦ l'Industrie Horlogers SA j

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

cherche pour son département ÉTAMPAGE

un étampeur
et

un mécanicien
faiseur eTétampes
Pour son département POLISSAGE OR et MÉTAL/
ACIER

polisseurs
Personnel formé ou à former.

Téléphoner ou se présenter.

Nous fabriquons des accumulateurs,
des appareils de télécommunication,
des pièces industrielles en matière
plastique moulées ou injectées.

Nous cherchons, pour une entrée im-
médiate ou à convenir

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
responsable du contrôle volant et de
la qualité ; profil désiré : formation
de base du domaine mécanique ou
électromécanique, quelques années de
pratique, connaissance de la langue
allemande désirée ; la formation spé-
cifique au poste envisagé sera assu-
rée par nos soins

MÉCANICIEN SUR MOULES
mécanicien qualifié serait mis au
courant

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour différents travaux à exécuter
dans les ateliers de production

SERRURIER
au courant des différents procédés
de soudage

PERSONNEL MASCULIN
qui sera mis au courant de différents
travaux du domaine de la fabrica-
tion des accumulateurs.
Nous offrons des activités intéres-
santes, un emploi stable dans une
entreprise en constant développe-
ment.

Les personnes intéressées par l'Un
ou l'autre de ces postes sont priées
de nous faire parvenir leurs offres,
de prendre contact par téléphone ou
de se présenter à: ,

^P ELECTRONA S.A.
_ ,__ _ _ _., -  2017 BoudryELECTRONA m (038) 42 1515

â̂ k Interne 497

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Nous cherchons un

secrétaire-
comptabte
en possession d'un certificat de fin d'apprentissage
de commerce.

Travail intéressant et varié : machine électronique
NCR, contentieux. Mise au courant assurée.

Nous offrons : — semaine de 5 jours
— cadre de travail agréable
— caisse de pension.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, à l'HOPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL, 2018 PERREUX.
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Lors de l'assemblée de l'Association romande de lutte suisse
à Cortaillod : des honneurs pour La Chaux-de-Fonds

La Fête romande de lutte suisse se déroule à tour de rôle dans les cinq
cantons. Neuchâtel doit l'organiser cette année, et Cortaillod s'est déclaré
prêt à recevoir les lutteurs. Comme le veut la tradition, c'est donc dans
cette localité que s'est tenue, dimanche matin, l'assemblée des délégués

de l'Association romande.

Le président, M. Charles Gnaegi , de
La Chaux-de-Fonds, put souhaiter la
bienvenue à 66 participants et à plu-
sieurs invités, notamment M. Marti ,
président de l'Association fédérale et
M. Robert Comtesse, président de la
commune de Cortaillod.

Les différents rapports montrent la
bonne marche de cette société qui , sur
le plan romand, groupe 1137 membres,
soit une cinquantaine de plus que l'an-
née dernière. Un effort doit toutefois
être entrepris pour attirer et intéres-
ser les jeunes à ce sport complet.

La situation financière est saine, la
participation aux différents cours or-
ganisés en 1972 a été satisfaisante, tout
comme les résultats obtenus lors des
différentes . fêtes suisses. Une mention
spéciale est adressée au Vaudois Er-
nest Hemiger, meilleur lutteu r romand
de l'année. Il a du reste obtenu , comme
Basile Héritier, de Savièse, l'honora-
riat fédéral.

Après l'élection des jurés pour la
Fête romande, l'assemblée confirme la
décision du comité de confier l'orga-
nisation de cette manifestation à Cor-
taillod. Un comité d'organisation a été
déjà créé dans cette localité, dont la
présidence est assumée par M. Virgile
Maumary. Le Club des lutteurs de
Neuchâtel prêtera sa collaboration aux
sportifs de Cortaillod pour cette Fête
romande du 17 juin 1973. Les autres
fêtes de lutte ont été fixées comme
suit : 10 juin à Contey (Valais), 8 juillet
au Lac Noir , 15 juillet à Moléson, 29
juillet à Château-d'Oex, en août , date
à fixer, à Châtel-Saint-Denis et à La
Vue-des-Alpes le 26 août.

Sur proposition du comité romand ,
les délégués élisent M. Richard Vogel
vice-président de l'assemblée fédérale ,
ils apportent quelques modifications au
cahier des charges pour l'organisation
de la Fête romande et se déclarent
prêts à étudier le projet d'une nou-
velle formule de sélection. Le chef
technique propose en effet d'attribuer
des points à tous les participants aux
fêtes durant une période de sept mois,
ce qui obligerait les lutteurs à s'ins-
crire à plusieurs rencontres s'ils veu-
lent s'inscrire à la Fête romande.

M. MAURICE PAYOT,
MEMBRE D'HONNEUR

Plusieurs orateurs ont tenu à féli-
citer La Chaux-de-Fonds pour la ma-
nière dont a été organisée la récente
Fête fédérale de lutte suisse. M. Mau-
rice Payot , président du comité d'orga-
nisation , est acclamé membre d'hon-
neur de l'Association romande.

— Je partagerai cet honneur avec
tous mes collaborateurs , déclara M M.
Payot. Comme eux, j' ai découvert les
beautés de la lutte. Et si beaucoup
d'entre nous sont devenus des adeptes
de ce sport , nous nous contenterons
d'en être les spectateurs , mais avec
un plaisir aussi grand que celui ressenti
par les actifs.

M. Fritz Blauenstein , de Vevey, est
lui aussi nommé membre honoraire.

Les représentants romands pour l'as-
semblée fédérale les 17 et 18 mars à
Altdorf sont désignés puis deux propo-
sitions sont faites : Fribourg aimerait
organiser une fête romande des gar-

çons en 1973, qui serait reprise éven-
tuellement ensuite par les sections can-
tonales. Quant aux Vaudois, ils esti-
ment que les présidents et les chefs
des associations cantonales devraient
se réunir au moins une fois par année.
La première suggestion sera étudiée,
la seconde est agréée.

La commune de Cortaillod a offert
un vin d'honneur après l'assemblée.
Les. délégués ont ensuite partagé un
repas au Buffet de la Gare de Cor-
taillod. (rws)

Succès neuchâtelois et jurassiens à
l'exposition nationale de lapins mâles

C'est à Zurich que s'est tenue en fin
de semaine la 2e exposition européenne
et l'exposition suisse de lapins. La ma-
nifestation européenne présentait 2543
pièces réparties en 24 races provenant
de 7 pays différents. Quant à l'exposi-
tion suisse elle réunissait 4052 lapins
mâles de 31 races différentes. D'ex-
cellents résultats ont été obtenus par
les éleveurs jurassiens. Voici les mé-
dailles d'or :

Kuc Stauffer , Coffrane , chinchilla ,
95,5 points ; Marcel Dubois , Travers ,
hermelin , 95,5 p. ; Paul Vittwer , Perles,
tortue blanc, 95 p. ; Roland Châtelain ,

Tramelan , alaska , 95 p. ; Raymond Sau-
nier, Tavannes , alaska , 95 p. ; Charles
Matile , Marin , chamois, 59 . ; Gérard
Tendon , Courfaivre , chamois , 95 p. ;
Lovis Pierre, Courrendlin , japonais , 95
p. ; Joseph Brodbeck , Laufon , rex
blanc , 95,5 p. ; Raymond Carrel , Mou-
tier , bourgogne, 93,5 p. ; Lucien Cour-
tet , Porrentruy, argenté, 95 p. ; Cathe-
rine Maillard , Cornol , géant blanc , 96
points.

A relever que de nombreux éleveurs
ont obtenu des médailles d'argent et de
bronze.

Cent journées sans soleil
Les conditions météorologiques en 1972 à Neuchâtel

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

L'année 1972 à Neuchâtel a un point
commun avec celle qui l'a précédée :
les précipitations ont été déficitaires
dans la même proportion (22 pour cent) .
Les autres critères météorologiques ,
quant à eux , sont à peu près normaux ,
exception faite toutefois pour l'insola-
tion qui accuse un écart négatif de 10
pour cent.

La température moyenne annuelle de
l'air est de 9 degrés, valeur légèrement
inférieure à sa normale qui est de 9,2
degrés. Les moyennes prises par saison
sont les suivantes : hiver : 1,7 degré
(normale : 0,8 degré) ; printemps : 9,1
degrés (9 degrés) ; été : 17 degrés (17,7
degrés) ; automne : 8,5 degrés (9,4 de-
grés). On peut remarquer que la pre-
mière partie de l'année a été plus chau-
de que normalement et que l'inverse
s'est produit pour la seconde moitié de
l'année. Le mois de février possède
l'écart positif maximal : 2,2 degrés,
tandis que septembre a le bilan thermi-

que négatif le plus grand : 2,4 degrés.
Les moyennes journalières extrêmes
sont de 23,6 degrés le 11 août et de
moins 4 degrés le 30 janvier , tandis que
les moyennes mensuelles sont compri-
ses entre 18,3 degrés pour juillet et
0,4 degré pour déceinbre.

Le thermomètre a atteint ses limites
de 31,1 degrés le 10 août et de moins
5,6 degrés le 30 janvier. Ces deux va-
leurs donnent donc une amplitude an-
nuelle absolue de la température de
36 ,7 degrés, amplitude très faible, la
normale étant de 43,6 degrés. Depuis
1901, seules les années 1913 et 1916 :
35,9 degrés et 1951 : 36,1 degrés ont eu
une amplitude plus faible. La variation
diurne moyenne annuelle est également
faible : 7,2 degrés pour une valeur nor-
male de 8,5 degrés.

UN « MOIS D'ÉTÉ »
Au cours de l'année, on a compté

31 jours dits d'été, 44 jours de gel et
20 jours d'hiver. Le dernier gel de
printemps date du 26 avril , tandis que
le 16 novembre le thermomètre est
descendu, en fin d'année, pour la pre-
mière fois en dessous de zéro degré.

La durée totale de l'insolation (1535
heures) est inférieure de 10 pour cent
à sa valeur normale (1699 heures).
Seuls les mois de septembre, octobre
et novembre possèdent un écart posi-
tif : plus 7 pour cent, plus 35 pour cent
et plus 13 pour cent. Les déficits des
autres mois, par ordre décroissant , sont
les suivants : février : moins 33 pour
cent , avril : moins 28 pour cent , mai :
moins 25 pour cent, janvier : moins 23
pour cent, décembre : moins 19 pour
cent , juillet : moins 15 pour cent , août :
moins 7 pour cent, juin : moins 6 pour
cent et mars : moins 1 pour cent. Les
insolations saisonnières se présentent
ainsi : hiver : 93 heures, déficit de 37
pour cent ; printemps : 431 heures ,
déficit de 20 pour cent ; été : 641 heu-
res, déficit de 9 pour cent ; automne :
361 heures, excès de 18 pour cent. Le
soleil n'est pas apparu à Neuchâtel au
cours de 101 jours et 30 jours ont eu
une insolation inférieure à 1 heure. Le
22 juin a été le jou r le plus ensoleillé :
13,9 heures.

PRÉCIPITATIONS FAIBLES
Les précipitations sont faibles : 764

mm. pour une valeur moyenne de 981
mm. Tous les mois, à l'exception d'avril
(excès de 3 pour cent) , jui n (excès de
57 pour cent) et novembre (excès de
113 pour cent) sont déficitaires en pré-
cipitations , ces déficits étant de 78 pour
cent en septembre , 69 pour cent en jan -
vier, 66 pour cent en octobre, 55 pour
cent en août, 54 pour cent en février ,
53 pour cent en juillet , 35 pour cent en
décembre, 30 pour cent en mars et 8
pour cent en mai. Les sommes recueil-
lies mensuellement vont de 19,2 mm.
en septembre à 185,4 mm. en novembre.
Cette dernière valeur situe le mois de
novembre 1972 au 5e rang des mois de
novembre les plus pluvieux depuis
1889.

La pluie est tombée au cours de 128
jours , tandis que la neige s'est manifes-
tée pendant 17 jours. Cette dernière
n'a toutefois recouvert le sol que pen-
dant 7 jours , les 25, 26 et 27 janvier et
du 30 janvier au 2 février. La couche
de neige n 'était pas bien épaisse , le
maximum étant de 6 cm. le 25 janvier.
La dernière neige de printemps est
tombée le 15 avril et la première neige
de fin d'année est apparue , bien timide-
ment il est vrai , le 16 novembre. Les
orages proches ont été peu nombreux :
7 dans un rayon de 3 km. Il n'est pas
tombé de grêle sur la station.

LA BISE A DOMINÉ
Le vent a soufflé à la vitesse moyen-

ne de 1,9 m.-sec, accomplissant un par-
cours total de 59.800 kzn. La répartition
selon la rose des vents est la suivante :
Nord-est : 19 pour cent , est : 19 pour
cent , sud-ouest : 17 pour cent , ouest :
17 pour cent , nord : 10 pour cent , nord-
ouest : 8 pour cent , sud-est : 5 pour
cent et sud : 5 pour cent. On remarquera
qu 'en 1972 la bise a légèrement dominé
par rapport aux vents maritimes. Les
parcours mensuels vont de 2430 km. en
février (vitesse moyenne : 1 m.-sec.)
à 7405 km. en avril (2 ,9 m.-sec). Les
parcours journaliers extrêmes sont de
9 km. le 8 janvier et 830 km. (9 ,6 m.-
sec.) le 25 avril , de direction nord-est.

Le 27 mai, journée particulièrement
agitée , le vent a atteint par deux fois
la vitesse de 145 km.-h., de direction

nord-ouest. Cette valeur représente la
vitesse maximale du vent en 1972. Le
25 avril , par régime de bise, le vent
avait déjà atteint , deux fois également,
la vitesse de 130 km.-h.

La fanfare des Brenets en plein renouveau
AUTOUR DU LOCLE > AUTQDR"DUTGCLË

A la fin de la semaine dernière, la
fanfare a tenu son assemblée générale
statutaire.

M. P. A. Fallet , président, salua Mme
Ch. Matthey, membre honoraire ainsi
que MM. P. Deléglise et E. Jeanneret,
membres d'honneur.

M. M. Huguenin , caissier, présenta
le rapport de caisse. On put heureuse-
ment noter une amélioration sensible
de l'état j des finances de la société,
amélioration due essentiellement au
bon résultat d'un match au loto sup-
plémentaire.

Quant à M. P. A. Fallet, il rappela
les principaux événements qui ont
marqué l'activité de la fanfare durant
l'exercice écoulé. Après une période de
flottement , il a été difficile de faire
redémarrer la fanfare, mais tout est
rentré dans l'ordre comme l'a prouvé
le concert de Sainte-Cécile.

Le président remercia aussi vivement
MM. M. Aubert , directeur, et J. A.
Stalder, sous-directeur, ainsi que tous
les membres du comité qui lui facili-
tèrent la tâche.

M. M. Aubert , directeur , quant à lui ,
souligna le succès obtenu par la forma-
tion des Brenets lors de la Fête canto-
nale de Bevaix. Pour lui, 1973 marque
le début d'une période nouvelle carac-
térisée par l'entrée dans la fanfare
d'une dizaine de jeunes élèves actuel-
lement formés par le sous-directeur.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Plusieurs membres du comité en

fonction désirent être déchargés de leur
activité dans un proche avenir. C'est
ainsi que M. P. A. Fallet dit qu 'il assu-

rera encore une année de présidence
durant laquelle il demande qu 'on lui
trouve un successeur. Quant à M. M.
Aubert , directeur nommé par acclama-
tion, il tient à signaler que cette no-
mination n'est valable que pour une
année.

Le comité est donc finalement cous*
titué de la manière suivante : prési-
dent : P. A. Fallet ; vice-président : R.
Miserez ; caissier : M. Huguenin ;
caissiers cotisations : R. Dubois et M.
Bertschinger ; matériel : J. M. Hugue-
nin ; assesseurs : P. Deléglise, P. Ta-
basso, G. Robert ; banneret : O. Béguin ;
vérificateurs des comptes : R. Wyss et
D. Miserez ; directeur : M. Aubert ;
sous-directeur : J. A. Stalder.

M. A. Huguenin est nommé mem-
bre d'honneur.

Parmi les activités prévues pour
1973, mentionnons les premières, soit
l'assemblée cantonale du 4 février à
Cernier qui verra une importante par-
ticipation brenassière et le concert de
printemps qui aura lieu le 26 mai.

Au cours d'une petite collation offer-
te à tous les participants à l'assemblée
le président procéda à la distribution
des récompenses aux sociétaires méri-
tants, c'est-à-dire n'ayant pas totalisé
plus de 5 absences aux répétition s du-
rant l'année écoulée puis il remit en-
core les insignes d'ancienneté : pour
5 ans à MM. Ch. Joriot et J. Schultess ;
pour 25 ans à MM. J. P. Stalder et P.
Richardot et pour 30 ans à M. A. Vau-
droz. (li)

Sur la pointe
— des pieds —

L'inflation est galopante. Elle est
essentiellement financière et « tra-
vaille » directement sur le porte-
monnaie. L'inflation est aussi cul-
turelle et affective.  Les grandes dé-
valuations vont de pair. On commer-
cialise presque toutes les manifes-
tations de l'art et on brade les
grands sentiments. Comme si on
voulait que toutes les actions hu-
maines débouchent sur la pièce d.e
cent sous.

Les fêtes  de f in  d'année propul-
sent le 'monde dans le circuit des
grands débordements. La Noël en
famille et la Saint-Sylvestre , avec
des amis. Il faut  faire un trait sur
1972. Bon ou mauvais, généreux ou
parcimonieux, violent ou tendre, l' an
a vécu II a passé trop vite et là
encore, il y a un semblant d'infla-
tion. Nous n'avons plus ces années
qui s'écoulent lentement et pleine-
ment, saison par saison et semaine
par semaine. Le temps, scientifique-
ment mesuré, semble s'écouler plus
vite. Nous sommes victimes d'im-
pressions subjectives qui ressem-
blent à l'inflation.

Il y a des moments où Jean-
Louis se demande comment il a
f ai t  pour avoir cinquante ans. L'au-
tre jour, en rassemblant ses habits
militaires pour les rendre, il a re-
trouvé des photos d'il y a vingt
ans. Des morceaux de carton, même
pas jaunis , cristallisant une alignée
de trentagénaires solides et joyeux.
Et les souvenirs qui sont nés de
cette découverte ont jailli facile-
ment. C'était comme il y a une an-
née ou deux. Précis comme si ça
n'était pas lointain. Et Jean-Louis
a été pris de vertige : — Qu'est-ce
que j' ai fait  de ces vingt années qui
me font  l'e f f e t  de vingt mois ?

En se rasant , Jean-Louis s'est at-
tardé sur son visage buriné. Il s'est
o f f e r t  le luxe de se considérer lon-
guement. En comparant avec la pho-
to d'il y a vingt ans. dl a dû se
rendre à l'évidence. Plus de sillons ,
moins de cheveux , un blanc des
yeux un pe u jauni et un brun des
cheveux un peu blanchi : —• M...
alors !, a pensé Jean-Louis : — Je
n'ies pas vu passer !

Pour se consoler , Jean-Louis a
noyé ses habits militaires dans un
flo t  de vin du. pays.  Une inflatio n
de demis de Neuchâtel pour e f facer
un vertige. Et puis un lendemain
d'hier , une gu... de bois si véridique
que le rasoir, sur son visage fa t i -
gué , faisait des copeux !

S. L.

Billet des bords du Bied
Récemment, comme chaque début

d'année — et souvent aussi au cours
des mois qui suivent janvier , je suis
allé faire une petite visite à une vieille
amie, qui en août dernier , a doublé
le cap des 90 ans. Quant on voit la liste
des nonagénaires autant de La Chaux-
de-Fonds que du Locle, on s'aperçoit
qu 'arriver à quatre-vingt-dix ans, de-
vient très à la mode, alors que dans
mes jeunes années, on avait de la peine
à arriver dans les « huitante »... et je
me souviens de ma grand-mère qui les
avait dépassés d'une année, se trouvant
un jour malade, notre médecin de vil-
lage avait dit comme ça : « On va ar-
ranger cette histoire ! » Une heure
après , elle était morte ! On ne vous fai-
sait pas durer comme aujourd'hui. En-
fin , ça c'est une autre histoire. Bref ,
j' ai trouvé ma vieille amie, dans son
home bien sympathique, près du radia-
teur sous la fenêtre, dans un bon fau-
teuil se chauffant au soleil. Depuis
septante-deux ans qu'elle habite le mê-
me immeuble , que de changements.
Les propriétaires , deux dames respec-
tables , ont fuit  débarrasser fourneaux
et potagers neuchâtelois. Chauffage gé-
néral et cuisinière électrique. C'est du
tout moderne dans une vieille maison
que l'on pourrait chanter comme celle
de Dalcroze : « Oh ! ma chère mai-
son... »

— Et puis, ici , m'a dit ma vieille
amie, je suis comme un coq-en-pâte.
Je suis mieux que la reine Victoria
(époque qu'elle a bien connue puis-
qu 'elle a passablement vu le monde),
dans ce beau petit logement de deux
chambres modernisé. Des propriétaires
comme ça (eh oui ! ça existe) qui m'ap-
portent mon dîner tous les jours , alors
que le samedi et le dimanche , d'autres
membres de la même famille s'occupent
de moi. Un des braves abbés du Locle
vient souvent me chauffer mon café,
j 'ai (comme les grandes dames) une dé-
panneuse. J'ai des tas de visites. Bref ,
je suis plus heureuse que la reine
d'Angleterre , qui doit s'embêter avec
tout son tra-la-la.

Et je regardais ma vieille amie, aveu-
gle, avec un beau visage souriant. A
90 ans , des magnifi ques cheveux blancs ,
une peau à peine ridée, une intelli-
gence vive et ouverte, de temps à au-
tre un petit sourire moqueur, je me
disais que vieillir comme ça doit être
merveilleux , surtout que la vie pour
elle ne fut pas facile. Toujours conten-
te, ayant cette foi qui transporte les
montagnes , quel bel exemple pour un
« jeune » de mon âge !

Ce qui fait désirer d'arriver à 90
ans !

Jacques monterban

Voiture contre un rocher
Deux blessés

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, peu après minuit , un automo-
biliste zurichois , M. Roger Meel, 2G
ans, circulait des Vieux-Bois en direc-
tion de la station du funiculaire à Chau-
mont. Peu après le restaurant, il perdit
la maîtrise de son véhicule, percuta un
rocher et finit sa course sur le côté sud
de la chaussée. Le conducteur, ainsi
que sa passagère, Mlle Hussein Amber ,
18 ans , de Neuchâtel , ont été hospitali-
sés. M. Meel souffre probablement de
fracture du crâne et sa passagère de
douleurs dans la poitrine. Une prise de
sang a été effectuée sur la personne du
chauffeur.

CHAUMONT

Samedi , à 23 h., M. J. P., de Saint-
Biaise, circulait en automobile de Pier-
re-à-Bot en direction de la ville. Peu
avant l'intersection de la route de
Chaumont , dans un tournant à droite ,
il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a terminé sa course contre un can-
délabre. La voiture est hors d'usage,
mais il n 'y a pas eu de blessé.

Contre un candélabre

LES VERRIERES
Assises de la Société

féminine de gymnastique
Une vingtaine de personnes ont assis-

té vendredi dernier à l' assemblée gé-
nérale de la Société féminine de gym-
nastique , sous la présidence de Mme
Muller , présidente. Après adoption des
comptes , il fu t  question de la réussite
de la soirée qui apporta un magnifique
bénéfice , nettement plu s élevé que l'an
dernier.

Mlle Lucette Evard , monitrice des
dames , renonce à son poste. C'est Mlle
Angeline Cochand qui lui succède , tout
en conservant la direction du . groupe
des dames entre le premier et le deu-
xième âge , dit des « Mammies » (un e
vingtaine de personnes.)

Le nouveau comité a été désigné
comme suit : présidente : Mme Mullet
vice-présidente : Mme Seuret caissière :
Mme Gindroz secrétaire : Mme Gioria.

Dans le courant de l' année, il est
prévu de. fa ire  un achat de costumes
veu f s  pour les pupillettes , qui sont une
trentaine.

Notons que la société fêtera en 1973
ses trente ans d' activité , (mlb)

Cours de natation
La société de gymnastique-hommes

organise depuis quelques semaines un
cours de natation pour les garçons.
Toutes les trois semaines , des automo-
bilistes bénévoles conduisent un groupe
d' une vingtaine d'enfants le dimanche
matin à la piscine couverte de Pontar-
lier. C'est M. Denis Gysin, instituteur ,
qui est leur moniteur, (mlb)

rVAL-DE-TRAVDRS"

j MEMENTO

Neuchâtel
Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures ,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Une belle fille

tomme moi.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Chariots

font l'Espagne.
Bio : samedi : 15 h., 18 h. 40. 20 h. 45,

Le charme discret de la bour-
geoisie.

Palace : 20 h. 30, La Scoumoune.
Rex : 20 h. 45, L'Amour incensé des

épouses.
Studio : 20 h. 30, La flèche et le flam-

beau.
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Des voitures encore
mieux équipées - sans
supplément de prix.

Nouveau - Sièges garnis de Nouveau - Pneus radiaux Nouveau -Dégivreur de glace Nouveau - Freins assistés
tissu, dossiers réglables à arrière, alternateur à disque à l'avant

Ford Escort1300 L, 2 portes, toujours R8 80Q-
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ĴnF&Lf Aimez-vous la mode ?
XL-̂  Oui!

Alors nous cherchons pour notre succursale
de vente à LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur qualifié
1 caissière-vendeuse

Nous offrons :

Places stables et bien rétribuées. Travail varié
dans une ambiance agréable. Prestations so-
ciales d'une entreprise moderne. Semaine de
5 jour. Entrée tout de suite ou date à convenir.

Vêtements Frey Faites-nous donc vos offres écrites ou prenez
Case 512 directement rendez-vous par téléphone. Notre
2300 La Chaux-de-Fonds gérant, M. Klàfiger, se fera un plaisir de vous
Tél. (039) 22 38 41 recevoir et de vous renseigner.

«T _ _ 

NOUS ENGAGEONS

mécanicien
de précision

— connaissant si possible l'électro-érosion
— mécanicien non initié serait formé par nos soins

Le service du personnel attend votre appel télépho-
nique pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Notre service des achats cherche un

jeune employé
de commerce
qui sera formé comme acheteur dans notre bureau
fournitures de fabrication imprimées.

Les tâches : — établir les plans d'approvisionne-
ment

— demander des offres
— traiter les réclamations pour four-

nitures non conformes
— tenir à jour la collection de tou-

tes les fournitures
— assurer le remplacement du chef

de bureau.

Les exigences :
— certificat fédéral de capacité ou

formation équivalente
— langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand
— personne aimant les contacts hu-

mains.

Les prestations :
— ambiance jeune et agréable dans

une petite équipe
— prestations sociales et conditions

de rémunération de premier ordre
— situation stable.

Association des Petites Familles Jurassiennes

Nous cherchons pour notre foyer de Grandval un

couple directeur
capable d'assurer l'éducation d'une quinzaine
d'enfants. Age requis : 30 à 40 ans.

Offres et renseignements auprès de : D. Vuilleu-
mier, secrétaire, 2525 Le Landeron, rue du Tem-
ple 10 b, tél. (038) 51 13 89. .

Pour compléter notre organisation de vente, nous
cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

Si vous désirez :

— améliorer votre situation professionnelle
— un salaire correspondant à vos capacités
— de l'autonomie dans le travail
— assurer votre avenir grâce à vos qualités per-

sonnelles
— participer à l'activité d'une entreprise impor-

tante et dynamique

n'hésitez pas à nous faire parvenir le coupon ci-
dessous sous chiffre 90-65797 , aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Localité : Tel; 

Rue : LI 5

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
et

fille de buffet
Bons gains. Vie de famille.

Téléphoner au (039) 22 50 41

HAUTE COIFFURE SERGE

cherche

coiffeuse-
manucure
pour début février,

éventuellement
EXTRA

pour fins de semaines.

COIFFURE SERGE, Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 55

Nous engageons au plus vite ou
pour date à convenir

horloger
pour visitage-décottage.

Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie VALRUZ & ALBONA
WATCH, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL chercha

1 horloger
complet qualifié
connaissant si possible les réglages
Breguet.

1 retoucheuse
Les candidats sont priés de faire
offres sous chiffre 87 - 164 aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.



Les citoyens de Renan s'attaqueront
au problème de l'épuration des eaux

Dès le 1er janvier de cette année,
le bureau AVS, tenu par M. Monnat
instituteur, a été repris par le bureau

communal. Cette mutation avait été
prévue lors de l'engagement d'un deu-
xième employé à l'administration mu-
nicipale. M. Monnat , d'autre part , at-
teint dans sa santé, a demandé et obte-
nu d'être mis au bénéfice de la retraite.
Il quittera officiellement son poste
d'instituteur le 31 mars prochain. A re-
lever la façon parfaite avec laquelle
M. Monnat a tenu la caisse AVS du-
rant ces quelques années.

Une assemblée communale extraordi-
naire est prévue pour le 26 janvier.
Le principal point de l'ordre du jour
est l'épuration des eaux usées. Les étu-
des sont maintenant faites et les ci-
toyens vont être mis devant leurs obli-
gations financières de participation à
la protection de l'environnement, (ba)

Adaptation des statuts à l'époque actuelle
Fédération jurassienne des caisses Raiffeisen

Quelque 200 délégués de la septantai-
nc de caisses de crédit mutuel que
compte le Jura ont participé, samedi
après-midi, à Delémont, à une assem-
blée extraordinaire convoquée unique-
ment pour se prononcer , par un vote
consultatif , sur le projet de nouveaux
statuts élaboré par une commission
spéciale de l'Union suisse.

L'ouverture de la session a été pro-
noncée par M. Albert Ackermann, de
Montsevelier, qui a ensuite dirigé les
débats.

Auparavant, MM. Arnold Edelmann ,
directeur de l'Union suisse, de Saint-
Gall , et Paul Puippe, secrétaire de cette
union, ont fait un exposé et une pré-
sentation détaillée des nouveaux sta-
tuts. Ceux qui régissent actuellement les
caisses de crédit mutuel datant de 1947,
on comprend aisément qu 'une adapta-
tion aux besoins et à la situation de
notre temps s'imposait.

Cette révision vise à donner au
mouvement Raiffeisen suisse et à tou-
tes les coopératives affiliées une base
solide pour leur activité actuelle et fu-
ture, assurer leur efficacité et leur sta-
bilité tout en conservant l'esprit qui a
créé la confiance dont ils ont bénéficié
jusqu 'ici. Les principes comme l'au-
tonomie de chaque caisse Raiffeisen
ou la responsabilité solidaire des mem-
bres , demeurent intangibles.

En revanche, les possibilités de so-
ciétariat sont élargies et certaines dis-
positions " administratives assouplies.
Aussi, est-ce à l'unanimité que les dé-
légués, après présentation d'amende-
ments de détail , ont accepté le projet
des nouveaux statuts.

Il appartiendra au prochain congres
national de se prononcer en finalité ,
dans le courant de l'été prochain, (fx)

Saint-Imier: intéressante statistique
On discute beaucoup de la vitesse

maximum qu'il faut accorder dans le
domaine de la circulation routière.
Faut-il fixer cette limite à 100 kmh.,
ou plus ou moins pour les véhicules
à moteur ?

Grâce à l'obligeance du sergent de
gendarmerie René Simon, à Saint-
Imier , voici une statistique qui ne
manque pas d'intérêt et relative aux
accidents de la circulation relevés par
le poste de police à Saint-Imier, acci-
dents dont pas mal auraient pu être
évités.

Ainsi, en août 1972, il a été relevé
15 accidents dont un a entraîné la
mort d'une personne ; 7 ont été bles-
sées et les dégâts matériels se sont
élevés à 56.400 fr. En septembre, 12

accidents ont été enregistrés avec 15
personnes blessées et des dégâts pour
31.000 fr. Octobre accuse 11 accidents
ayant entraîné la mort de deux per-
sonnes et huit blessées ; dégâts maté-
riels environ 48.700 fr.

Depuis, le nombre des accidents a
diminué ; ceci probablement en raison
de l'état des routes. Les conducteurs
se sont montrés plus prudents. On peut
regretter qu 'ils ne le soient pas tout
autant pendant la « belle saison > avec
des routes moins «dangereuses ».

L'excès de vitesse est certainement
le plus souvent à l'origine d'accidents.
On comprend , dès lors, que les res-
ponsables de la circulation aient li-
mité la vitesse des véhicules dans le
cadre d'une vaste action qui englobe
également l'éducation de tous les usa-
gers de la route.

Puisse cette action obtenir le succès
qu'elle mérite, (ni)

Le PAB devient
officiellement l'UDC

Au cours d'une assemblée des délé-
gués réunissant quelque 200 personnes,
les Paysans artisans et bourgeois du
canton de Berne ont décidé, à Berne,
par 154 voix contre 37, de changer
de nom. Leur parti sera désormais
l'Union démocratique du centre (UDC),.

• canton de Berne. U- adoptera ainsi le
nom du parti suisse qui avait choisi
cette étiquette en 1971 lors de la fusion
du Parti suisse des paysans, artisans
et bourgeois avec les partis démocrates
des cantons de Glaris et des Grisons.
Berne est la quatrième section canto-
nale de l'UDC après l'Argovie, Glaris
et le Tessin , à figurer dans l'arène
politique sous ce nouveau nom. La dé-
cision bernoise prend encore plus d'im-
portance si l'on songe que plusieurs
autres sections l'attendaient pour se
déterminer. U est intéressant de noter
que ce changement intervient 55 ans
après la création du parti , à l'instiga-
tion de l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Minger , qui prononça en 1917, le
discours du « Bierhuebeli » , du nom du
restaurant où il fut prononcé, discours
en faveur d'une nouvelle organisation
politique qui défende la proportionnelle
et l'indépendance du monde paysan.

(ats)

Les sportijs ajoulots po urront bientôt chausser leurs patins pour s'élancer
sur la glace de la patinoire couverte de Porrentruy, dont les travaux avancent

à grands pas , ainsi qu'en témoigne notre photo ASL .

La patinoire couverte de Porrentruy

Cours de perfectionnement
De nombreux cours sont organisés

à Tramelan par l'Université populaire ,
la Société suisse des employés de com-
merce, et l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle. Pour l'hiver 1972-1973, on
ne compte pas moins de 35 cours, dont
14 sont organisés par l'UP, 13 par la
SSEC et huit par l'école. 330 personnes
suivent ces cours. Cette participation
est donc des plus réjouissantes. Les
cours obtenant le plus grand succès
sont ceux traitant des problèmes de
l'enfance et de l'adolescence ou alors
ceux initiant les hommes à l'art culi-
naire ou encore à l'horlogerie électro-
nique. L'éventail est très large et les
organisateurs sont à féliciter car ils
n 'hésitent pas à mettre un choix très
vaste de cours au programme, (vu)

Nouveau succès pour la S AI
La Société des amis du Théâtre qui ,

depuis quelque temps, déploie une ri-
che activité, met un nouveau succès à
son acti f .  Grâce à l' excellente troupe
des Artistes associés de Lausanne qui,
en interprétant un vaudeville (« Et moi
j ' te dis qu'elle t' a fa i t  de l'œil ») elle a
réussi à attirer près de 170 spectateurs
à la halle de gymnastique. La SAT ré-
serve encore d' autres spectacles de
haute valeur, (vu)

Statistiques paroissiales
La paroisse catholique a publié ses

statistiques concernant les baptêmes,
mariages et décès de l'année dernière.
Forte de 1614 paroissiens, la paroisse
catholique a enregistré quinze mariages
en 1972, dont sept mixtes. Si ce nom-
bre n'a pas changé par rapport à 1971,
il n'en est pas de même pour les bap-
têmes qui passent de 33 à 23 pour
1972. La diminution est encore plus
sensible en ce qui concerne les décès :
quatre pour l'année écoulée contre six
en 1971. (vu)

Etat civil de décembre 1972
Naissances

11. Gerber Doris Ursula , de Josua
"Walter et Louise Anna , née Rothen-
biihler , à Mont-Tramelan. — 16. Wi-
sard Aline, de Martial André et Daisy
Marguerite, née Gindrat. —¦ 18. Mathez
Yann Numa , de Numa Edgar et Agnès
Marguerite Hélène, née Hirt. — 20.
Chaignat Richard Jean-Pierre, de Aloïs
Pierre et Madeleine Marie Louise, née
Vallat.

Promesses de mariage
5. Buhler Roland et Ribeaud Danielle

Edmée, les deux à Tramelan. — 7.
Châtelain Jean-Claude et Flùhmann
Ursula, les deux à Tramelan. — 8.
Schaltenbrand Charles Daniel et Ber-
ment Geneviève Lucette, les deux à
Tramelan.

Mariages
1. Giovannini Marino André et Hou- I

riet Josiane Andrée, les deux à Tra-
melan. — 13. Delévaux J.-François à
Tramelan et Balmer Susanna, à Burgi-
stein. — 13. Freese Wolfgang W. Gôn-
ter , à Tramelan et Heer Rosmarie, à
Bienne. — 15. Roy -Roland Maurice,
à Tramelan et Jossi Judith , à Bienne. —
15. Perrolle Jacques André, à Malleray
et Boutenel Anne, à Tramelan. — 30.
Châtelain Jean-Claude et Flùhmann
Ursula, les deux à Tramelan.

Décès
3. Epenoy Michel Antoine, époux de

Jacqueline Marcelle Jeanne, née Maire ,
né en 1939. — 4. Guenin, née Brùgger
Anna Fanny, veuve de Jules Alfred ,
née en 1872. — 4. Burri Léo, veuf de
Irène Emma, née Vuilleumier, né en
1888. — 10. Vuilleumier, née Degou-
mois Denise Fernande, veuve de Jean
Abel , née en 1915. — 14. Kohler Ernst,
célibataire, né en 1904. — 14. Vuilleu-
mier Eric, époux de Marthe Eva, née
Droz , né en 1900. — 26. Neukomm
Marcel Joseph , veuf de Mathilde, née
Neukomm, né en 1895. — 29. Kohli
Ernst , veuf de Rosa, née Stettler, né
en 1882.

Forte diminution
des naissances

En 1972 , l'officier de l'état civil de I
l' arrondissement de Tramelan a enre-
gistré : naissances, 23 (en 1971, 55) ;
mariages, 47 (51) et décès, 34 (38).

TRAMELAN

[ LA VIE IURASSIENNE » . LA VlElUlMSlEHNË:.«lLA:SÊ

Vendredi soir, la section féminine
SFG tenait à la salle de gymnastlqu»
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de Mme Christiane Chopard, pré-
sidente. L'ordre du jour tout adminis-
tratif fut rapidement enlevé. La section
se porte fort bien. Mme Joly caissière
put présenter un rapport favorable qui
met la section hors des soucis finan-
ciers. Le comité a été renouvelé avec
quelques changements. En effet Mme
Chopard , présidente et Mme Joly, cais-
sière démissionnaient. La section a
nommé présidente Mme Josiane Ciampi
et caissière Mme Madyka Gerber. Les
deux démissionnaires ont été vivement
remerciées pour leur activité, particu-
lièrement Mme Chopard qui sut diriger
la section , nouvellement créée, pendant
quatre ans avec un brio remarquable.
Une collation servie sur place apporta
une ambiance joyeuse qui contribua
fort à sceller l'amitié nécessaire à la
bonne marche d'une telle section, (ba)

Nouvelle présidente
de la Société f éminine

de gymastique

Un de ces jours derniers , M. Char-
les Buhler , agriculteur aux Convers
avait lâché ses génisses dans la nei-
ge. A un certain moment, l' une d' el-
les , pesant environ 500 legs , parvint
à grimper sur  le vaste toit de la
ferme .  S' apercevant de cette esca-
pade , M .  Buh le r  tenta de grimper
sur l' autre pan af i n de faire  redes-
cendre sa bête. Tandis qu 'il tentait
cette approche , il entendit un bruit
sourd. La génisse venait de tomber
dans la grange, les tuiles ayant
cédé sous son poids. Le propriétai-
re inquiet comme on le devine trou-
va sa bête debout , dans la grange ,
avec seulement une corne cassée
après une chute de plus de 5 m. (ba)

Une génisse
sur ie toit

Soirée de l'Emulation
Le comité de la section franc-

montagnarde de l'Emulation a choisi
l'Hôtel du Cheval-Blanc pour y tenir
son assemblée générale qui sera^uivie
d'une conférence de M. Victor tk-ard
et d'une soirée récréative. Ainsi que le
veut la coutume, les Emulateurs se
réuniront le samedi de Carnaval, la
3 mars, (y)

LES POMMERATS

Pas encore de réélection
des autorités paroissiales
L' assemblée de paroisse , après avoir

adopté un budget équilibré et main-
tenu la quotité de l'impôt à 20 pour
cent , n'a pas procédé à l'élection du
Conseil de paroisse , dont le président
et trois membres étaient démissionnai-
res, ainsi que le secrétaire des assem-
blées. Les personnes présentes ont en
e f f e t  décidé de renvoyer ces élections
et de modif ier  le règlement de parois-
se a f in  qu'elles se fassent dorénavant
par les urnes, ( f x )

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MONTSEVELIER

Cours de soins aux blessés
L'active section ASS des Bois met

sur pied un cours de soins aux blessés.
Ce cours débutera le mercredi 31 jan-
vier. Il  sera placé sous la direction de
M. le Dr Baumeler, de Saignelégier, et
M.  Barraud , moniteur de la section,
assumera la partie pratique. Il durera
30 heures, les leçons se donnant les
mercredis et vendredis soir.

LES BOIS

Etat civil du 4e trimestre 1972
Naissances

OCTOBRE , 1. Boillat Jean-Christo-
phe, fils de Marcel-André et de Claire-
Lise, née Bourquin. — NOVEMBRE ,
11. Murgo Gianluca , fils de Benjamino
et de Anna , née Santangelo ; 16. Tissot
Patrick , fils de Gérard et de Gertrude ,
née Burkhaltcr ; 24. Molinari Michel ,
fils de Angelo et de Monique, née Koh-
ler. — DECEMBRE , 27. de Graaft Re-
becca, fille de Paul et de Eveline, née
Umiker.

Mariages
OCTOBRE, 6. Vuille Claude-René, à

Sonceboz, et Roos Rose-Marie, au Lo-
cle ; 6. Loosli Willy, à Châtelat , et
Schnegg Lydia , à Sonceboz ; 13. Cho-
pard Lucien , et Monachon Denise, les
deux à Sonceboz ; 21. Gilomen Bern-
hard , et Haltinner Ruth , les deux à
Sombeval ; 21. Gagnebin Jean-Pierre,
à Sonceboz, et Béer Marianne, à Bien-
ne. — NOVEMBRE, 23. Lùthi Marcel ,
à Sonceboz, et Kocher Myrta , à Cele-
rina ; 24. Eggli Jean-Claude, à Son-
ceboz, et Albisetti Silvano , à Corgé-
mont. — DECEMBRE , 22. de Graaff
Hans, et Monachon Gladys, les deux à
Sonceboz ; 30. Monachon Marcel , et
Mataix Vera , les deux à Sonceboz.

Décès
Aucun.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Nouveau ballottage
En décembre dernier, il avait fallu

deux tours de scrutin pour désigner
deux conseillers communaux, et l'un
d'eux n'avait pas siégé à l'exécutif en
raison de liens familiaux avec un autre
conseiller. Ce week-end, le corps élec-
toral a donc été appelé à se rendre aux
urnes pour désigner un nouveau con-
seiller. 71 personnes ont pris part à
l'élection. II y a ballottage entre Mlle
Andrée Maillard (27 voix) et M. Ber-
nard Saucy (12 voix). Le second tour
aura lieu samedi et dimanche pro-
chains, (fx)

LAJOUX

En décembre,
peu de précipitations,

mais beaucoup de soleil
Durant le mois de décembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 4 jours avec
des précipitations (7 jours en décembre
1971) ; valeur de ces précipitations :
52 ,9 mm. (54,7 mm. en 71). Température
maximum : 8 degrés (11 en 71) ; tem-
pérature minimum : - 7 degrés ( - 6 en
71).

Le mois de décembre 72 , comme ce-
lui de l'année précédente est donc ca-
ractérisé par une très grande séche-
resse. En revanche, le soleil n 'a pas été
avare de ses rayons et il a lui tous les
jours à partir du 9 décembre jusqu 'au
10 janvier 73, date où ces lignes sont
écrites. Cela fait tout de même 32 jours
consécutifs, à se croire à la Côte d'Azur
et dire qu'en plaine... Un hiver vrai-
ment exceptionnel, (y)

SAIGNELÉGIER

Position du Parti
socialiste romand

On nous communique :
« Réunis en assemblée bi-mensuelle,

le 12 janvier , le Parti socialiste ro-
mand a pris connaissance des propo-
sitions présentées par le Conseil muni-
cipal issu des dernières élections quant
à la répartition des directions.

» Le PSR est d'avis que l'unique
représentant socialiste au Conseil mu-
nicipal permanent ne saurait, lors de
la prochaine législature, être chargé
des finances ou des Travaux publics.
Les partis bourgeois ayant obtenu la
majorité, ils doivent logiquement as-
sumer la prise des postes clés.

» C'est cette position que les socia-
listes romands comptent faire préva-
loir au sein du Parti socialiste bien-
nois dont le comité directeur se réu-
nira ce soir lundi. »

BIENNE

Semaine italo-suisse
Les organisateurs de la Semaine ita-

lo-suisse qui aura lieu en mai préparent
activement le déroulement de cette ma-
nifestation qui devrait connaître un
grand succès. A la dernière séance des
responsables, on notait la présence de
M Bettini , consul d'Italie, qui a promis
son appui à l'organisation de cette ma-
nifestation destinée à renforcer les
liens d'amitié entre Suisses et Italiens.

(kr)

MOUTIER
ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge.
1 LaBoschVT590. ""

• Machine à laver automatique combinée
avecuntumbler.-
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmesdelavageetdeséchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix recommanda DrtC^MFr.2998.- DwdVn

Nons vous enverrons wlontiera notre documenta-»
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
lo linge, Bosch VT 590.
RobcrtBoscbS A, Rue de Lausanne 78,120. Génère
Nom IMP
Adresse
Ko postal / localité 
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Il était prévu qu'un groupe d'étu-
diants lausannois devait donner, samedi
et dimanche, un spectacle de variétés
au collège Saint-Charles de Porrentruy
et au home « La Promenade » de Delé-
mont. L'un des membres de la troupe
ayant fait une chute à moto, les deux
représentations ont du être annulées.

(fx),,

Spectacle annulé
à Porrentruy et à Delémont

Chacun s'accorde à reconnaître que
la nature hivernale a quelque chose
de fascinant. Les paysages se présen-
tent dans un décor féerique et dans
le calme et la solitude des grands es-
paces blancs, l'homme parvient à s'i-
dentifier â son milieu naturel , mieux
que partout ailleurs. Dans le climat
rude mais sain des pâturages boisés
du Haut-Jura, où brille souvent un
soleil éclatant , au-dessus des brouil-
lards de la plaine, le skieur de tou-
risme retrouve au contact des champs
de neige et ou fil des pistes qui sil-
lonnent de merveilleux paysages, un
équilibre physique et moral bienfai-
sant et salutaire.

Afin de remettre en honneur la mar-
che à ski et ses attraits et dans le but
de permettre à chacun de bénéficier des
bienfaits que procure le ski de touris-
me, l'Office jurassien du tourisme
(Pro Jura) a décidé d'organiser à nou-
veau cet hiver une manifestation à
caractère permanent intitulée : «Ran-
données à ski dans le Jura ».

Les randonnées à ski
à travers le Jura



A Genève, une manifestation dégénère en émeute
Quelques milliers de personnes

(2500 selon la police, 4000 selon les
organisateurs) ont manifesté samedi
après-midi à Genève, pour protester
contre les bombardements américains
au Vietnam et pour montrer leur
soutien aux peuples indochinois.

Autorisée, la manifestation a tra-
versé en imposant cortège les rues
de la ville, avant de se rendre de-
vant la mission des Etats-Unis, ce
qui avait en revanche été interdit
par la police. Quelques centaines de
manifestants ont attaqué la mission,
puis plusieurs immeubles abritant
des banques et des entreprises amé-
ricaines, provoquant d'importants
dégâts. Cinq personnes ont été ap-
préhendées. Le comité d'organisation
était opposé à toute manifestation
violente et a déploré ces déborde-
ments.

La manifestation, organisée par
20 organisations et partis politiques,
avait commencé devant le Grand
Théâtre par une représentation d'un
théâtre de rue sur l'horreur de la
guerre au Vietnam. Elle s'est ensuite
dirigée en cortège vers le centre de
la ville. D'innombrables banderoles ,
des drapeaux rouges, des drapeaux
vietcong la surmontaient, attaquant
les Américains, les président Nixon
et Thieu, demandant la signature et
l'application sans délai des accords
d'octobre, ou proposant de « lâcher
Nixon sur Haiphong ». Des députés
et un conseiller d'Etat se trouvaient
dans le cortège, dont les participants
scandaient « Nixon assassin ». Pen-
dant ce temps, des manifestants ins-
crivaient de nombreux slogans à la
peinture rouge sur les murs.

Appel au
gouvernement suisse

Arrivés devant la mission améri-
caine, les manifestants ont entendu
un appel au gouvernement Suisse,
lui demandant de condamner ferme-
ment le génocide des « plus atroces
bombardements de l'histoire humai-
ne ». Une effigie du président Ni-

xon a été brûlée. Un important cor-
don de policiers casqués et munis de
boucliers protégeait la mission, le
service d'ordre de la manifestation
empêchait de s'en approcher de trop
près.

Mais dès que les organisateurs ont
proclamé la dissolution de la mani-
festation, des pierres et des bouteilles
pleines de peinture rouge ont volé
en direction des policiers, et surtout
de la mission, dont une quinzaine
de vitres ou de panneaux de revête-
ment ont été brisés. Immédiatement,
une brigade antiémeute s'est avan-
cée et un camion-pompe a lancé un
mélange d'eau et de gaz lacrymonène
contre les manifestants.

Vitrines fracassées
Quelques centaines d'entre eux se

sont alors regroupés et , au pas de
course, sont revenus vers le centre
de la ville en fracassant plusieurs
vitrines d'établissements américains,
arrachant un drapeau américain de-
vant un hôtel et le brûlant. La poli-
ce les a poursuivis, faisant encore
usage de gaz lacrymogènes près de
la gare. Elle a pu protéger les bu-
reaux d'une agence de voyage et
de lignes aériennes des Etats-Unis,
mais est arrivée trop tard devant
plusieurs banques notamment. Vers
13 heures, le dernier groupe de mani-
festants se dispersait après avoir été
pourchassé par des camions de la
pohce.

100.000 francs de dégâts
A la suite de la manifestation de

l'après-midi, la police genevoise a
tenu une conférence de presse au
cours de la soirée de samedi. Elle
a encore précisé que la manifesta-
tion avait été autorisée, à la condi-
tion expresse qu 'elle ne se termine
pas devant la mission américaine.
Elle a reconnu que le service d'ordre
des organisateurs avait retenu la ma-
nifestation pour l'empêcher de s'ap-
procher de trop près de la mission,
mais a en revanche déploré le chan-
gement d'itinéraire : « Le fait de

s'engager dans un itinéraire prohibé
comporte en soi-même un danger
qui , on l'a vu , était réel », a dit le
chef de la police, M. André Leyvraz.

Il a ajouté que les vitres et vi-
trines brisées en divers endroits pou-
vaient permettre d'évaluer les dé-
gâts à plus de 100.000 francs. En ou-
tre, une bagarre entre des tiers et
des manifestants dans une boulange-
rie a également causé des dégâts au
magasin. Enfin de très nombreux
murs ont été couverts de slogans à
la peinture rouge. Le chef de la po-
lice a relevé le caractère prémédité
des débordements : il en veut pour
preuve que des pavés, 26 casques
et des bombes de peinture ont été
saisis clans une voiture garée près
de la mission, (ats)

En quelques lignes...
SAINT-CERGUE. — Une puissante

explosion s'est produite samedi après-
midi , aux Cheseaux sur Saint-Cergue ,
dans le sous-sol du chalet de week-
end de M. Jean Péclard , de Genève.
L'immeuble a été quasiment démoli et
les dommages sont évalués à une cen-
taine de milliers de francs.

HORGEN. — Mlle Elisabeth Feller
est décédée, à Horgen (ZH), à l'âge
de 63 ans, des suites d'une crise car-
diaque. La défunte était présidente
d'honneur de l'Association suisse des
femmes de professions libérales et com-
merciales et membre de la Commis-
sion suisse de l'UNESCO.

BERNE. — La moitié des détaillants
qui possèdent un commerce en Suisse
romande ou au Tessin considère que
les revenus qu'ils en tirent consti-
tuent des moyens d'existence suffi-
sants et qu 'à l'avenir leur situation
demeurera sûre. C'est ce qui ressort
d'une enquête faite par l'Association
suisse des détaillants en alimentation
(VELEDES).

WOLHUSEN. — Dans la nuit de
vendredi à samedi , un violent incen-
die provoqué vraisemblablement par
une explosion a fait une victime à
Wolhusen (LU). Il s'agit de Mme Lina
Bachofer , 64 ans , de Wolhusen , qui ,
avec trois hommes, était occupée à des
travaux de nettoyage. Son cadavre a
été découvert samedi matin. L'un de
ses trois collègues a été blessé.

AVENCHES. — Le corps électoral
d'Avenches a accepté hier par 382 voix
contre 336, avec une participation aux
urnes de 55 pour cent, un crédit de
8.500.000 francs qui avait été voté le
15 décembre par le Conseil communal
pour la construction d'un groupe sco-
laire primaire.

LUGANO. — Fernando Paggi , le
fondateur et directeur de l'orchestre
Radiosa de Radio Monte-Ceneri est
mort hier à l'âge de 59 ans.

Mart tragique
d'un skieur

Au-dessus de Montana

Samedi, vers 13 h. 30, un skieur
d'origine lucernoise, M. Tscherrig,
47 ans a trouvé la mort sur la piste
de la plaine morte, au dessus de
Montana. A la suite d'une chute,
M. Tscherrig a eu l'artère fémorale
de sa jambe droite sectionnée par
l'arête de ses skis. Une violente hé-
morragie s'est déclenchée et a en-
traîné la mort du blessé sur la piste
et avant l'arrivéei des secouristes ve-
nus 5 minutes a^rès l'accident sur
les lieux, (ats)

A la radio

Les auditeurs suisses pourront-
ils capter bientôt un troisième
programme de Radio suisse (CH-3),
analogue au poste autrichien OE-
3, qui diffuse depuis cinq ans de
la musique légère entrecoupée de
nouvelles. Le « shcrwbusiness » de
notre pays serait , en tout cas, in-
téressé par un tel programme, se
sentant appuyé par toute la jeu-
nesse. Les professionnels de la ra-
dio se prononcent eux aussi en
faveur de la naissance d'un troi-
sième programme, témoin M. II.
Mockel, directeur musical de la
Radio suisse, qui motive son sou-
tien à CH-3 en alléguant que « la
concurrence est stimulante, donc
favorable ». Cedric Dumont, di-
recteur du studio zurichois de la
Radio suisse, semble partager cet
avis : « Un tel programme serait
bienvenu et il serait profitable, en
fin de compte, à toute la jeunesse».

(ats)

Un troisième
programme?

Héunl®n du PDC à Si©EU
Deux prises de position avant les votations du 4 mars
Réunis vendredi soir et samedi en assemblée à Sion, près de 150 délégués
du Parti démocrate - chrétien suisse (PDC) ont décidé d'approuver par
76 voix contre 11 les nouveaux articles constitutionnels sur l'enseignement,
et par 108 voix contre 3 le nouvel article constitutionnel sur la recherche
scientifique. Rappelons que ces articles seront soumis au peuple le 4 mars
prochain. Le PDC est ainsi le premier parti politique à prendre position
sur cette question.
Vendredi soir, on le sait, les délégués du PDC avaient élu par 108 voix sur
133, la majorité absolue étant de 65, le conseiller national haut-valaisan
Hans Wyer (Viège) à la présidence du parti.
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Sierre et La Chaux-de-Fonds battus
tandis qu'Ambri-Piotta se rapproche

Nouvelles surprises en championnat suisse de hockey sur glace

TROIS LEADERS DANS LE GROUPE DE PROMOTION !
La dix-huitième journée du championnat de ligue A a encore été marquée
par les défaites de Sierre et de La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans, mal-
chanceux dans les dernières minutes du match, ont cédé l'enjeu devant un
Berne en nette reprise et surtout encouragé par 11.000 spectateurs ! La
Chaux-de-Fonds qui devait également s'incliner à Kloten (voir ci-dessous)
n'a donc pas été en mesure de creuser l'écart. Par contre, les Neuchâte-
lois demeurent au commandement avec une avance de trois points sur
les Valaisans. Voici qui va relancer le championnat, car Langnau sera aux
Mélèzes demain soir !
C'est en définitive Ambri-Piotta, vainqueur de Genève-Servetfe, au Tessin,
qui est le grand bénéficiaire de cette soirée. En effet, le vainqueur ne
compte plus qu'un retard de quatre points sur les Chaux-de-Fonniers, et un
seul sur Sierre. Ceci va redonner un moral d'acier à l'équipe tessinoise

«qui est capable de créer LA surprise ; car il semble bien que c'est
- après la défaite de Genève-Servette - entre ces trois équipes que se
jouera le titre. A signaler encore le net succès de Langnau devant un
Lugano qui, déjà, semble être le plus sérieux candidat... à la chute !
Surprise également en ligue nationale B, dans le tour de promotion où
les deux leaders ont également été battus. Fribourg a pris le meilleur sur
Davos, tandis que Lausanne battait Zurich. Ces deux succès obtenus en
« glace » romande permettent aux Vaudois et aux Fribourgeois de rejoin-
dre Bienne, cette formation ayant été battue à Villars. A Fleurier, Bâle
a dû batailler ferme avant de signer un succès qui le remet en selle dans
la course à la promotion. (Lire plus loin le récit de ce match). Dans le
groupe de relégation, Neuchâtel a signé une nouvelle victoire. Victoire
qui a été obtenue à Kusnacht et qui est celle du sauvetage définitif.

Résultats
Voici les autres résultats enregis-

trés samedi, dans le cadre du cham-
pionnat suisse de ligue nationale :

Ligue nationale A
Berne - Sierre 4-3

(2-2, 2-0, 0-1)
Patinoire de l'Allmend, 11.000

spectateurs. — ARBITRES : MM.
Weidmann et Haury (Zurich et Ge-
nève). — MARQUEURS : 1' Racine
1-0 ; 5' Nando Mathieu 1-1 ; 11' Dol-
der 2-1 ; 20' Locher 2-2 ; 37' Nyffe-
negger 3-2 ; 39' Holzer 4-2 ; 51' De-
bons 4-3.

Berne a remporté la totalité de
l'enjeu au terme d'une rencontre
âprement disputée. Les Bernois ont
pourtant bénéficié d'une certaine
chance dans les dernières minutes.
Sierre sortit en effet son gardien
et évolua à six joueurs du champ
pour tenter de renverser la situation.
Mais les essais des Valaisans trou-
vèrent les poteaux des buts ber-
nois...

Ambri-Piotta -
Genève-Servette 4-2

(0-0, 2-1, 2-1)
Vallascia, 3000 spectateurs. — AR-

BITRES : MM. Spring et Kubli (Uz-
wil et Dubendorf). — MARQUEURS :
23' Cipriano Celio 1-0 ; 30' Uttinger
1-1 ; 37' Butti 2-1 ; 46' Kunzi 3-1 ;
54' Ticozzi 4-1 ; 58' Uttinger 4-2.

Les Tessinois ont mérité ce suc-
cès construit au terme d'un match
plaisant et d'un excellent niveau.
Malgré l'engagement physique, au-
cune pénalité n 'a été dictée tout au
long de cette rencontre. Ambri a
constamment eu la direction du jeu
et le gardien genevois Clerc eut sou-
vent l'occasion de se mettre en évi-
dence.

Langnau - Lugano 6-1
(1-0, 2-1, 3-0)

Patinoire de Langnau, 1500 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten et Kaegi (Kloten et Zurich). —
MARQUEURS : 14' Lengweiler 1-0 ;
28' Hans Wuthrich 2-0 ; 28' Schenk
3-0 ; 36' Christoffel 3-1 ; 41' Leng-
weiler 4-1 ; 49' Huggenberger 5-1 ;
60' Tschiemer 6-1.

Langnau n'a guère connu de pro-
blème pour venir à bout d'une for-
mation tessinoise bien inconsistante.
Et encore, Molina multiplia les pa-
rades de classe dans les buts lu-
ganais. C'est dire la domination
constante d'une équipe bernoise par
ailleurs sans génie.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-F. 18 11 2 5 103-55 24
2. Sierre 18 10 1 7 79-68 21
3. Ambri P. 18 10 0 8 60-67 20
4. Gen.-Serv. 18 8 2 8 68-64 18
5. Berne 18 8 1 9 62-65 17
6. Kloten 18 7 2 9 69-68 16
7. Langnau 18 6 3 9 69-96 15
8. Lugano 18 6 1 11 60-87 13

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Fribourg - Davos 7-5 ; Villars-
Champéry - Bienne 7-5 ; Lausanne -
CP Zurich 4-2. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 4 3 0 1 19-11 6
2. Davos 4 3 0 1 18-14 6
3. Bâle 4 3 0 1 21-17 6
4. Bienne 4 2 0 2 19-14 4
5. Fribourg 4 2 0 2 18-19 4
6. Lausane 4 2 0 2 18-20 4
7. Villars 4 1 0  3 13-23 2
8. Fleurier 4 0 0 4 12-20 0

TOUR DE RELÉGATION
Uzwil - Forward Morges 2-3 ; Kus-

nacht - Neuchâtel 2-6 ; Sion - Ol-
ten 3-5 ; Viège - Thoune 3-3. Clas-
sement :

J G N P Buts Pts
1. Olten 4 4 0 0 22-14 8
2. Thoune 4 3 1 0  22-14 7
3. Neuchâtel 4 3 0 1 22-16 6
4. Forward M. 4 2 1 1  24-19 5
5. Viège 4 1 2  1 12-14 4
6. Sion 4 1 0  3 14-22 2
7. Uzwil 4 0 0 4 16-21 0
8. Kusnacht 4 0 0 4 14-26 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Sier-

re - Ambri-Piotta, Lugano - Klo-
ten , Genève-Servette - Berne et La
Chaux-de-Fonds - Langnau.

Ligue nationole B (mardi). - Tour
de promotion : Bienne - Bâle, Vil-
lars - Fleurier, Davos - CP Zurich,
Fribourg - Lausanne,. — Tour de
relégation : Thoune - Kusnacht. Ol-
ten - Uzwil, Neuchâtel - Viège, For-
ward Morges - Sion.

Matchs internationaux : Suisse -
Roumanie, à Bienne (samedi), et à
Lucerne (dimanche). Matchs repré-
sentatifs Italie - Suisse espoirs (du-
rant le week-end).

Tramelan -
Steffisbourg 3-4

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

(2-1, 0-1, 1-2)

L'entraîneur de Tramelan, G. Vuilleu-
mier, a fa i t  sa rentrée lors de ce match,

(Photo Schneider)

Patinoire naturelle de Tramelan, gla-
ce en excellent état , 700 spectateurs.
Bon arbitrage de MM. Spiess (Crémi-
nes) et Stauffer (Corcelles). Buts pour
Tramelan : R. Vuilleumier, G. Vuilleu-
mier et W. Vuilleumier.

Les Jurassiens, privés de Voisin, Gio-
vannini et Richard Vuilleumier, peu-
vent compter sur la rentrée de leur
entraîneur G. Vuilleumier, ce qui don-
ne à l'équipe un nouveau moral. Par
contre, dès les premières minutes de
jeu , on se rend bien compte que Stef-
fisbourg, qui conserve encore toutes
ses chances pour occuper la tête du
classement, n'a pas effectué le dépla-
cement à la légère. Pourtant , les Tra-
melots font un très bon match et le
résultat de 2 à 1 à la fin du premier
tiers est tout à fait mérité. Le deuxiè-
me tiers permet à Steffisbourg d'éga-
liser sans pour autant que les Juras-
siens déméritent. Au contraire, les lo-
caux se battent courageusement et on
est plus près de reprendre l'avantage
que de concéder un nouveau but. C'est
sur le score de 2 à 2 qu'est sifflée la
deuxième période, et tout est à recom-
mencer au troisième tiers.

L'ultime période est intéressante à
suivre. Alors qu 'à peine 4 minutes se
sont écoulées Steffisbourg reprend
l'avantage ; les « orange et noir » qui
se battent comme jamais, obtiennent
l'égalisation à sept minutes de la fin.
Tramelan la méritait bien et fut près
de prendre l'avantage tant ses actions
étaient excellentes. On espérait chez les
locaux conserver au moins un point,
mais la dernière demi-minute fut fata-
le puisque Steffisbourg marquait un
quatrième but à moins de trente secon-
des du coup de sifflet final. Les Trame-
lots, par leur bonne prestation, ne mé-
ritaient pas une telle fin de match et
auraient au moins pu être récompensés
en obtenant un point, (vu)

Berthoud - Moutier 2-2
(0-0, 2-1, 0-1)

Malgré une bonne partie, l'équipe du
HC Moutier n'est pas parvenue à ga-
gner à Berthoud. Ayant encaissé deux
buts en une minute, les Prévôtois ont
tout de même pu égaliser, ce qui leur
permet de rester en tête du classement.
L'équipe prévôtoise jouait dans sa for-
mation habituelle. Les deux buts ont
été marqué par Gurtner, (37e) et Daniel
Kohler (43e). (kr)

CLASSEMENT
1. Moutier , 12 matchs - 19 points ;

2. Langenthal, 12-18 ; 3. Steffisburg,
11-16 ; 4. Wiki , 11-16 ; 5. Berthoud ,
12-16 ; 6. Rotblau , 12-13 ; 7. Thuner-
sten, 12-11 ; 8. Schwarzenburg, 12-6 ;
9. Lyss, 12-3 ; 10. Tramelan, 12-1.

iCloten - La Chaux-cle-Ponels, S-4
Malgré une très belle résistance...

BUTS : Wildbolz (8e), P. Luthi (14e), Wittwer (22e), Wildbolz (30e), P. Luthi
(31e), Willimann (39e), U. Lott (39e), Wittwer (54e), Dubois (58e). - KLO-
TEN : Grunig ; Frei, J. Lott ; Me Dowall, Derwey ; U:, P., et H. Luthi ;
Schefer, Nussbaumer, Grosjean ; Weber, U. Lott, Wildbolz. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Nagel ; Furrer, Cuenat ; Divernois, Huguenin ; Henrioud,
Turler, Berra ; Martel, Pelletier, Willimann ; Dubois, Wittwer, Neininger. -
ARBITRES, MM. Randin (Villars), et Mathis (Bâle). - NOTES : Patinoire
de Kloten, glace en excellent état, temps froid, 5500 spectateurs. Pénalités :
6 fois 2 minutes à Kloten ; 3 fois 2 minutes à La Chaux-de-Fonds, plus

10 minutes de méconduite à Wittwer.

de, le résultat f u t  même flatteur pour
les protégés de Gaston Pelletier qui
eurent la chance de voir Urs Lott
puis Weber rater des occasions en or.
Grâce à ceci, le suspens dura jusqu'à
la dernière seconde de la partie. Se
reprenant nettement au troisième tiers
temps, les représentants de la capitale
horlogère ne s'avouèrent, en tout cas,
jamais battus. Pourtant le tournant de
la rencontre se situa, à notre avis, à
la 39e minute revenus à 4 à 2 à un
moment psychologique important, les
Neuchâtelois eurent , en e f f e t , le mal-
heur de voir leur défense concéder le
cinquième but à 62 secondes de la

La 39e minute f atale
La victoire de Kloten ne se discute

pas. Bien que mise en doute durant
les dernières minutes de la rencontre,
elle a récompensé l'équipe la plus ré-
gulière sur l' ensemble de la partie.
Partis très rapidement , les Zurichois
ont, en e f f e t , dominé leurs adversai-
res durant les deux premiers tiers
temps. Au terme de la première pério-

Le Canadien Martel n'a pas été en
mesure de signer un but.

(photo Schneider)

f i n  du second tiers temps sur une bévue
de la défense.

Un succès des Luthi
La Chaux-de-Fonds ne doit cepen-

dant pas rougir de sa défaite en terre
zurichoise. I l  ne fai t , certes, aucun dou-
te, que nous nous attendions à une
meilleure prestation de la part des
hommes de Pelletier, mais à leur dé-
charge nous mentionnerons que Kloten
fournit une rencontre de choix. Prati-
quant un jeu de qualité les hommes de
Peter Luthi, démontrèrent que leur
classement actuel ne correspondait pas
à leur réelle valeur. Les Luthi en par-
ticulier se mirent en évidence. Nous
ne passerons toutefois pas sous silence
le rendement des deux autres lignes
qui emmenées par un Nussbaumer et
un Urs Lott excellents participèrent
largement au succès de leurs couleurs.
Même la défens e de Kloten surprit en
bien en annihilant par sa saine rigidi-
té les velléités de visiteurs.

Au terme de la rencontre, Gaston
Pelletier nous avouait , du reste que
Kloten était à son avis la meilleure
équipe de Suisse avec La Chaux-de
Fonds. D. A.

Fleurier - Bâle 3 à 4 (0-1,1-3,2-0)
Championnat de ligue nationale B

FLEURIER : Eisenring ; Vincent, Schoeni ; Staudenmann, Reymond ; Leuen-
berger, Pousaz, Jeannin ; Courvoisier, Rippstein, Frossard ; Michaud,
Weissbrodt, Fornoni ; Emery, Neuenschwander, Huguenin. - BALE : Am-
buhl ; Tschudin, Schaub ; Kleiner, Weiss ; Boivin, Borer, Parolini ; Hostettler,
Vogeli, Birchmeier ; Stockli, P. Raufh, J. Rauth ; Moret. - MARQUEURS :
13e Parolini (Boivin) ; 21e Parolini (Boivin) ; 27e Kleiner ; 32e Vincent (Cour-
voisier) ; 38e Stockli ; 53e Jeannin, sur penalty ; 60e Pousaz. - ARBITRES,

MM. Magnenat (Morges) et Kratzer (Kloten).

Succès neuchâtelois possible
Les Fleurisans ont subi la domina-

tion bâloise durant tout le début de la
rencontre pour n 'avoir pas eu suffi-
samment d'intérêt à désirer une vic-
toire qui au vu des dix dernières minu-
tes du jeu ne leur était pas impossible
d'obtenir.

L'équipe bâloise que 900 spectateurs
ont vu à l'œuvre samedi soir ne cons-
titue en effet qu 'une très bonne équipe
de LNB et n'a pas démontré d'aptitu-
des dignes de figurer dans la catégorie
supérieure de jeu. Bien emmenée par
un Parolini très sûr de lui et toujours
à l'origine des situations les plus dan-
gereuses, la formation rhénane a pu
prendre un avantage à la marque au
début de la rencontre. Et ceci d'une
part pour avoir eu en Ambuhl un ex-
cellent gardien de but , mais surtout

pour avoir su profiter de toutes les oc-
casions de marquer qui leur étaient of-
fertes. Car paradoxalement, c'est Fleu-
rier qui s'est trouvé le plus souvent
dans des positions favorables pour
concrétiser. A l'appui de cette remar-
que, on note que Leuenberger à deux
reprises, Weissbrodt et Vincent se sont
trouvés seuls devant le gardien bàlois
sans trouver le chemin des filets. Ces
échecs bien qu'empreints d'un brin de
malchance, sont surtout dus à l'incapa-
cité de certains joueurs de terminer
posément leurs actions et qui gâchent
leurs meilleures chances par précipita-
tion.

Lueur d'espoir...
Nous nous acheminions tranquille-

ment vers la fin de la rencontre lors-
que à sept minutes du coup de sifflet
final, Jeannin transforma magnifique-

ment le penalty qui lui avait été accor-
dé. Fleurier réalisa soudain que l'écart
à la marque n'était plus que de deux
buts. Cette prise de conscience suffit
à rallumer chez Vincent et ses coéqui-
piers une lueur d'espoir. Dès lors, por-
tée résolument à l'attaque, l'équipe
neuchâteloise domina outrageusement
son adversaire. Prenant le risque de
dégarnir leur défense à l'extrême, les
Vallonniers parvinrent à réduire enco-
re la marque et à menacer sérieuse-
ment leur adversaire. Bâle ne parve-
nait plus à attaquer et ne faisait que
détruire. Ayant déjà développé un faux
train durant toute la rencontre, ne par-
venant à accélérer l'allure qu 'épisodi-
quement , la formation rhénane accusa
à ce moment une nette baisse de régime
sans doute dernières séquelles de la
« grippe décimante ».

Cette victoire laisse à la formation
suisse alémanique toutes ses chances,
ce qui n 'est que justice si la prestation
fournie samedi soir n'était que l'ex-
pression atténuée de plus amples ca-
pacités. Fleurier fit une fois encore
bonne figure et attend avec impatience
les prochaines échéances toujours en
quête d'une victoire surprise, unique
source de satisfaction au vu de leur
classement, (jpd)

Championnat de hockey de Ire ligue

SAINT-IMIER : Bourquin ; Montan-
don, Chiquet ; Baume, Perret R., Perret
P.-A. ; Martini , Luthy ; Dreyer, Witt-
mer, Jeanrenaud ; Sbrana, Kistler, Von
Gunten. — MARQUEURS : 1* Antha-
matten (0-1) ; 21' Anthamatten (0-2) ;
23' Perret R. (1-2) ; 25' Anthamatten
(1-3) ; 30' Chiquet (2-3) ; 41' Perret
P.-A. (3-3) ; 42' Perret R. (4-3) ; 49'
Baume (5-3) ; 60' Perret P.-A. (6-3).

Dans ce match, qu'il ne fallait pas
perdre, s'il voulait garder une chance
de terminer à la deuxième place de
son groupe, Saint-Imier, après avoir
remonté deux fois un score déficitaire
de deux buts, a disputé un excellent
dernier tiers-temps au cours duquel
il a marqué trois buts sans en concé-
der un seul aux Valaisans. Ceux-ci,
peut-être un peu fatigués par le match
disputé la veille à Yverdon, abusèrent
en fin de partie de leur puissance,
physique, si bien que les pénalisations
se mirent à pleuvoir des deux côtés.

Lorsque Baume marqua à onze mi-
nutes de la fin , les quelque 200 sup-
porters locaux purent enfin respirer.
Un solo de Pierre-André Perret dans
l'ultime minute couronna la très bonne
prestation de la première ligne d'at-
taque durant toute la partie.

Si Saint-Imier prend à coeur ses
prochains matchs (Yverdon et Le Lo-
cle à domicile et Montana en Valais),
il peut assurément finir le champion-
nat en très bonne position, derrière
Martigny qui semble intouchable pour
le titre.

Arbitrage moyen de MM. Leuba
d'Yverdon et Reichen de Martigny.

RF
CLASSEMENT

1. Martigny, 12 matchs - 21 points ;
2. Serrières, 12-16 ; 3. Vallée de Joux ,
13-16 ; 4. Saas Grund, 14-15 ; 5. Saint-
Imier, 12-14 ; 6. Le Locle, 13-13 ; 7.
Charrat , 13-12 et Yverdon, 13-12 ; 9.
Montana-Crans, 13-9 ; 10. Château
d'Oex, 13-0.

Saint-Imier bat Saas-Grund 6 à 3



Les concours de ski jeunesse: une réussite!
Beau week-end de ski nordique dans la région de Pouillerel

Sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Les conditions d'enneigement précaires dont tout le Jura est gratifié
donnèrent beaucoup de soucis aux organisateurs. Il fallait avoir le cœur
bien accroché pour ne pas renoncer à offrir à la jeunesse une possibilité
de toucher à des sports de neige, chaque année plus en vogue : le saut
et le fond ! Rien n'arrêta les compétents et dévoués organisateurs du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds qui allèrent jusqu'à renvoyer les entraînements
de mercredi dernier pour pouvoir mieux préparer les pistes. Tout fut mis
en œuvre et les bonnes volontés se sont comptées par dizaines. Depuis les
Travaux publics qui transportèrent la « neige » de la patinoire à Cappel,
ce qui permit aux sauteurs de ne pas trop voir les cailloux, en passant par
l'Office des sports qui mit la moto-luge et l'agrégat à tracer les pistes de
fond à disposition, sans qui ces concours n'auraient jamais pu avoir lieu.
Les « mordus » que sont - entre autres - les Schneeberger, Kunz, Robert,
Perret, Lebet, Sester, Guenat, etc., ont fait le reste et ces concours ont été

une magnifique réussite.

SAUT
(deuxième manche)
Tout débuta samedi après-midi sur le

tremplin de Cappel, qui rappelons-le
fut modifié cet automne et adapté aux
nouvelles conceptions de saut, par la

A l'extrême droite, Louis-Charles Perret procédant à la distribution des prix.

deuxième manche du concours de saut.
Une participation nettement plus rele-
vée que lors de la première manche est
à noter et des sauts d'excellente quali-
té, sous un soleil radieux et devant un
nombreux public composé de parents,
mais aussi de très nombreux prome-
neurs, ce qui prouve que tous ces jeu-
nes ont assimilé ce tremplin très ra-
pidement malgré le peu de saut d'en-
traînement.

Dans la catégorie jusqu'à 11 ans,
Francis Schneeberger de Saint-Imier,
qui a de qui tenir, réédite sa victoire

de la première manche devançant le
Biennois Thomas Burri dont le style
doit encore être travaillé. Quant à la
catégorie de 12 à 14 ans, les 11 inscrits
montrèrent de belles dispositions pour
cette discipline des « hommes oiseaux »
et c'est le Biennois Gunnar Haller qui
prend la tête devant le vainqueur de la
première manche, Jean-Daniel Favre

du Locle. Ces deux concurrents ayant
une nette avance sur les suivants la
lutte pour la victoire lors de la finale
le 24 février sera sans pitié, mais dans
le meilleur esprit sportif.

Le vainqueur toutes catégories se
trouvera dans la catégorie de 15 à 18
ans, tant la qualité des sauts fut re-
marquable, et tant la lutte fut pas-
sionnante à suivre. Déjà premier de la
première manche le Loclois Patrick
Besançon dut s'employer à fond et réa-
liser le plus long saut de la journée
(23 mètres), dans un style qui en dit

long sur les qualités , pour battre son
camarade de club Olivier Favre. Ce
dernier était absent lors du premier
concours et lors de la finale il y aura
du beau sport pour l'attribution du
challenge en compétition.

Les aines de la catégorie 19 à 20 ans
ne purent rien devant la classe des
Besançon et Favre, mais le Loclois
Jean-François Matthey devra s'em-
ployer à fond au cours de la finale car
son camarade de club Pierre Vuille
réalisait de belles longueurs dans un
beau style et prenait la première place ,
mais n'avait-il pas participé à la pre-
mière manche. Ici aussi la lutte sera
vive ce qui promet du beau sport sur
ce petit tremplin de Cappel qui
trouve là la justification de sa cons-
truction il y a déjà plus de cinq années.

Classement
Catégorie jusqu 'à 11 ans : 1. Francis

Schneeberger, Saint-Imier (14 m. 50 et
14 m. 50) 117,3 points ; 2. Thomas Burri ,
Bienne (13 m. et 14 m. 50) 103,6 points.

Catégorie de 12 à 14 ans : 1. Gunnar
Haller, Bienne (18 m. et 18 m. 50) 156,3
points ; 2. Jean-Daniel Favre, Le Locle
(17 m. 50 et 18 m.) 153,8 points ; 3. Phi-
lippe Ammann, Le Locle (17 m. et
16 m. 50) 144,9 points ; 4. Philippe Bot-
temann, Le Locle, 136,5 points ; 5. Tho-

mas Cano, Le Locle, 134,4 points ; 6.
Romano Vincenzi, Bienne, 120,9 points ;
7. Bernard Hoffstettler, Le Locle, 118,1
points ; 8. Jean-Marc Ambuhl , Saint-
Imier, 114,9 points ; 9. Pascal Amez-
Droz, Le Locle, 103,3 points; 10. Pierre-
André Godel, Le Locle, 96,3 points ; 11.
Claude Schmidiger, La Chaux-de-Fds,
90,9 points.

Catégorie de 15 à 18 ans : 1. Patrick
Besançon, Le Locle (22 m. et 23 m.)
227 ,9 points ; 2. Olivier Favre, Le Locle
(22 m.50 et 22 m. 50) 225,9 points ; 3.
Denis Wyss, Le Locle (21 m. et 21 m.)
205 ,5 points ; 4. Christian Prêtot , Le
Locle, 201 points ; 5. Claude Ammann ,
Le Locle, 193,1 points ; 6. Thierry Ban-
delier, Le Locle, 191,5 points ; 7. Eric
Amez-Droz, Le Locle, 189 points ; 8.
Eric Perret, Le Locle, 183,4 points ;
9. Pascal Blum, La Chaux-de-Fonds,
159,3 points ; 10. Pierre Vogt, Le Lo-
cle, 153,7 points ; 11. Florian Guenat ,
La Chaux-de-Fonds, 135,9 points ; 12.
Christian Depraz , Vallée-de-Joux , 135,4
points ; 13. Olivier Guy, La Chaux-de-
Fonds, 126,7 points.

Catégorie 19 à 20 ans : 1. Pierre
Vuille, Le Locle (21 m. 50 et 22 m.)
213,2 points ; 2. Jean-François Matthey,
Le Locle (21 m. et 20 m. 50) 207 ,1 pts ;
3. Marcus Burri , Bienne (18 m. et 17 m.)
141,2 points.

Les courses de relais
Dimanche le temps était couvert et

les premiers flocons de neige attendus
depuis bien des semaines donnèrent
quelques soucis aux nombreux jeunes
participants au Concours de fond relais
jeunesse, car le problème fartage se
posait. Heureusement il n'eut pas d'in-
cidence sur les classements. Le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds est à félici-

Le départ de la course - relais des « petits ». (photos Impar - Bernard)

Espoirs du saut (de gauche à droite) : Besançon, Schneeberger et Favre.

ter pour avoir mis à son programme un
tel concours. Epreuve qui permettait
à de très nombreux jeunes de prendre
part à un concours individuel , avec
d'autres camarades qui se sentirent des
âmes de champions. Plusieurs filles
étaient au départ et elles ont prouvé
que le fond convient également parfai-
tement aux femmes.

Trois parcours de 3, 4 et 6 km.
avaient été parfaitement préparés avec
départ et arrivée au bas du pâturage
de Gros-Crêt où un enneigement suf-
fisant attendait les quelque 30 équipes
inscrites. Le départ était donné en ligne
et les très nombreux spectateurs et
supporters assistèrent à de belles lut-
tes sportives.

En catégorie I (1959 - 1960), l'équipe
de « Fontenelle I » finit très fort grâce
au brillant Sylvain Guenat qui établis-
sait le meilleur temps de la j ournée sur
ce parcours de 3 km., tandis que « Les
Voraces » terminaient au deuxième
rang, mais déjà à 2'30" des premiers.
La première équipe composée unique-
ment de filles se trouve classée huitiè-
me reléguant 4 équipes derrière elle.

Pour la catégorie II (1956 - 57 - 58)
le parcours était de 4 km. et « Les Sans
Noms » laissèrent leur premier pour-
suivant à quelque 5 minutes, ce qui
prouve qu'ils étaient de loin les meil-
leurs, surtout avec leur dernier re-
layeur Bernard Gacond qui établissait
le meilleur temps individuel , devançant
le premier relayeur de l'équipe « Fon-
tenelle II », en la personne de Florian
Guenat , de 3'30", au classement « offi-
cieux » individuel. Dans cette catégo-
rie également une équipe totalement
féminine est classée quatrième, soit
« Les yacks ». C'est une référence !

Chez les aînés, la catégorie III (1953 -
54 - 55), le pensum était de-6 km. et la
lutte fut indécise. Le « Gymnase can-

Relayeurs en action.

tonal » se classa finalement premier
bien emmené par Christian Guenat
partit en tête et qui établissait le deu-
xième temps individuel. Le plus rapide
sur ce parcours était Patrick Moerlen ,
dernier relayeur de « Ille Horloger I » ,
qui revenait très fort mais ne put rien
devant l'avance prise par les gymna-
siens. Au quatrième rang les « Sans
Noms », toutes des filles faisaient figu-
re honorable, plus particulièrement Pa-
tricia Granicher qui ne perd que peu
de temps sur les meilleurs garçons.
Un bel exemple !

Classement
CATÉGORIE I

(Années 1959-60)
1. Fontenelle I (Leuenberger Gilbert

13' 52", Schwab Christian 15'01", Gue-
nat Sylvain 9' 40") 38' 33" ; 2. Les Vo-
races (Christen Gilles 13'45", Monba-
ron Stephan 14'17", Blanc Pierre 13'
01") 41' 03" ; 3. Les Ergueliens (Be-
dert François 13' 48", Schneeberger
Francis 15'06", Ambuhl Jean-Marc 12'
31") 41' 25" ; 4. Les Lanternes rouges
43' 17" ; 5. Sans noms 43' 28" ; 6. Nous
43'31" ; 7. Les Cracks 44'45" ; 8. Sans
Noms II 45'02" ; 9. Fondeurs jurassiens
48'03" ; 10. Les Fanatiques 48'40" ; 11.
Les Poussy 50'34" ; 12. Les Croque-
kilomètres 52'44".

CATÉGORIE II
(Années 1956-58)

1. Les Sans Noms (Fleury Bernard
17', Schlaepper André 20'05", Gacond
Bernard 12'28") 49' 33" ; 2. Fontenelle
II (Guenat Florian 15' 58", Renaud
Alain 21' 35", Weibel Maurice 16' 57")
54' 30" ; 3. Les Inconnus (Ochuli Clau-
de 18' 56", Matthey Christian 21' 39",
Pahud Patrick 18'15") 58' 50" ; 4. Les
Yacks 67' 13" ; 5. Les Convaincus 69'
59" ; 6. Les Flèches 73' 00".

CATÉGORIE III
(Années 1953-55)

1. Gymnase cantonal (Guenat Chris-
tian 21'05", Curty V. 22'32", Gnaegt
Jean-François 22' 10") 1 h. 05' 47" ; 2.
Ille Horloger I (Nemitz 25'07", Calame
Jean-Pierre 21'43", Moerlen Patrick 20'
43") 1 h. 07' 23" ; 3. Sans Noms (Gor-
gerat François 24'00", Jeangros Pierre
28'29", Perret Olivier 21'18") 1 h. 13'
47" ; 4. Sans Noms 1 h. 41' 25".

.,:. Devant le « Chalet Chez Cappel », la
président du Ski-Club, L.-C. Perret

récompensait tous les participants à ce
premier concours de fond relais Jeu-
nesse dont le succès créa l'enthousias-
me chez tous ces jeunes qui commen-
cent à apprécier ce beau sport. Un riche
pavillon des prix avait été constitué et
permit à chacun de repartir heureux
et content en promettant de revenir
l'année prochaine, car cette manifesta-
tion se doit d'être maintenue. Bravo à
tous les participants sauteurs et fon-
deurs et bravo aux tenaces et compé-
tents organisateurs du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds. (Fartachod)

Italie - Turquie, 0 à 0, à Naples !
Surprise favorable à la Suisse, en football

A Naples, l'équipe nationale de Turquie a provoqué une surprise en
obtenant un match nul sur le score de 0-0, face à l'Italie. Ce résultat sera
accueilli avec satisfaction en Suisse. On sait en effet que la formation
helvétique appartient à ce groupe 2 du tour préliminaire de la Coupe du
monde et qu'elle reste sur une performance identique face à la « Squadra
lAzzurra ». Mais à Berne, les Suisses avaient conduit le jeu alors qu'à
Naples, les Turcs subirent durant les quatre-vingt dix minutes une pression

constante.

Vedettes décevantes
Comme la Turquie a déjà compromis

ses chances de qualification par une
défaite au Luxembourg, la Suisse ap-
paraît momentanément l'équipe la
mieux placée du groupe. Par rapport
au « onze » qui avait affronté les
joueurs à croix blanche en octobre der-
nier , l'entraîneur italien Valcareggi
avait procédé à deux changements.
Blessé, Mazzola avait cédé sa place
d'ailier droit à Causio de la Juventus.
Au poste de stopper le jeune Bellugi
avait été préféré à Rosato. Les deux
nouveaux ont rempli leur contrat à
Naples. Causio fut l'attaquant le plus
actif et aussi le plus incisif alors que
Bellugi , devant une attaque turque
timide, eut la partie presque trop facile.
Les déceptions sont venues des princi-
pales vedettes. Ni Rivera, que rebutaient
les contacts, ni Riva, statique, n'ont

marqué le match de leur personnalité.
Au poste d'avant-centre, le robuste
Chinaglia se révéla tout aussi impuis-
sant que l'agile Anastasi qui le relaya
à la 46e minute.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Italie 3 1 2  0 4-0 4
2. Turquie 3 1 1 1 3 - 2  3
3. Luxembourg 3 1 0  2 2-7 2
4. Suisse 1 0  1 0  0-0 1

I 

Colonne gagnante :
X 2 X  X l l  1 X 2  1 1 X 1

Loterie à numéros
Tirage du 13 janvier :

1 5 24 30 34 39 + No compl. 25.

Sport -Toto

Coupe de la ligue, match retour des
demi-finales : SV Hambourg - Schalke
04 4-1 après prolongations Hambourg
est qualifié pour la finale avec le score
total de 4-2.

Championnat de France
Première division (20e journée) :

Metz - Angers 2-0 ; Nantes - Nancy
2-1 ; Marseille - Bastia 1-0 ; Valencien-
nes - Sedan 5-1 ; Sochaux - Nîmes 0-0 ;
Reims - Lyon 2-1 ; Saint-Etienne-Stras-
bourg 5-1 ; Ajaceio - Nice 0-3 ; Red
Star - Bordeaux 3-1 ; Paris FC - Ren-
nes sera joué mercredi. — Classement :
1. Nice 31 pts ; 2. Nantes 29 ; 3. Nîmes
25 ; 4. Marseille 24 : 5. Saint-Etienne 23.

En Allemagne



Boutique GoutWie
Rue du Versoix 4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 53 65

LIQUIDATION TOTALE
du 16 janvier au 27 avril 1973

MANTEAUX — ROBES — ENSEMBLES
PANTALONS — JUPES

(Stock important et de qualité)
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Nous cherchons à engager pour
le poste de

chef de
fabrication
une personne dynamique, ayant
initiative et apte à diriger un per-
sonnel d'une cinquantaine de tra-
vailleurs.

i

La préférence sera donnée à un
candidat de formation mécanique
ou technique, — possédant quel-
ques années au moins de pratique,
— si possible dans la branche
horlogère.

Les offres détaillées, avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, sont à adresser sous chiffre
P. 28 - 130 010 à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour un dé-
partement de production, un

régleur
de machines

.capable après mise au courant
de conduire un groupe de ma-
chines en assurant la qualité
de la production.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44.

La promotion de l'adjoint à notre chef du
département de gestion nous oblige à engager
pour entrée immédiate ou à convenir un

employé de commerce
ayant si possible quelques années d'expé-
rience en comptabilité industrielle.

Si vous aimez travailler de façon indépen-
dante, nous vous invitons à faire vos offres
ou à téléphoner directement à notre service
du personnel, 2074 Marin, tél. (038) 33 44 33.

L __ J

S**"̂ X. 
^^* 176, rue du Nord

I Ï^L<<\ 2300
\ ^̂  ̂-*1 ^a Chaux-de-Fonds

^À ^À ^ J EI KàA Tél 
(039 ) 

2;! 70 77

Nous cherchons

1 employée de bureau
pour divers travaux de comptabilité, facturation,
statistique, ordonnancement des achats.
Cet emploi conviendrait plus particulièrement à
une personne faisant preuve d'initiative et
sachant travailler de façon indépendante.
Horaire à la carte. Date d'entrée immédiate.

1 secrétaire <a temPS partiel)
Nous offrons :
— travail à responsabilités, varié, demandant

de l'initiative
¦— ambiance de travail agréable au sein d'un

team jeune et dynamique
— salaire en rapport avec nos exigences.
Nous demandons :
— formation commerciale
— quelques années de pratique
— langue • maternelle française
— connaissances de l'anglais, éventuellement

de l'allemand.
Date d'entrée immédiate.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
soumettre leurs offres ou à se présenter.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

Pour notre département FRAPPE
A CHAUD, nous cherchons des

FRAPPEURS
Veuillez faire vos offres sous chif-
fre ST 834 au bureau de L'Im-
partial.

f  V72/ETL \

Protégez votre voiture!

À 1 VALVOLlWErl /—|

Spécial WÊmw
05.- lavage châssis compris —-.«
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E2ÏÏHFFfiy5A Service après -vente soigné ISl/lIBBIMi ni
^SS^̂ SIF Centre occasions - Dépannage jour 

et 
nui

t 4^ Ja///
'̂ 1W '̂ CARROSSERIE - PEINTURE ''V J

Nous cherchons pour date à convenir

employé (e) de bureau
qualifié (e), sténodactylo, français -
allemand, si possible anglais, ayant
de l'initiative.

Offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre RS 811, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux faciles, en usine
sur petites machines.

S'adresser : F. N. R.
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Ce petit gars ne m'a pas donné la raison
véritable de son refus. Il y a autre chose. Mais
quoi ? Ou qui ? Une femme, peut-être ?...

Arrivé dans la cour, il aperçut Mme Lizzani
penchée sur un pot de fleurs, avec une attention
beaucoup trop concentrée pour ne pas être de
commande. Un œil en coulisse devait monter
bonne garde. Maître Blétry obéit à une impul-
sion soudaine :

— Madame, je vous remercie de vos indi-
cations. J'ai bien trouvé Jean-Claude Jorand
chez lui.

Cette fois, l'homme avait adopté le ton qui
convenait. Et le geste consistant à soulever
galamment un feutre qui était demeuré, une
demi-heure plus tôt , rivé sur un crâne trop
fier, acheva de mettre la portière dans l'état
de grâce requis :

— A la bonne heure... Me permettrez-vous
une question , monsieur ?

— Je vous en prie.
— Est-ce que... Oui , ne s'agirait-il pas de

quelque chose de désagréable pour mon loca-
taire ? A vous voir , de prime abord , avec votre
figure un peu... un peu sévère... Vous com-
prenez ? L'occasion fait commettre tant de
bêtises aux jeunes d' aujourd'hui...

— Je saisis, madame. Et je peux vous tran-
quilliser. Je suis le notaire des Jorand. De
passage à Nice , j 'avais mission de transmettre
au garçon un salut familial. Et puis , en même
temps , de me renseigner discrètement sur sa
conduite. Vous venez de le remarquer : de
nos jours , les jeunes gens ne sont plus ceux
que nous connaissions autrefois.

— A qui le dites-vous ? soupira la veuve
Lizzani en battant éperdument des paupières.
Nous vivons en un siècle de perdition. Si je
vous énumérais tout ce qu 'on jette dans la
cour , du haut des étages, pour bombarder mes
pots de fleurs... U y a un gamin du quatrième
(ici elle tapota son menton tremblant d'indi-
gnation)... oui monsieur le notaire. C'est âgé
de dix ans. Et ça se soulage la vessie, en
plein jour , en visant mes géraniums... Voilà...
Alors quand de pareils garnements seront de-
venus des hommes, hein ?... A nous les sacs
à mains des vieilles dames, et les attaques des
banques !

» Quelle pitié... »

Maître Blétry attrapa la balle au bond :
— Combien je vous approuve. Mais notre

Jean-Claude n 'est heureusement pas de cette
catégorie de dévoyés. Je suis certain qu 'il se
conduit  en locataire correct. Tout au plus
auriez-vous éventuellement remarqué quelque
jolie fille pour qui notre gaillard... Vous sai-
sissez ?... A vingt ans. l' on n 'est pas insensible
à certains mouvements du cœur...

La gérante s'approcha du notaire jusqu 'à le
toucher. Elle mit une de ses mains devant la
bouche Et un chuchotement de confessionnal
s'échappa de cet écran improvisé :

— Moi , monsieur, j ' ai attendu jusqu 'à trente
ans pour les connaître , ces mouvements du
cœur. Et je me suis mariée à trente-cinq.
Cinq ans de réflexion. Pour me conduire à
un mariage qui n 'a pas été une réussite extra-
ordinaire. Le mariage, voyez-vous, est une es-
pèce de place forte. Ceux qui sont dedans
veulent en sortir. Et ceux qui sont dehors
veulent y entrer.

» Eh bien I de vous à moi, Jean-Claude me
semble assez pressé de s'y fourrer , dans la
place forte.

— Il y a donc une femme dans sa vie.
Je m'en doutais.

— Hé, ne nous emballons pas !... Est-ce que
c'est pour le bon motif , ou non : ça je ne peux
pas en mettre ma main au feu. Jean-Claude
fréquente une jeune fille, voilà tout. Mais
comme il est un garçon correct, je suppose

qu 'il n 'y a pas qu 'une simple affaire de cou-
cheries dans cette histoire. Ça me paraît sé-
rieux. Du reste...

— Du reste ?
— Oui. Je veux dire que s'il y avait du

louche dans les coulisses, je m'en serais aper-
çue depuis longtemps. Une dulcinée, à mon
insu , dans la chambre d'un de mes locataires ?...
Il faudrait qu 'elle pénètre dans cet immeuble
entre minuit et deux heures du matin. Cachée
dans un nuage. Et avec un matelas de crêpe
aux talons par-dessus le marché. Parce que
j' ai l'œil et l' oreille , monsieur le notaire. Com-
me une gérante doit les avoir. C'est du reste
pour ça qu 'on se venge sur mes malheureux
pots de fleurs.

— C'est infiniment déplorable, prononça
maître Blétry avec componction. Dites-moi, ce-
pendant , chère madame... Cette jeun e fille...
Pourriez-vous éventuellement m'en parler de
façon plus précise, plus détaillée ?... Je suppose
que vous l'avez vue hors de cette maison. Dans
la rue , par exemple. Quelle impression vous
a-t-elle faite ? Peut-être même connaissez-vous
son genre d'occupation. Le monde est petit.
Un quartier de ville l'est encore davantage.
Les bavardages y courent vite.

La femme fronça le nez. Ensuite, elle leva
les yeux d'un enfant qui regarde les étoiles.
Et l'on eût dit , au son de sa voix , que deux
ailes de séraphin venaient de lui pousser entre
les épaules : ( A  su ivre )

la maison blessée

i Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Ping©

Nous cherchons :

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

désirant exercer une activité intéressante et
variée clans l'un ou l'autre secteur de la banque :
titres - correspondance - comptabilité.

Nous offrons :

—¦ postes bien rétribués
— caisse de retraite ou fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours

| — horaire variable.

Nous demandons :

— diplôme commercial
ou certificat de fin d'apprentissage
ou formation acquise par la pratique.

(UBS)Vfi/
Union de Banques Suisses

¦ ¦ ¦':¦ ¦¦:¦ 
»¦ ¦¦ ' .<;.:

Offres au chef du personnel , tél. ffiam 9.3 Ri 55
50, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - imprimerie Courvoisisr SA

UNIVERSO S. A.
Département Métal Dur
cherche

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication d'outils de coupe en
métal dur.
Travail intéressant , formation se ferait par nos soins.

un ouvrier
spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe spéciaux en
métal dur , ce spécialiste doit pouvoir travailler de
manière indépendante sur les machines Technica et
Ewag.

Faire offres à UNIVERSO S. A., département Métal
Dur , Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), tél. (039)
23 72 03/04, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour date à convenir

MAGASINIER-CHAUFFEUR
permis A

actif et ayant de l'initiative pour tra-
vail varié et indépendant
+ conciergerie.

Ecrire sous chiffre AK 810, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de transports cherche pour
entrés immédiate nu à convenir

CHAUFFEUR
(permis A)

¦ 
¦

¦

Faire offres ou se présenter chez
Adrien MAURON, transports, Fritz-
Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 12 33 ou 23 12 34.

I Prêts 1
i express 1

da Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffît

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

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,

I av. L-Robert 23, «L 039/231612
| Éfe. ^É| ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18X10

THffii A9$$ fermé le samedi

jÈ&gË&r Nous vous recevons¦ r&? discrètement en local
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Les skieurs suisses n'ont laissé que les «miettes»
(combiné et relais) à leurs prestigieux rivaux!

Magnifique succès sportif des épreuves nordiques du Brassus

Hans Schmid s'est imposé Hors du saut spécial
Déjà vainqueur l'on dernier, le Suisse Hans Schmid a réédité son exploit
au Brassus. Déjouant tous les pronostics, il a fait échec aux favoris est-
allemands et à Rainer Schmidt en particulier, en remportant avec deux
bonds de 89 et 88 mètres et 216 points, le saut spécial qui s'est disputé
devant près de 15.000 personnes. Le champion national a pris le meilleur
sur Hans-Georg Aschenbach (Ail. E.) qui termina deuxième de la tournée
des Quatre Tremplins, et le Suédois Rolf Nordgren, onzième à Sapporo

aux tremplins de 70 et 90 mètres.

Pluie et neige
Disputé sous la pluie et la neige,

ce concours tant attendu n'a pas donné
lieu à l'empoignade escomptée. Si les
spectateurs souhaitaient assister à des

bonds au-delà des 100 mètres, ils ont
dû déchanter à la suite du radoux su-
bit de la température. La piste d'élan
est devenue plus lente et un léger vent
surtout dans la 2e manche, n'a permis
à personne de battre ou d'approcher le

Hans Schmid , vainqueur, sera très prochainement au Locle , dans le cadre
de la Semaine internationale de saut, (bélino A P )

record que Schmid établit en 1972 avec
99 mètres. Finalement le saut le plus
long fut réalisé dans la 1ère manche
par le Suédois Nordgren avec 94 mè-
tres, soit un de plus qu'Aschenbach.

Seconde manche décisive
Hans Schmid a acquis sa victoire lors

de la seconde manche, au cours de la-
quelle ses principaux rivaux se mon-
trèrent peu à l'aise. C'est ainsi qu 'As-
chenbach , oui menait le concours et
qui avait fait preuve d'un style impec-
cable lors de son 1er saut, a dû se con-
tenter de 81 mètres. Nordgren , lui , se
posa à 85 mètres après avoir quelque
peu raté son envol et manqué d'équili-
bre. Le Tchécoslovaque Divila et le
meilleur Autrichien, Reinhold Bachler ,
qui s'est l'ait déporter , rétragradèrent
à leur tour , laissant la voie libre au
Suisse. Celui-ci en a profité pleinement.
Troisième après le 1er saut (89 mètres),
il a réalisé 88 mètres tout en amélio-
rant son style.

Les Allemands de l 'Est
déçoivent

A l'exception de Aschenbach, les Al-
lemands de l'Est ont déçu sur le trem-
plin de La Chirurgienne. Ils sont restés
nettement en dedans de leurs immen-
ses possibilités, ne parvenant pas à
confirmer le rôle qu'ils entendaient
jouer au Brassus. C'est le cas notam-
ment de Rainer Schmidt qui faisait fi-
gure de super-favori. Le vainqueur de
la tournée austro-allemande n'a ja-
mais été dans le coup. Il manqua son
envol lors de son 1er saut (87 mètres)
et ne fu t  pas parfait au coure de son
2e essai (85 mètres). Il en fut de même
pour la plupart des autres favoris qui
eurent à pâtir des mauvaises conditions
atmosphériques.

Le Loclois Aubert,
réel espoir

Les Suisses n 'échappèrent pas à la
règle. Schmid mis à part , ils demeurè-
rent bien modestes alors qu'on avait
pris l'habitude de les voir se battre'
pour les places d'honneur. Champion

du monde de vol à ski et médaille
d'argent à Sapporo, Walter Steiner n'a
pas su tirer suffisamment ses sauts.
Avec deux bonds de 81 et 79 mètres,
il prend une neuvième place où on
avait perdu l'habitude de le trouver.
Bonetti , Von Gruenigen et Zehnder
peinèrent eux aussi alors que le jeune
Loclois Eric Aubert s'affirme toujours
plus comme le meilleur espoir du pays.

Classement
1. Hans Schmid (S)  216 points (89-

87 m.) ; 2. Hans-Georg Aschenbach
(All.-E) 213,5 (93-81) ; 3. Rolf Nord-
gren (Sue) 219 (94-85) ; 4. Reinhold
Bachler (Aut) 208 ; 5. Rainer Schmidt
(All.-E) 204 ; 6. Ladislav Divila (Tch)
202 ,5 ; 7. Rudi Wanner (Aut) 198,5 ; S.
Josef  Bonetti (S)  195,5 (S5-83) ; 9. Wal-
ter Steiner (S)  193 (81-79) ; 10. Heini
Ihle (AU.-O) 192,5 ; 11. Eric Aubert
(S)  190 ,5 (83-80) ; 12. Ex-aequo : Peter
Wilson (Can) et Alfred Grosche
(All.-O) 185,5 ; 14. Josef  Zehnder (S )
185 (81-77) ; 15. Gilbert Poirot (Fr)
184,5. — Puis : 23. Ernest Von Grueni-
gen (S) 178 (80-75) ; 2G. Frédy Gui-
gnard (S) 172 (79-74).

Al fred  Kaelin, vainqueur
du fond  de 15 kilomètres.

Revanche des Suédois lors des relais
L'exploit du Suisse Alfred Kaelin sur 15 kilomètres a été ressenti amèrement
par les Suédois. Ceux-ci se sont nettement réhabilités dans l'épreuve de
relais (3 fois 10 km.) des 22mes épreuves nordiques du Brassus. Grâce à
leur première équipe, formée de Sven-Ake Lundbaeck, Tommy Limby et
Thomas Magnusson, ils se sont imposés souverainement devant la Norvège
(Braa, Nerland, Eggen), et leur deuxième garniture (H.-E. Larsson, G. Gars-
son, Waeppling). Avec Kaelin, le vainqueur de la veille, Giger et Hauser,
la Suisse I n'a pu rééditer son exploit de Sapporo (troisième). Elle doit se
contenter de la quatrième place, à plus d'une minute de la Suède, sans

avoir déçu pour autant.

Le Suédois Magnusson, principal
artisan du succès suédois, (bel. AP)

10.000 spectateurs !
Les Scandinaves ont d' ailleurs large-

ment pris leur revanche. Avec deux
équipes parmi les quatre premiè res,
les Suédois sont les grands triompha-
teurs. Mais les Norvégiens et les Fin-
landais s 'accrochent tout comme l'Al-
lemagne de l'Ouest qui aligna son
«vétéran » Walter Demel (37 ans) com-

me dernier relayeur. Celui-ci produisit
un e f f o r t  remarquable et permit à son
équipe de remonter de la 10e place
(après 20 km.) au 5e rang. Demel réa-
lisa même le meilleur temps absolu
dans les dix derniers kilomètres en
35'44.

Pour la première fo i s  depuis de
nombreuses semaines, la neige, tant
attendue, a fortement perturbé le dé-
roulement de cette épreuve. Cela n'a
pas freiné l'engouement populaire et ils
furen t  plus de dix mille à braver le
temps pour assister à un spectacle ton-
jours très prisé. Dans de telles condi-
tions , le fartage a joué à nouveau un
rôle primordial , la neige mouillée gê-
nant considérablement la progression
des concurrents.

Conf irmation helvétique
Les Suisses par contre ont confirmé

leur appartenance à l'élite bien que le
Valaisan Hauser relève de maladie et
ne soit pas à 100 pour cent. Troisième
après 10 km. (Kaelin), dans le même

temps que les premiers , les coureurs
helvétiques ont perdu du terrain dans
le 2e relais. Giger passa en 4e position
à 14" de la Suède II alors que le « f i -
nisseur » Hauser , contrairement à son
habitude , ne put revenir sur la f in .
Il  résista toutefois au retour specta-
culaire des Allemands de l'Ouest qui
co i f f è ren t  in extremis les Finlandais
grâce à un exploit de l'infatigable De-
mel. La huitième place de la Suisse 11
(Jaeggi , Gaehler , Geeser) confirme que
le ski nordique helvétique repose lui
aussi sur une base solide.

L'équipe du Giron jurassi en formée
de G. Ducommun, C. Rosat , et F. Kel-
ler, s'est magnifiquement défendue et

elle a concédé moins de 3 minutes à
l'équipe nationale ! C'est une perfor-
mance encourageante pour ces sportifs
aux « moyens » d'entraînement limités !

Classement
1. Suède I (Sven - Ake Lundbaeck ,

Tommy Limby, Thomas Magnusson)
1 h. 5l'43"4 pour les 3 X 10 km. ; 2.
Norvège I (Oddvar Braa , Audun Ner-
land , Gjermund Eggen) 1 h. 52'35"5 ; 3.
Suède I I  (Hans-Erik Larsson , Gunnar
Larsson, Erik Waeppl ing)  1 h. 52'44" ;
4. Suisse I (Al fred  Kaelin , Albert Giger ,
Edi Hauser) 1 h. 52'57"9 ; 5. Allemagne
de l'Ouest I (Georg Z ip fe l , Gerd Wink-
ler, Walter Demel) 1 h. 53'04" ; 6. Fin-
lande 1 h. 53'14"1 ; 7. Ital ie I 1 h.
53'39"5 ; S. Suisse II  (Louis Jaeggi ,
Heinz Gaehler , Werner Geeser) 1 h.
S3'43"l ; 9. France I 1 h. 53'49"4 ; 10.
Suisse I I I  (Franz Renggli , Christian
Pjeuti , Kurt Lotscher) 1 h. 54'34"2 ;
11. Suisse 4 (Félix Ochsner , Venanz
Egger , Alois Oberholzer) 1 h. 54'42"1 ;
12. Suisse - Giron jurassi en (Georges-
André Ducommun, Claude Rosat , Fritz
Keller) 1 h. 55'43"2 ; 13. France III
1 h. 55'51"4 ; 14. Suisse IV (Battesta
Albin , Roberto Parolini, Erwin Walli-
mann) 1 h. 56'08"4.

L'Allemand de l'Est G. Deckert
remporte le combiné nordique

Neuvième à Sapporo , l'Allemand de
l'Est Gunter Deckert a remporté le
combiné nordique des épreuves inter-
nationales du Brassus. Sa victoire a
toutefois été facili tée par l'abandon de
son compatriote Ulrich Wehling, cham-
pion olympique de la spécialité à Sap-
poro. En tète devant le Norvégien
Schjetne à l'issue du saut , Wehling a
du en e f f e t  déclarer fo r fa i t pour
l'épreuve de fond  à la suite d' un subit
accès de f i èvre .  La grippe a d' ailleurs
partiellement décimé le lot des concur-
rents et particulièrement dégarni les
rangs des Allemands de l'Est qui pla-
cent encore, un des leurs (Zi mmermann)
parmi les cinq premiers.

Gunter Deckert a mis à pro f i t
l'épreuv e de fond pour forger  son suc-
cès. En saut , il laissa pourtant appa-
raître d' excellentes qualités. Quatriè-
me avec des bonds de 89 et 89 mètres ,
i! ne paraissait pourtant pas entrer en
ligne de compte pour la victoire mal-
gré un très bon style.  L'abandon de son
compatriote Wehling lui a f a c i l i t é  la
tâche sans pour autant permettre an
Norvégien Schjetne et au Tchécoslova-

que Tomas Kucera, sixième à Sapporo,
de refaire le terrain p erdu.

Un seul Suisse était en lice parmi les
30 concurrents qui prirent p art à la
première manche du saut dont le bond
le plus long a été réalisé par le Norvé-
gien Gullikstad (92 mètres). Il  s'agit du
champion national 1971 Karl Lusten-
berger , de Marbach , qui termine à la
14e place après avoir occupé le I S e
rang à l'issue du saut.

CLASSEMENT
1. Gunter Deckert (Al l . -E)  418 ,015

peints ; 2. Pal Schjetne (Nor)  406 ,795 ;
3. Tomas Kucera (Tch) 400,045 ; 4.
Berna Zimmermann (All.-E) ; 395,055 ;
5. Urban Hettich (All.-O) 393 ,100 ; 6.
Stein Gullikstad (Nor)  38S ,600 ; 7.
Franz Keller (All .-O) 384 ,990 ; 8. Erkki
Kilpinen (Fin) 370 ,390 ; 9. J aromir
Svoboda (Tch)  355 ,9365 ; 10. Marcello
Ba.zzana (I t )  351 ,790 : U. Ezio Damolin
(I t )  348,865 ; 12. Razl (Tch) 332,920 ; 13.
Geo Degrignis ( I t )  325,505; 14. Lusten-
berger Karl (S)  321,645 ; 15. Fabio M9 *
randini ( I t )  2US&S-

Alfred Kaelin sensationnel
s'impose devant l'élite mondiale sur 15 km.

Double champion national (30
et 50 km.) et membre de l'équipe
helvétique qui remporta la mé-
daille de bronze en relais à Sap-
poro, le Schwyzois Alfred Kaelin
a signé un authentique exploit
samedi à l'occasion des 22es
épreuves nordiques du Brassus.
En remportant magnifiquement la
course des 15 km., il a non seu-
lement obtenu son premier grand
succès international mais égale-
ment battu tous les meilleurs cou-
reurs du moment et en particulier
les Suédois Thomas Magnusson
et Sven-Ake Lundbaeck, le cham-
pion olympique de la spécialité.

Agé de 24 ans, le skieur d'Ein-
siedeln prouve ainsi qu'il appar-
tient bien à l'élite mondiale.
Certes les Russes n'étaient pas
là. Mais son exploit n'est en rien
diminué par l'absence des con-
currents soviétiques dont les or-
ganisateurs auraient pourtant
bien voulu s'assurer le concours.
De nombreux grands noms du ski
nordique étaient au départ mais
aucun d'entre eux n'a pu l'em-
pêcher de triompher. Pas même
le jeune Finlandais Aimo Isometsa
véritable révélation de la jour-
née et encore moins le jeune es-
poir suédois Tommy Limby ainsi
que les Norvégiens Tyldum et
Myrmo.

Quatrième des 15 kilomètres à
Castelrotto, le Valaisan Edi Hau-
ser n'a pu cette fois intervenir
pour les places d'honneur. Rele-
vant de maladie (grippe), il ne se
faisait d'ailleurs guère d'illusions
avant de prendre le départ. « Je
ne suis pas encore à 100 pour cent.
J'espère toutefois que cela ira »,
avait-il reconnu. Quant à Werner
Geeser, il a fait lui aussi une
course remarquable. « Le parcours
n'était pas trop difficile. Mais mon

fart n'était pas idéal. A certains
endroits très exposés la neige fon-
dait alors qu'elle redevenait gla-
cée à l'ombre. »

Soutenu par un public enthou-
siaste, Alfred Kaelin a réussi un
véritable coup de maître. On le
savait très fort depuis que les
Suisses étaient revenus de Suède
où ils passèrent trois semaines
en camp d'entraînement. Néan-
moins Edi Hauser semblait devoir
faire la loi sur le plan national
en ce début de saison. Diminué
par la maladie, le Valaisan n'a
pu samedi après-midi défendre
ses chances dans les meilleures
conditions. Kaelin en a profité
pour « éclater » littéralement. Et
il a su attendre son jour puis-
qu'il a battu les meilleurs sans
discussion et de la manière la
plus nette qui soit. Résultats :

1. ALFRED KAELIN (S) les
15 km. en 44' 35". 2. Thomas
Magnusson (Sue) 44' 53" 5. 3. Sven
Ake Lundbaeck (Sue) 45' 42" 1. 4.
Aimo Isometsa (Fin) 45' 50" 8. 5.
Paal Tyldum (Nor) 45' 54" 9. 6.
Thommy Limby (Sue) 45* 58" 4.
7. Magne Myrmo (Nor) 46' 00" 3.
8. Gjermund Eggen (Nor) 46' 09"
3. 9. Walter Demel (All-O) 46'
11" 6. 10. Gerd Winkler (All-O)
46' 22" 8. 11. Gunnar Larsson
(Sue) 46' 24" 2. 12. Axel Lesser
(All-E) 46' 30" 2. 13. Oddvar Braa
(Nor) 46' 37" 5. 14. EDI HAUSER
(S) 46' 38" 4. 15. Audun Nerland
(Nor) 46' 43" 1. — Puis : 20. A.
Giger 47' 09" 5. 21. Werner Gee-
ser 47' 13". 24. Heinz Gaehler 47'
37" 4. 26. Georges-André Ducom-
mun 48' 02" 4. 32. Fritz Keller
48'12"4. 68. Claude Rosat 50' 36"
3. Une nouvelle fois, le Sagnard
Ducommun a été le meilleur des
Jurassiens.

Le jeune Allemand de l'Ouest
Georg Zipfel a remporté samedi
l'épreuve individuelle de fond
des juniors. Il s'est imposé au
terme des 10 km. devant le Suisse
Alois Oberholzer et l'Allemand de
l'Est Peter Weingart. Avec Vena-
naz Egger (4e) et Félix Ochsner
(6c) ainsi que Urs Bieri (8e) et
August Broger (lie), les concur-
rents helvétiques ont réussi la
meilleure performance d'ensemble
Classement :

1. Georg Zipfel (All-O) les 10
km. en 30' 27" 2. 2. ALOIS OBER-
HOLZER (S) 31' 40" 4. 3. Peter
Weingart (All-E) 32' 08" 3. 4. V.

EGGER (S) 32' 11" 1. 5. Gustav
Martinek (Pol) 32' 24" 6. 6. FÉLIX
OCHSNER (S) 32' 28" 5. 7. Franc
Tajnikar (You) 32' 29" 1. 8. URS
BIERI (S) 32' 37" 4. 9. Manfred
Rombach (All-O) 32' 53" 9. 10. A.
Knoche (All-O) 33' 08" 1. — Puis :
11. August Broger (S) 33' 11" 9.
14. Jean-P. Rey (S) 33' 41" 2. 15.
Ortensio Bassi (S) 33' 43" 2. 16.
Charles Benoit (S) 33' 43" 5. 17.
Fredy Wenger (S) 33' 46" 2. 20.
Anton Muller (S) 34' 03" 2. 21.
Hans-Rudi Stampfli (S) 34' 05"3.
23. Marcel Dousse (S) 34' 15"5.
24. Jean-B. Huguenin (S) 34' 20.
26. Mathias Strupler (S) 34' 24" 7.
27. Fritz Lotscmer (S) 34* 51".

Les juniors suisses aux places d'honneur
derrière l'Allemand de l'Ouest G. Zipfel
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Machines
à laver
Marques suisses,
100 % automatiques
neuves, légèrement
rayées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation,
A CÉDER A TRÈS

BAS PRIX
avec garantie d'u-
sine. - Pose, ins-
tallation et service
après vente assurés
par nos monteurs.

M A G I G
Av. de la Harpe 21

LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10

En vacances
lisez l'Impartial

MAISON L0CATIVE
petite ou moyenne EST CHERCHÉE
A ACHETER. — Faire offres détaillées
sous chiffre ML 214 au bureau de
L'Impartial.

Usine de la région de Neuchâtel chercha

un couple
pour service de conciergerie.

Appartement à disposition. — Faire of-
fres sous chiffre 28 - 900 009 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

SlflÉS MUNICIPALITÉ
I "_T J DE SAINT-IMIER

Inscription d'élèves
Ecole primaire

et Ecole enfantine
En se référant au décret d'appli-
cation pour la coordination sco-
laire romande, l'inscription com-
plémentaire pour l'école primaire
des enfants nés entre le 1er jan-
vier et le 30 avril 1967 aura lieu :

MARDI 16 JANVIER
17 - 18 heures,

Ecole primaire, au Bureau.

ECOLE ENFANTINE :
Pour les enfants nés entre le 1er
mai 1967 et le 31 mai 1968,

MARDI 16 JANVIER
17 - 18 heures,

Ecole primaire, salle du médecin.

Les parents sont priés de présen-
ter le livret de famille ou l'acte
de naissance de l'enfant.

Commission d'éoolc primaire
Commission d'école enfantine

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, dans immeuble mo-
derne avec service de concierge-
rie. Située rue Fritz-Courvoisier 24 ,
3e étage. Loyer mensuel Fr. 405.—¦
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102. tél. (039)
23 54 34.
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VENTE PAR TÉLÉPHONE — Travail
absolument sérieux et solide. Vous aime-
riez gagner de l'argent, mais vous ne pou-
vez pas quitter la maison. Venez donc
chez nous en qualité de collaboratrice li-
bre de notre département des ventes.
Pour ce travail intéressant, vous devez
trouver 5 heures au minimum par jour.
Si vous aimez avoir du contact avec les
clients et si vous avez le téléphone chez
vous, nous vous instruisons volontiers et
nous vous assisterons à l'aide de nos con-
seillers en matière de vente. - Veuillez
vous renseigner sans aucun engagement
en téléphonant au (037) 24 98 47.
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
manœuvres
aide-magasinier
suisses, frontaliers ou hors plafonnement.

Nous offrons : bons salaires, semaine de cinq
jours, caisse de pension, etc.

Faire offres ou se présenter : rue des Champs 21,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 36 07.
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Cuisinières

dèsFr.350.-
couvercle - four vitré -

tiroir chauffe-plats - 3 plaques.

FORTE REPRISE.

Livraison et mise en service gra-
tuites. - Garantie d'usine.
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En slalom, Tresch n'a été battu que par Neureuther
Les courses du Lauberhorn favorables aux skieurs helvétiques

Cette course fut un véritable « jeu de massacre »
Les Allemands de l'Ouest, qui n'avaient pas participé à la descente de la
veille, ont pris leur revanche dans le slalom spécial du Lauberhorn. La
victoire est revenue à Christian Neureuther et Max Rieger, en tête à l'issue
de la première manche, a finalement terminé cinquième. Etudiant en méde-
cine à Garmisch Partenkirchen, Christian Neureuther, qui fêtera son 24e
anniversaire le 28 avril prochain, s'était déjà signalé cette saison en prenant
la troisième place du slalom spécial de Madonna di Campiglio, après avoir

réussi le meilleur temps de la première manche.

Le vainqueur
avait été disqualif ié

Sa victoire n'a pas été obtenue sans
peine. Dans la première manche, il fut
gêné par un contrôleur de porte et au-
torisé à recourir. Il réalisa alors le
troisième meilleur temps derrière son
compatriote Max Rieger et l'Italien
Rolando Thoeni. Dans la deuxième
manche, dans laquelle il n'avait visi-
blement commis aucune faute , le haut-
parleur annonça sa disqualification. La
rectification qui en faisait le successeur
du Français Jean-Noël Augert au pal-
marès de l'épreuve ne survint qu'un
bon quart d'heure plus tard.

Tresch extraordinaire
L'annonce de la disqualification de

Neureuther laissa croire pendant plu-
sieurs minutes à une probable victoire
suisse. Dixième à l'issue de la premiè-
re manche, l'Uranais Walter Tresch
réussit en effet un extraordinaire deu-
xième parcours , qui lui permit de de-
vancer le Français Henri Duvillard ,
alors en tête du classement provisoire.
La réintégration de Christian Neureu-
ther, sur une protestation de son chef

d'équipe , a relégué Tresch à la deuxiè-
me place , ce qui n'en constitue pas
moins un exploit pour un skieur qui
s'était montré particulièrement déce-
vant jusqu 'ici.

Que de déchets !
Adolf Roesti a été beaucoup moins

heureux que son camarade. Cinquième
à l'issue de la première manche, il fi-
gurait parmi les principaux candidats
à la victoire finale. Il accrocha cepen-
dant dès la cinquième porte du deu-
xième parcours , rejoignant sur la liste
des disqualifiés (77 départs , 23 classés !)
ses compatriotes Heini Hemmi, Eric
Fleutry et Engelhard Pargaetzi mais
aussi les Italiens Gustavo et Rolando
Thoeni , Fausto Radici et Piero Gros,
le Polonais Andrej Bachleda , l'Améri-
cain Bob Cochran et le Français Jean-
Noël Augert.

Classement
1. Christian Neureuther (Ail) 92"38

(45"26 et 47"12) ; 2. Walter Tresch (S)
93"35 (46"61 et 46"74) ; 3. Claude Per-
rot (Fr) 93"40 (46"22 et 47"18) ; 4. Hen-
ri Duvillard (Fr) 93"50 ; 5. Max Rieger
(Ail) 93"75 ; 0. Tino Pietrogiovanna (It)

94"11 ; 7. Francesco Fernandez-Ochoa
(Esp) 94"22 ; 8. Hans Zingre (S) 94"39
(46"69 et 47"70) ; 9. Erwin Stricker (It)
94"42 ; 10. Rolando Thoeni (It) 94"80 ;
11. David Zwilling (Aut) 95"39 ; 12.
Reinhard Tristcher (Aut) 95"42 ; 13.'
Carlo Demètz (It) 95"79 ; 14. Hansi
Hinterseer (Aut) 96"24 ; 15. Josef Oder-
matt (S) 97"36 (57"53 et 49"83).

Combiné descente - slalom : 1. Henri
Duvillard (Fr) 20,32 ; 2. Reinhard Trit-
scher (Aut) 21,19 ; 3. David Zwilling
(Aut) 24,36 ; 4. Walter Tresch (S) 27 ,64.

La Coupe du monde
Après les épreuves du Lauberhorn ,

les classements de la coupe du monde
sont les suivants :

Messieurs : 1. Roland Collombin (S)
106 points ; 2. David Zwilling (Aut)
85 ; 3. Bernhard Russi (S) 61 ; 4. Mar-
cello Varallo (It) 56 ; 5. Karl Cordin
(Aut) et P. Gros'(It) 50. — Par nations :
1. Autriche 566 ; 2. Suisse 286 ; 3.
France 206 ; 4. Italie 187 ; 5. Allema-
gne 138. 

De gauche à droite , W. Tresch (deuxième), C. Neureuther (premier), C. Perrot
(troisième) et H. Duvillard (quatrième et vainqueur du combiné).

(bélino AP)

Russi et Collombin
Samedi, lors de la descente

devant six skieurs autrichiens

Russi (à gauche) et Collombin.

La descente du 43e Lauberhorn,
bien que disputée exceptionnelle-
ment à Grindelwald, sur une piste
plus facile que celle tradition-
nelle de Wengen, a rendu un
verdict des plus classiques puis-
que le champion olympique de la
spécialité, le Suisse Bernhard
Russi, a gagné devant son compa-
triote Roland Collombin, son dau-
phin de Sapporo. Ainsi donc, la
hiérarchie a été respectée alors
qu'on craignait que la piste de
l'Oberjoch de Grindelwald, moins
longue et moins difficile que celle
du Lauberhorn sur laquelle la
course ne put être disputée en
raison d'un enneigement insuffi-
sant, permit un nivellement des
valeurs et donna lieu à une sorte
de loterie parmi une bonne ving-
taine de coureurs. Il n'en fut rien
heureusement et si la piste avan-
tagea certes les athlètes lourds
et bons glisseurs au détriment des
descendeurs du genre « intrépide
acrobate », le classement a été
conforme à la logique, aucune
surprise n'ayant été enregistrée.

Au poste intermédiaire de chro-
nométrage, l'Autrichien Reinhard
Tritscher, vainqueur de la descen-
te de Val-d'Isère, était en tête ,
passant en 1' 30" 70, devant l'Ita-
lien Marcello Varallo à 15 cen-
tièmes, Russi à 27 centièmes,
Collombin à 48 centièmes. Alors
que Varallo disparaissait à la
suite d'une chute , Russi précé-
dait à l'arrivée Collombin de 10
centièmes, ce dernier à son habi-

tude ayant bien fini , Tritscher
de 55 centièmes et Cordin de 57
centièmes.

Quant aux Autrichiens, derriè-
re les deux Suisses, ils ont pris
toutes les places de la 3e à la 8e,
le 9e étant le jeune Valaisan
Philippe Roux. La domination de
la Suisse et de l'Autriche a donc
été écrasante. Les Français une
fois de plus ont été quasiment
inexistants, le premier d'entre
eux, Henri Duvillard, se classant
14e. Voici le classement :

1. BERNHARD RUSSI (S) 2'
07" 78. 2. ROLAND COLLOMBIN
(S) 2' 07" 88. 3. Reinhard Tritscher
(Aut) 2' 08" 33. 4. Karl Cordin
(Aut) 2' 08" 35. 5. Franz Klammer
(Aut) 2' 08" 92. 6. David Zwilling
(Aut) 2' 08" 98. 7. Werner Griss-
mann (Aut) 2' 09" 48. 8. Kurt
Engstler (Aut) 2' 09" 51. 9. PHI-
LIPPE ROUX (S) 2' 10" 07. 10.
Erik Haker (Aut) 2' 10" 19. 11.
MICHEL DAETWYLER (S) 2' 10"
28. 12. Anton Dorner (Aut) 2' 10"
30. 13. Henri Duvillard (Fr) 2'
10" 42. 14. Dave Currier (EU) 2'
10" 43. 15. ANDREAS SPRE-
CHER (S) 2' 10" 49. — Puis : 18.
René Berthod (S) 2' 10" 92. 27.
Tresch (S) 2' 12" 12. 40. Alois
Fuchs (S) 2' 13" 20.
CLASSEMENT DE LA COUPE

DU MONDE : 1. COLLOMBIN
(S) 106 points. 2. Zwilling (Aut)
82. 3. RUSSI (S) 61. 4. Varallo
(It) 56. 5. Gros (It) et Cordin
(Aut) 50.

La Chaux-de-Fonds- Soleure 18-16
Match de handball passionnant au Pavillon des Sports

Ce n'est pas sans inquiétude que les Chaux-de-Fonniers abordaient ce
match, car leur gardien titulaire était absent pour blessure. Cette appré-
hension semblait tout d'abord justifiée car le dévoué Willen qui effectuait
sa rentrée encaissait immédiatement deux buts... C'était sans compter avec
la volonté de ce dernier qui, au fil du match, s'améliora. « Tètè » allait
même être le véritable « animateur » de l'équipe dès qu'il eut magnifique-
ment retenu un penalty alors que son équipe était menée par 5-3. Stimulés
par cet exploit, les Chaux-de-Fonniers devaient alors reprendre confiance
et ils parvenaient à obtenir l'égalisation à 6-6 !... L'orage avait passé !

Fischer en vedette
Remis en selle , les joueurs de La

Chaux-de-Fonds allaient , sous les en-
couragements d' un public enthou-
siaste , parvenir à prendre l 'avantage ,
mais les Soleurois obtenaient immé-
diatement l'égalisation. C'était enco-
re Fischer qui en marquant son qua-
trième but allait permettre à son
équipe d' atteindre la mi-temps sur
le résultat de 8-7. Tout espoir était
donc permis, l' avantage ayant été
pris au bon moment. Espoir qui sem-
blait se just i f ier  puisque dès le coup
d' envoi , Fischer et Lallemand por-
taient l'écart à 10-7.

Passage à vide...
On assistait alors à un curieux

passage à vide (les Chaux-de-Fon-

Ze tir du Chaux-de-Fonnier Italo Todeschini donnera lieu au dernier bu
du match, (photos Schneider)

niers avaient peut-être cru trop vite
à la victoire ?) et les Soleurois ren-
versaient la marque en leur faveur
en six minutes ! Dès cet instant, le
match devenait encore plus « ten-
du » . C'est ainsi que les Chaux-de-
Fonniers obtenaient par  trois fois
l'égalisation (11-11 , 12-12 et 14-14)
avunt de reprendre l' avantage , sous
les acclamations de leurs supporters.
Sentant désormais la victoire à leur
portée , les joueurs neitchâtelois se
montraient plus attenti fs  en défense ,
tant et si bien que la victoire sem-
blait acquise.

Nouvelle émotion
C'était compter sans un coup du

sort. Tschanz qui avait été averti au
préalable était pénalisé de. deux mi-
nutes. Allait-on voir les Chaux-de-

Fonniers perdre le bénéfice de leurs
e f fo r t s  en jouant en infériorité nu-
méri que ? Les Soleurois y croyaient
tout d' abord , en obtenant l'égalisa-
tion, mais le {routinier Fischer par-
venait à tromper à son tour le gar-
dien adverse , tandis que rentrait le
joueur pénalisé. Décrire l' ambiance
de la salle durant la dernière minu-

I Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de no-
tre journal jusqu'au vendredi 19
janvier, à midi, vous y toucherez
un billet de dix francs.

te est impossible tant la joie des
supporters éclatait. Jamais encore au
cours de cette saison, le public n'a
vibré autant que lorsque Italo Todes-
chini , à quelques secondes de la f i n
assurait le succès de son équipe en
marquant le but de sécurité. A 18-16
tout était dit , mais quel match !

La Chaux-de-Fonds alignait (en-
tre parenthèses les buts marqués) :
Willen ; T. Todeschini (3), Fischer .9
( ! ). Tschanz (2),  I. Todeschini (1) ,
Brawand , Schurch (1), Brossard (1),
Lallemand (1), Boder , Salvi. — Bon
arbitrage de MM.  Balmer (Aeschi)
et Hugli (Berne).

André WILLENER

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Wacker-Thoune 8 8 0 0 16
2. Langasse-Beme 7 5 1 1 11
3. Berne II 7 3 1 3  7
4. Steiïisbourg 7 3 0 4 6
5. La Chaux-de-Fds 8 2 2 4 6
6. Thoune 9 1 3  5 5
7. Soleure 8 1 1 6  3

Akii - Bua remarquable
Les Jeux africains se poursuivent

L'Ougandais John Akii-Bua a
réussi une remarquable performance
dans la finale du 400 mètres haies
des Jeux africains de Lagos, qu 'il
a remportée en 48"5 , a sept dixièmes
de seconde seulement de son record
du monde. Le champion olympique
resta dans les temps de son record
mondial jusque dans le dernier vira-
ge. Mais il trébucha à trois haies de
la fin , perdit quelque peu son rythme
et échoua ainsi dans sa tentative de
devenir le premier Africain à battre
un record du monde en Afrique.

Mais la grande surprise de la jour-
née a été créé par un jeune athlète
Tanzanien , pratiquement inconnu ,
Filbert Bahi , qui a enlevé le 1500
mètres , en précédant celui qui en
était le grand favori , le Kenyan Ki-
pchoge Keino. Bayi , un athlète long
et mince, âgé de 20 ans à peine,

s'est imposé dans le bon temps de
3'37"2 , battant d'une dizaine de mè-
tres Keino. Bayi mena toute la cour-
se et dans le dernier virage accéléra ,
lâchant progressivement Keino, qui
termina second en 3'39"1. ,

1Basketball

Championnat suisse
de ligue A

Stade Français - Zurich 133-77 ; UGS-
Nyon 95-91 ; Vevey - Fédérale Lugano
89-103 ; Birsfelden - Jonction 82-58 ;
Fribourg Olympic - Neuchâtel 86-75 ;
classement (11 matchs) : 1. Stade Fran-
çais et Fribourg 20 pts ; 3. Fédérale Lu-
gano 15; 4. UGS 14; 5. Neuchâtel 12; 6.
Zurich 11 ; 7. Nyon et Vevey 6 ; 9. Birs-
felden 4 ; 10. Jonction 2.

L'Espagnole Conchita Puig a rem-
porté le slalom géant disputé aux Gets ,
et qui comptait pour la coupe d'Europe.
Conchita Puig s'est imposée en l'16"81,
précédant d'un seul centième de se-
conde la Française Martine Ducros ,
actuellement en tête de cette coupe
d'Europe. La troisième place est reve-
nue à la jeune Allemande Christa
Zeichmeister, la première Suissesse,
Marianne Rommel , terminant au hui-
tième rang. Classement de ce slalom
géant :

1. Conchita Puig (Esp) l'16"81 ; 2.
Martine Ducros (Fr) l'16"82 ; 3. Chris-
ta Zeichmeister (AU) l'17"15 ; 4. Gitty
Hauser (Aut) l'17"35 ; 5. Patricia Sie-
gel (Fr) l'17"70 ; 6. Muriel Mandrillon
(Fr) l'17"82 ; 7. Hélène Gras,wander
(Aut) l'18"13 ; 8. Marianne Rommel (S)
l'18"24 ; 9. Martine Couttet (Fr) l'18"26;
10. Anneliese Leibetseder (Aut) l'18"31.
— Puis : 17. Dorothea Danuser (S)
l'19"29 ; 10. Germaine Michelet (S)
l'19"41.

Victoke espagnole
féminine aux Gets



Point de vue
Ski alpin :
descente

Sui> pistes glacées ou neige tendre,
des Suisses gagnent, Collombin, B.
Russi : c'est bien. Ils gagnent parce
qu 'ils sont actuellement les meil-
leurs, non parce qu 'ils sont Suisses.
Suivre ces courses est intéressant :
mais que ferions-nous sans les temps
intermédiaires et finaux , verrions-
nous les différences entre les vingt
premiers ? Le commentateur n'ar-
range rien , toujours approximatif ,
ratant ses paris s'il est enfin plus
discret sur les exploits de nos com-
patriotes.

Mais la télévision d'où qu 'elle soit
n'a pas encore trouvé les bonnes
solutions pour f i lmer une descente.
On voit bien les fautes de carres et
les chutes. Mais la pente manque
toujours, comme manque l'impres-
sion de vitesse : on nous parle de
100 kmh., il faut le croire, rien ne
l ' indique pour l'œil. Et samedi , les
descendeurs donnaient , l'espace de
cinq secondes, l'impression de mon-
ter.

Il y a autre chose encore : quatre
caméras, sauf erreur , montraient la
piste à Grindelwald. Le descendeur
apparaît dans le champ de la pre-
mière, en haut à gauche, son ombre
passe de gauche à droite, puis il
disparait en bas à droite , pour reve-
nir dans le champ de la deuxième,
à droite en haut cette fois, avec om-
bre derrière lui , pour disparaître au
milieu de l'image ombre devant , et
ainsi de suite. Chaque changement
de plan représente ainsi une sorte
d'agression visuelle, un raccord faux
qui donne l'impression que nous as-
sistons à quatre scènes différentes
alors qu'il s'agit bien du même évé-
nement filmé dans la continuité tem-
porelle. Celle de l'espace est rompue
par ce mauvais « montage » . Mais le
problème est peut-être difficile à
résoudre, si tant est qu 'il soit posé.

« Temps présent »
Trois sujets

et trois remarques
Trois sujets , jeudi dernier à

>< Temps présent », selon la formule
mosaïque des reportages de 20-30
minutes. Tout d'abord , voici une pré-
sentation du « Centre social protes-
tant » de Genève, exemple parmi
d' autres, avec son activité multiple
qui rejette la charité paternaliste
pour contribuer à apporter un peu
plus de justice. Le CSP de Genève
vient de refuser de gérer plus long-
temps les camps mis à disposition
des saisonniers au Lignon. Selon ses
animateurs, il est contraire à l'Evan-
gile de briser des familles en inter-
disant aux femmes et aux enfants
de suivre leurs maris sur les lieux
du travail. Exemple précis d'une vo-
lonté de justice pour remplacer la
charité.

Sujet sur le Nicaragua : un socio-
logue décrit la situation de son pays,
aggravée encore par le récent trem-
blement de terre. Il met en cause
de grandes sociétés étrangères qui
exploitent biens et hommes et cite
clairement une société suisse, Nestlé.
C'était en dire trop... ou trop peu.

Gilbert Bovey avait à son tour
reçu le droit de s'exprimer en toute
liberté, en utilisant le « je ». Un ci-
tadin a donc quitté les embarras de
la ville pour s'en aller aux champs,
en bord de mer, dans un village de
pêcheurs, en Espagne paraît-il. Il y
regarde vivre les gens, leur parle un
peu, mange et rêve. La femme du
pharmacien jette de l'eau devant sa
porte chaque jour : « Cela ne sert à
rien. Je ne lui ai pas demandé pour-
quoi elle le faisait ». Ce petit frag-
ment de commentaire trahit une dé-
marche de touriste pressé, (fl)
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SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Reine Christine (10).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du inonde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Eurêka ! 20.30
Enigmes et aventures. Témoin dange-
reux. 21.25 L'œuf story. 22.10 Le jeu de
l'Histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 21.00 Ouvrages
lyriques contemporains. Sim Tjong (ex-
traits). 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Diaghilev, compositeur des au-
tres (2). 22.30 Ecrire et vivre. 23.05
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi, avec les courses de ski d'Adel-
boden. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
son Quartette de saxophones. 15.05 Airs
populaires. 16.05 Théâtre. 16.55 Mu-
sique de La Nouvelle-Orléans. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Marguerite. 23.30-1.00 Choix musical
de P. Koelliker.

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

Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre 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 Tan-
gos et paso doble. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Guitare. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Les
Fêtes d'Hébé, ballet-cantate, Rameau.
21.30 Juke-box. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Noctu rne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjou r à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Le j ournal de midi. Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Je présente ma localité. 10.45
Nos patois. 11.00 Voix universitaires.
11.30 Approche de la musique pop. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare munici-
pale de Berne. 9.00 Le pays et les gens :
Erich Maeschi raconte... 10.05 Sympho-
nie burlesque pour cordes et instru-
ments d'enfants, Romberg. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Ouverture burlesque,
Méhul. 11.05 Mélodies dalmatiennes.
11.30 L'Echo d'Adelboden. 12.00 Maga-
zine agricole.

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

Sélection de lundiTVR

!0.30 - 21.25 Le Grand Amour de
Balzac.

« Le grand amour de Balzac »,
c'est révocation de l'histoire d'a-
mour entre Balzac et Evelyne Hans-
ka, qui retrace dix-huit années de
l'auteur de « La comédie humaine ».

Balzac a trente-trois ans lorsqu 'il
reçoit une lettre signée « L'Etran-
gère », postée à Odessa. Pourtant
habitué aux lettres de ses admira-
trices, Balzac remarque tout parti-
culièrement celle-ci : elle vient d'un
pays mystérieux, son écriture et son
style en sont inhabituels. Ce sera
le début d'une interminable et pas-
sionnée correspondance entre l'é-
crivain et l'aristocrate polonaise, qui
vit avec son mari et sa fille dans un
domaine fort éloigné de Paris.

Balzac, à cette époque, est surtout
un narrateur. II dépense autant d'é-
nergie pour son travail que pour
son plaisir. Ecrire est un besoin ,
une sorte de brûlure ; il s'y pousse,
s'y astreint comme un forcené. Ce
qui n 'empêche pas de nombreuses
passades pour des actrices ou des
courtisanes, son amitié pour les par-
ticipants de « La Loge infernale » —¦
Eugène Sue, Théophile Gautier , etc.
— et son goût immodéré pour l'a-
ristocratie. Son appétit de la vie
est immense et insatiable. Accablé
de dettes, il vit pourtant en grand
seigneur, persuadé que ses livres,
son sens des affaires et de la spé-
culation lui réussiront.

Celte fascination épistolaire entre
Balzac et Evelyne Hanska deviendra
une aventure amoureuse lors de leur
rencontre en Suisse, aventure res-
sentie comme une victoire par Bal-

A la Télévision romande , à 21 h. 25, Dimensions présente: Electricité:
avenir nucléaire ? — Notre p hoto: l'intérieur d'une centrale nucléaire.

(Photo TV suisse)

zac , après son échec avec la mar-
quise de Castries.

Vont se succéder alors une suite
de séparations qui rendront tumul-
tueuse l'existence de Balzac. Ce sera
cependant pour lui une période de
travail acharné, bien que de nom-

breuses aventures continueront à
parsemer sa vie.

TVF I
20.30 - 21.30 Joseph Balsamo.

Joseph Balsamo, dont le but est
d'abattre le régime absolu en Fran-
ce, s'est assuré l'activa complicité

du Maréchal Richelieu en passant
avec lui un marché diabolique.

Quant à Andrée de Taverney et
son père , ils ont quitté le château
pour Versailles, répondant ainsi à
l'invitation de la Dauphine.

Ce départ a bouleversé Gilbert ,
f i ls  d'un métayer du château et
frère de lait d'Andrée. Il est en
effet fort amoureux d'elle.

Curieux personnage que ce Gil-
bert , trop fier pour être domesti-
que , étudiant sans cesse pour de-
venir digne de celle qu 'il aime, li-
sant les philosophes et surtout Rous-
seau...

TVF II

22.15 - 23.25 La décharge. Un film
de Jacques Baratier.

Trois jeunes casseurs, Mario , Léon
et Clovis , installés au bord de la
lagune dans la tôle rouillée et la
boue, se l ivrent  à des trafics qui
frisent l'illégalité, à des bagarres
et à des jeux qui expriment leur re-
fus de la vie sociale. Ils logent dans
des roulottes avec femmes et en-
fants.

De l'autre côté de la décharge,
s'élève une cité de transit , dont la
population composée d'Arabes, de
Portugais et de Français tente de
s'organiser socialement et d'échap-
per à la misère.

Ces deux groupes antagonistes —
d'un côté les cubes, la ligne droite ,
de l'autre, la rêverie et la liberté
anarchique —¦ ne peuvent que s'af-
fronter.

Depuis des mois les casseurs ont
reçu un avis d'expulsion car une
route doit être U'acée. Mais ils refu-
sent d'abandonner leurs caravanes
et leurs roulottes.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Olof Palme

Portrait d'Ed. WoU.
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c\ Téléjournal
18.00 (c) Programme»

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Moniteur

Magazine de l'actuali-
té.

21.00 (c) Baratzeartea
Production de la Té-
lévision belge, lauréa-
te du Prix- de la Pres-

. -.,- se de laiRose d'Or, de
Montreux 1972.

21.30 (c) Protocole
Interviews d'actualité

22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Les Homosexuels

Film.
23.40 (c) Débat public

Sur le film ci-dessus.
0.55 (c\ Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Mini-show

Avec le Chœur de lu
7e armée américaine.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musi-
que et interviews d'ac-
tualité.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec U. Frie-
drichsen.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Transversale

Astronomie : Sirius.
21.00 (c) Desperate Cha-

racters
Film américain de F.-
D. Gilroy (1970). Ver-
sion allemande.

22.30 (c\ Téléjournal
22.45 (c) Courts métrages

américains

SUISSE ROM ANDE
16.45 Le ja rdin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Emission pour les enfants.
1S.00 Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Les œufs pochés Belle-Aurore.
18.30 (c) Sous la loupe

Ski : La descente du Lauberhorn.
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
i 6e-épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé j ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Ski

Coupe du monde : Slalom géant messieurs. Re-
flets filmés.

20.30 (c) Le Grand Amour de Balzac
1er épisode.

21.25 (c) Dimensions
Revue de la science.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Ne mangez pas

les Marguerites
19.30 (c) L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 La Dynastie des

Forsyte
21.05 Journées internatio-

nales de ski
d'Adelboden

21.20 (c) Varlin
22.10 Téléjournal
22.20 Annonce des pro-

grammes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Coup de Vent
19.40 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Ces chers men-

teurs
Jeu.

21.10 Encyclopédie TV
Musique populaire.

22.05 Rencontres
22.40 (c) La Vie estudian-

tine
Ballet sur une musi-
que de Smetana.

23.00 Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I

11.08 TV scolaire
12.30 Midi trente
I3.0f; 24 heures sur la I
14.05 TV scolaire
14.25 L'Armoire volante

Un film de Carlo Rim.
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Le Retour.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 34 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

22. Les albatros.
20.30 Joseph Balsamo

d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas.
21.30 Spécial radio

Les après-midis de France-Culture.
21.35 Le temps de lire
22.50 Musique en 33 tours

Benvenuto Cel'lini, Hector Berlioz.
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 TV scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction

18 et fin : Le Président.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Variétés

Le défi.
21.10 (c) Actuel 2
22.15 (c) Essai

La Décharge. Un film de Jacques Baratier.
23.25 (c) I.N.F. 2

Ouvrages lyriques contemporains

Sim Tjong, d'Isang Yun
Ce soir à 21 h.

Deuxième programme

L'orientalisme est toujours à la mode
et après « Madame Butterfly » de Puc-
cini , c'est au tour d'un compositeur
asiatique d'apporter une inspiration au-
thentique. Le compositeur coréen Isang
Yun est très connu des milieux d'a-
vant-garde, et ses partitions ont tou-
jours suscité un intérêt marquant dans
les festivals spécialisés, grâce à un
langage sonore d'un raffinement ex-
ceptionnel. Mais Isang Yun touche
maintenant le grand public avec son
opéra « Sim Tjong » écrit sur un livret
de Harald Kiinz, et qui a été donné
en création à l'Opéra d'Etat de Ba-
vière à Munich , sous la direction de
Wolfgang Sawallisch.

Cette émission mensuelle réservée
aux ouvrages contemporains donnera
de larges extraits de « Sim Tjong »,
légende se déroulant au pays des Dra-
gons, (sp)

INFORMATION RADIO
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H YVES MONTAND et ROMY SCHNEIDER

CÉSAR ET ROSALIE
Le triomphe du cinéma de qualité !

M A voir le plus tôt possible 

" ̂  ** n h Wlfcfj ff'^t^S 16 
ans 

Parlé français 20 h. 30

George C. Scott et Diana Rigg
B dans le film délirant d'Arthur Hiller
¦ L'HOPITAL
1 Ours d'Argent du Festival de Berlin. D'une férocité inouïe

¦ EDEN 20 ans révolus 18 h. 30
m Volupté perverse, jeux frivoles, couples assoiffés, dans
¦ MON PETIT OiSEAU... toujours à disposition !
¦ Terriblement osé et pour un public d'esprit adulte

IfîW'.̂ LT^'WWywyKÇJ Aujourd'hui nouveau pro-
¦ BBBÊli&ImmmmmmmMmm gramme 16 ans 20 h. 30
¦ George C. Scott - Susannah York

B JANE EYRE
L'œuvre célèbre et émouvante de Charlotte Brontë 1

* Des émotions d'une rare intensité 

M»f:l ff i^Ê'f ^ V t''yW7tnM 18 ans 20 h - 30 précises
| mmmmàSJmmmmm&ÊmmM Faveurs suspendues
m Un chef-d'œuvre de STANLEY HUBRICK

ORANGE MÉCANIQUE
* Le film le plus étonnant de la saison
O Un film qui ne s'adresse qu 'à un public averti 

r1 FS r^n rue du Parc 71

L JL L*J *J tél.039235300
JEUNES ET MOINS JEUNES ! M • • . . <

VOUS QUI VOULEZ MANGER RAPIDEMENT
A MIDI... UN SEUL ENDROIT...

le solarium de l'HÔTEL CLUB
MENU dès Fr. 6.— service compris.

Tous les jours ,
excepté le JEUDI, fermeture hebdomadaire.

f 

RAYON PHOTO
engage

PERSONNE
connaissant bien la branche photo-
graphique. Ce poste conviendrait par-
ticulièrement à une personne ayant le
sens des responsabilités et, qui par _
la suite, devrait s'occuper de plusieurs i
rayons: musique, jouets, camping, ap-
pareils électriques , Hi-Fi, lustrerie,
dans notre

NOUVEAU CENTRE
des Portes-Rouges.

Prestotions sociales d'une grande en-
treprise.

®

13e salaire en 3 ans
Faire offres à l'Office du personnel , ;
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 37 21. ;

? BIENTÔT ! i

m Garage et Carrosserie des Entilles SA 4ê
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 22 18 57 J

m Le Locle, tél. (039) 31 37 37 S

MERCREDI 17 JANVIER 1973 à 20 h. précises
6e SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
LE THÉÂTRE DE CHATEAUVALLON

Direction artistique : JEAN GILLIBERT
présente

1 LA CÉLESTINE |
d'après Fernando de Rojas

Texte français et mise en scène de Jean Gillibert
avec

MARIA CASARÈS I
Claude Aufaure, Juliette Brac, Monique Fabre,

François Chodat , Catherine Oguse
Gérald Robard , Danièle Sabbagh

Attention : début du spectacle à 20 h. très précises
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 j

, dès le 11 pour les Amis du Théâtre et le 13 janvier : i
pour le public. Vestiaire obligatoire.

\» |,|„.l ¦—¦¦¦¦¦———/

Bf$& SAMEDI 20 JANVIER , à 20 h. 30 jjgj flj

111 DON QUICHOTTE B
&gï I d'après CERVANTES ' g©!

!P«S avec stfâ^r
J&f à LES TROIS P'TITS TOURS DE MORGES %ST

Soldes formidables
Vente autorisée par la Préfecture

chez

f j Al 1
dès le 15 janvier

Vaste choix de:
skis, fixations, bâtons,

chaussures, après-skis, pulls,
vestes et anoraks...

à des

prix sacrifiés
Profitez vite — Stock limité

Articles de première qualité

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

Vente autorisée par la Préfecture

I " H Wffî/M _ %WÊ 1mmmtwnÊ Wr vJL£mmm\ Rt-kP^fcflStÊÈmmWmm} W Z Ŵ MV, A "j mmammmmmmZ Ẑ Â̂ IB â
ŵWBH

l r!f E *iJmm\ Im
lÈjBmmmW
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

PENDANT TOUTE LA PERIODE DES SOLDES
NOUS VOUS OFFRONS :

doubles timbres SENJ ou 10% sur
tous les articles courants :
Shampooing - dentifrice - savon - laque - peigne ¦
brosse à cheveux - articles de toilette - nos arti-
cles boutique - porcelaine et cuir - bijouterie -

foulards - porte-clefs.

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53
Immeuble Richemont
Tél. (039) 22 44 55
LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUFFEUR-LIVREUR
SUR CAMIONNETTE

serait engagé pour service de livraison.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Travail intéressant et varié.

Faire offres ou se présenter à la
MAISON DKOZ & Cie, VINS, 1, rue Jacob-Brandt
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 16 46

L'entrepôt régional COOP
|ef#U©| LA CHAUX-DE-FONDS

3Te] \ (environ 1200 employés)

cherche :

quelques

boulangers
et
quelques

pâtissiers
pour compléter ses équipes de
boulangerie et pâtisserie
(60 personnes)
(45 h. de travail par semaine)
et quelques

magasiniers
pour ses équipes de préparation et
d'expédition
(évent. pour travaux de nettoyages)
à la boulangerie/pâtisserie.

met à disposition
— des locaux de travail agréables
— des machines et du matériel mo-

dernes.

offre — les conditions de travail d'une
grande entreprise

— un contrat collectif de travail avec
de nombreuses clauses sociales
d'avant-garde.

— Places disponibles tout de suite ou
pour date à convenir.

Se présenter ou prendre contact
avec M. L. Houlmann , chef du per-
sonnel à la rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51 (interne 15).

7̂  ̂
V—<7sï>.— '

CH 1875 Morgins / Valais
HOTEL DE Ire CATÉGORIE

de 170 lits, avec 5 restaurants,
piscine, sauna, dancing.

SKI À MORGINS
SEMAINE FORFAITAIRE

DES FR. 270.—
6 jours consécutifs

en pension complète
WEEK-END FORFAITAIRE
FR. 65.— (pension complète)
Réduction pour non-skieurs

j et enfants
Renseignements à

Hostellerie Bellevue,
1875 Morgins, tél. (025) 8 38 41

COUPON :
Veuillez me faire parvenir votre
documentation pour :

d Week-end de ski
? Forfait 6 jours
D Nombre de personnes

; Nom : 
Prénom : 
Adresse : jI d

ÈS f̂ i  ̂"' S

t^0^ m

INDEPENDANTE, part salle de bain. Tél.
(039) 22 34 58. 
INDÉPENDANTE, chauffée, douche, à
dame ou demoiselle. Tél. (039) 23 81 56.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ayant quelques années de pratique,
CHERCHE CHANGEMEN T DE SITUA-
TION en qualité de monteur de service
ou autre. — Faire offres sous chiffra
DL 890 au bureau de L'Impartial

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

ayant plusieurs années de pratique
en mécanique, montage, électroni-
que, contrôle, calculation , langues
étrangères,

CHERCHE
NOUVELLE SITUATION

Ecrire sous chiffre TD 802 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
4-5 pièces

avec confort , est cherché pour le
31 mars ou le 30 avril 1973, à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs.

Prière de téléphoner au (039)
23 39 26, aux heures des repas ou
dès 18 h. 30.

RÉPARATIONS DE MONTRES
RÉVISIONS DE STOCKS

Raymond Dutranoy, atelier de rhabillages

Winkelried 41 Tél. (039) 22 68 47
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre cause de départ

TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES

ICONES RUSSES XVIIe et XVIIIe, etc.
Ecrire sous chiffre 28 - 300 017 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Appartement
rénové à louer à dame seule, 1 chambre
avec cuisine, eau chaude et chauffage
compris : Fr. 100.—-,
Progrès 1, tél. (039) 23 60 36, midi et I
soir.

JE CHERCHE pour tout de suite ou 1
date à convenir

sommelière
débutante acceptée. Pas de travail le I
soir.

Se présenter : Confiserie MINERVA, -
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, :
tél . (039) 23 16 68.



Photographes
vous
POUVEZ
GAGNER
1000 fr. !
Participez au
concours de photo-
graphies :

ASPECTS DU
PAYS DE I
NEUCHÂTEL |
organisé par le Parti
radical neuchâtelois

La République et Canton de E
Neuchâtel aura 125 ans en 1973. I
Cet a'nniversaire coïncide avec I
celui du Parti radical neuchâte- E
lois qui a décidé de commémorer 1
cette date importante par l'orga- I
nisation d'un concours de photo- 1
graphies, sur le thème: «Aspects I
du Pays de Neuchâtel ».

Les photographies doivent mon- t
trer les différents aspects du 1
canton et la diversité de ses ha- E
bitants, sous quelque forme que 1
ce soit : sports, culture, travail , I
environnement, paysages, loi- E
sirs, faune, études, jeunesse, jj
vieillesse, etc..

REGLEMENT

Chacun est invité à participer I
gratuitement à ce concours sous 1
réserve de satisfaire aux condi- I
tions figurant dans le règlement. ! :
Celui-ci peut être obtenu dans E
les magasins d'articles de pho- g
tographie ou sur simple coup de 11
téléphone au secrétariat du Parti I i
ra'dical neuchâtelois, 038/42 25 26 |

PRIX

Un jury composé de spécialistes I
dans le domaine des arts dési- \
gnera les meilleures œuvres qui I :
seront récompensés ainsi :
1er prix 1000 Fr.
2e prix 800 Fr. i
3e prix 700 Fr.
4e prix 600 Fr.
5e prix 500 Fr. ;
6e prix 250 Fr.
7e prix 150 Fr.
8e prix 100 Fr. \
9e au 15e prix 50 Fr.

EXPOSITION

Les photographies retenues fi- I
gureront dans une exposition à E
Neuchâtel. Elles seront ultérieu- El
rement remises aux autorités | !
cantonales.

RENSEIGNEMENTS
ET CONSEILS

Les clubs de photos du canton |i
sont bénévolement à la disposi- H
tion des intéressés pour leur |
donner tous renseignements com- E j
plémentaires et les conseiller
techniquement.

ADRESSES :

Photo-Club des Montagnes neu-
châteloises
Monsieur François Mercier
Cardamines 15
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 57 80
Photo-Club de Neuchâtel
Monsieur Raymond Pasinetti
Pain-Blanc 17
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 62 36
et 25 83 48
Autres renseignements par :
Monsieur Daniel Eigenmann
Secrétaire du Parti radical neu-
châtelois
Case postale 18
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 25 26 |

B

H^LOUÏR E I
cherche:

[VENDEUSE" j
I parfumerie I

qualifiée, bonne présentation,
pour la vente d'une GRANDE

MARQUE mondialement connue.

""X^S 'î̂ y>V à̂Wk jUP̂

Nous offrons i ^̂ BH ^̂ r
^

salaire élevé, ^̂ H EP̂ ^
13e salaire, semaine ^̂ ^B ^  ̂ Faire
de 5 jours et toutes ^̂ W  ̂ offres écrites

I

les prestations sociales ou se présenter
d'une grande maison. au bureau du personnel.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département M

Girardet 29
2400 LE LOCLE

engagent pour leur NOUVELLE USINE

tourneur
pour tour semi-automatique RAMO

mécanicien-
électricien

pour le montage des commandes de machines

ajusteur-monteur
pour petites séries de machines d'horlogerie.

Nous offrons des postes de travail intéressants
dans des locaux agréables et modernes.

Faire offres ou se présenter à la direction cfe l'entreprise.

TECHNICUM NEUCHATELOIS - Division du Locle
Ecole d'électrotechnique

¦

MISES
-i

! AU CONCOURS
a) MAITRE DE THÉORIE ET LABORATOIRE

Titre exigé : ingénieur-technicien ETS en électronique.
Aptitudes et goûts pour l'enseignement aux clas-
ses de techniciens et de praticiens.

b) MAITRE DE PRATIQUE
Titre exigé : certificat fédéral de capacité de mécanicien-

électricien.
Connaissance de l'électricité industrielle et si
possible du bobinage.

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Formalités à remplir avant le 3 février 1973 :

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Dépar-
tement de l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gérard Triponez, direc-
teur de l'Ecole d'électrotechnique.

La Commission
Le Locle, 11 janvier 1973.

Entreprise d'appareils électroniques de la région
neuchâteloise cherche un

chef des achats
possédant des connaissances d'électronique et
ayant l'expérience d'un service d'approvisionne-
ment.

Nous cherchons un collaborateur habitué à un
travail indépendant et méthodique, ayant le con-
tact facile et un esprit critique. La connaissance
du français et de l'allemand est nécessaire.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
sous chiffre 28-900008, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

URGENT

Carrosserie Ricardo
2017 Boudry
Téléphone (038) 42 18 02

cherche

tôlier
peintre
manœuvre

Situations intéressantes.
i

Engagements tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Faire offres, téléphoner ou se présenter.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA BRANCHE MÉCANIQUE
DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration d'une

EMPLOYÉE DE

(
SECRÉTARIAT

Le poste offert est soumis aux conditions suivantes :
— langue maternelle française ou allemande

— maturité commerciale ou baccalauréat

— capable de correspondre en français, allemand
et anglais.

En compensation nous pouvons offrir :

— place stable avec travail varié et intéressant
— avantages sociaux d'une entreprise solidement

établie

— salaire en rapport avec les capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres, avec copies de certificats et curricu-
lum vitae, sous chiffre ES 648 au bureau de L'Im-
partial.

E9̂ ^̂ Ĥ ^̂ l
lftflaSr^S 

Sf^̂ ^lM^̂ ^̂ B Î ^MVAir̂ SI
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C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30, v. 16.

Le Maître est là et il t'appelle.
Jean 11, v. 28.

Monsieur et Madame Jacques Béguin-Matthey :
Madame et Monsieur Lucien Oppliger-Béguin et Frédéric, aux

Bulles,
Madame et Monsieur Pierre Hirschy-Béguin et Jérôme, aux Roulets,
Monsieur Jean-Jacques Béguin , à Cayley (Canada),
Mademoiselle Micheline Béguin ;

Madame et Monsieur André Aeschlimann-Béguin :
Mademoiselle Josiane Aeschlimann et son fiancé,

Monsieur Willy Zahnd,
Monsieur Bernard Aeschlimann,
Monsieur Frédy Aeschlimann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse
Oppliger-Meyer ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Béguin-Jean-Richard ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Ruth BÉGUIN
née OPPLIGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 79e année, après une longue
maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 13 janvier 1973.

L'inhumation aura lieu au cimetière des Eplatures, mardi 16 janvier.
Culte au Temple des Eplatures, à 14 h. 30.
Domicile de la famille : Le Crêt-du-Locle 42.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre de

I 

secours de l'Armée du Salut, c. c. p. 23 - 1303, ou à la Paroisse des
Eplatures pour les Missions protestantes, c. c. p. 23 - 1763.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

r
Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur André Bregnard :
Monsieur René Bregnard,
Monsieur André Bregnard ,
Monsieur Jean-François Bregnard ,
Madame et Monsieur Jacques Monnin-Bregnard et leur petite

Maryline, à Charquemont,
Mademoiselle Patricia Bregnard et son fiancé,
Mademoiselle Viviane Bregnard, à Bombay,
Monsieur Pierre Bregnard,
Monsieur Michel Bregnard ;

Madame Ana de Morales et famille, en Colombie ;
Madame Claire Bregnard-Guyot et son fils Patrick,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Luz BREGNARD
née MORALES

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, samedi, subitement, dans sa 50e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1973.

L'incinération aura lieu mardi 16 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 87, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de la

Paix, mardi 16 janvier, à 8 h. 30.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME CLAIRE BREGNARD-GUYOT, SON FILS PATRICK ,
LES FAMILLES ANDRE BREGNARD-MORALES
ET SAMUEL GUYOT-CORTI,

profondément émus et réconfortés par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées durant la maladie et ces jours
de douloureuse séparation, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, ont été
l'assurance de toute l'estime portée à leur regrette disparu.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

CHÉZARD

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun ,

MADAME GEORGES LOUP ET SES ENFANTS

remercient sincèrement toutes les personnes pour la part qu 'elles ont
prises à leur douloureuse épreuve, par leur pésence, leur messsage ou
leur envoi de fleurs. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

CHËZARD, janvier 1973.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix chère épouse et
maman.¦ - .- . ;, .r anoij

Monsieur Auguste Florin: wton «t-ta inarv ,.-,_ , ;H A  J

Madame et Monsieur Maurice Voinnet-Florin, leurs enfants Christian
et Richard;

Monsieur Hans Florin et sa fille, à Hiitikon;
Monsieur et Madame Laurent Florin et famille, à Muttenz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Paula FLORIN
i

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi , subitement, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1973.

L'incinération aura lieu lundi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 38, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige» , cep. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Adolphe Kunz-Donzé :
Monsieur et Madame Roger Kunz-Jeanneret ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Meylan-Kunz , leurs filles Anne

et Valérie, à Bôle,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Kunz-Kohler,
Monsieur et Madame Willy Kunz-Nicolet,
Mademoiselle Marie-Laurence Kunz ,
Monsieur et Madame Gilles Perrottet-Donzé et leur fils Yves, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Aab-Schnurr et leurs enfants, à Pforzheim ;
Monsieur William Farine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe KUNZ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand- I
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, à l'âge de 81 ans, après une longue maladie, supportée avec
patience.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 janvier 1973.

L'incinération a lieu lundi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 135, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BEVAIX

Monsieur et Madame Edmond Gobât , à Neuchâtel ; ; j
Madame et Monsieur Maurice Mathez , à Bienne ;
Monsieur et Madame Marc Gobât , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Michel Gobât , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jacqueline Bardet-Gobat et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Cari Muyldermans et leurs enfants, à St-Niklaas

(Belgique),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ali GOBAT
leur cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa
88e année.

2022 BEVAIX , le 13 janvier 1973.
(La Lorraine).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

I II Tim. 1, v. 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 16 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

[ LA VIE JURASSIENNE j

Rénovation de l'église
Lors d'une assemblée paroissiale pré-

sidée par M. Gérard Michel , un crédit
de 100.000 francs a été voté pour la
rénovation extérieure de l'église.

Le budget 1973 a été approuvé ; il
est pratiquement équilibré avec environ
30.000 francs aux recettes et aux dé-
penses. M. Gérard Michel a été réélu
président du conseil et des assemblées,
alors que Mme Colette Sangsue et M.
Roger Girardin ont été confirmés dans
leurs fonctions de conseillers. Mlle Re-
née Bouduban, MM. Marcel Mamie,
André Biétry et Jean Cosenday ont été
élus nouveaux membres du Conseil de
paroisse.

Les nouveaux vérificateurs des comp-
tes seront MM. Marcel Baillif , Alfred
Aubry et Philippe Roth. (by)

Fermeture d'une auberge
Le restaurant du Sapin , exploité de-

puis de très nombreuses années par la
famille Haas-En derlin a fermé déf in i -
tivement ses portes. Cet établissement
jouissait d'une vieille et large renom-
mée. Les anciens surtout regretteront
certainemen t ce local accueillant où ils
aimaient se retrouver à maintes oc-
casions.

Souhaitons à la tenancière, Mme
Haas, appelée communément « La Ro-
se» , quelques belles années de repos
mérité , après avoir été durant bien
des décennies, et avec quelle amabi-
lité , au service de sa f idè le  clientèle.

(by )

BONFOL

Gare au verglas !
Un accident de la circulation dû au

verglas s'est produit dimanche après-
midi vers 15 heures, sur la route can-
tonale Les Enfers - Soubey. Un auto-
mobiliste de Bienne a perdu le contrôle
de son véhicule au lieudit « La Vieille
Scie » peu avant Soubey. La voiture a
heurté un garde-fou et, sous l'effet du
choc, a fait un tête-à-queue. La pas-
sagère avant de la voiture a été bles-
sée. H s'agit de Mlle Yolande Haeberli,
domiciliée à Bienne.

Fortement commotionnée, elle a été
transportée à l'Hôpital de Saignelégier.
Le conducteur et les deux passagers du
siège arrière sont sortis indemnes de
cet accident. Les dégâts matériels at-
teignent 5000 francs environ, (by)

SOUBEY

Nouveau vice-maire
Pour succéder à M. René Rebetez qui

s'est retiré de l'autorité communale à la
fin de l'année dernière, le Conseil mu-
nicipal a désigné M. Jean Monnerat,
démocrate-chrétien, conseiller depuis
sept ans, comme nouveau vice-maire.

(fx)

BASSECOURT

Désignation de l'adjoint
Le Conseil communal, dans sa pre-

mière séance de l'année, a désigné M.
Ernest Waespe pour occuper le poste
d'adjoint au maire, (fx)

LUGNEZ

• Ballottage
Quatre-vingt six personnes se sont

rendues samedi aux urnes à l'occasion
de l'élection d'un conseiller communal.
Le scrutin devra être renouvelé samedi
prochain , car il y a ballottage entre
MM. Jean-Pierre Ogi, 38 voix, et Ro-
ger Nemitz, 26 voix, (fx)

LOVERESSE

Démission du directeur
des Petites familles

M. Georges Maeder et son épouse
ont remis leur démission de directeurs
des Petites familles qui accueillent ac-
tuellement une quinzaine d'enfants
âgés de six mois à quinze ans. Le home
de Granval est le pendant de celui des
Reussilles. M. Maeder se retire après
quinze ans d'activité dévouée, pour des
raisons de santé. Son poste de directeur
est actuellement au concours, (fx)

GRANDVAL

Diminution de la population
La statistique annuelle du mouve-

ment de la population laisse apparaî-
tre une diminution des habitants du
village. De 215 au 30 juin 1972, la po-
pulation a passé à 206 au 31 décembre
dernier, (sm)

Vers la réfection
du clocher de l'école

Dans sa dernière sécance le conseil
municipal a commencé une étude rela-
tive à la rénovation du clocher de l'é-
cole et à l'achat d'une nouvelle horloge
communale, (sm)

PONTENET

Nomination
M. Jacques Schaller , employé de bu-

reau , vient d'être élu comme officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Damvant. (by)

DAMVANT
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¥iefncim: un espoir de pcasx luit
Un espoir de paix luit de nouveau au sujet du Vietnam, bien que la prudence
soit toujours de rigueur à la Maison - Blanche. Le président Nixon, qui
possède maintenant tous les éléments de la négociation menée intensément
à Paris, au cours de la semaine dernière, par son représentant M. Kissinger
et M. Le Duc-tho, au nom de « l'autre camp », a décidé d'envoyer à Saigon
le général Haig, actuel chef d'état-major de l'armée et ancien adjoint de
M. Kissinger, pour informer le président Thieu de l'état des pourparlers.

En annonçant le départ hier soir
pour Saigon du général Haig — dont
c'est la dixième mission au Vietnam
du Sud, le porte-parole américain
M. Ziegler s'est refusé à confirmer
qu 'il allait soumettre au président
Thieu le texte d'un accord de paix
qui aurait été établi ces derniers
jours par MM. Kissinger et Le Duc-
tho. Le porte-parole a également re-
fusé de dire si le général Haig serait
porteur d'un message personnel de
M. Nixon pour le président Thieu.

Procédure de consultations
M. Ziegler a seulement indiqué

que ce voyage faisait partie de la
procédure de consultations que les
Etats-Unis entretiennent avec le
Vietnam du Sud et que le général
Haig va discuter « de l'état actuel

des négociations avec le président
Thieu et les autres dirigeants de
l'Asie du Sud-Est ». Le général Haig
doit en effet se rendre également en
Thaïlande, au Laos et au Cambodge.
Et il était encore en conversation
avec le président Nixon et M. Kis-
singer lorsque son départ a été an-
noncé.

Réunions
Nixon - Kissinger - Haig

Arrivé en pleine nuit à Key Bis-
cayne (Floride) où réside actuelle-
ment le président Nixon , M. Kissin-
ger venant de Paris qu 'il avait quitté
brusquement samedi soir après plus
de sept heures d'entretiens avec M.
Le Duc-tho, avait eu aussitôt une
première conversation de plus d'une
heure avec le chef de la Maison-
Blanche. Il était alors 1 h. 18 du ma-
tin. Son avion avait fait une courte
escale auparavant à Washington
pour prendre à son bord le général
Haig, spécialiste des missions auprès
du président Thieu.

Lumière au bout du tunnel
Durant la journée d'hier, les trois

hommes ont tenu plusieurs réunions
de travail pour passer en revue les
derniers développements de la négo-
ciation américano - nord-vietna-
mienne.

A Saigon, on attend avec une cer-
taine anxiété de connaître la posi-
tion américaine à la lumière des in-
formations dont est porteur le géné-
ral Haig. Aucune indication officiel-
le sud-vietnamienne ne permet de
penser que la position du président
Thieu a changé, et pourtant le senti-

ment général est qu'un « tournant »
a été franchi. La phrase devenue
usuelle de « la lumière au bout du
tunnel » est prononcée dans les mi-
lieux gouvernementaux vietnamiens,
non plus comme une plaisanterie
mais sur un ton sérieux. Cette « lu-
mière », c'est le cessez-le-feu et le
gouvernement sud-vietnamien dit-on
à Saigon , a pris toutes ses disposi-
tions tant sur le plan militaire que
politique pour être prêt à son appli-
cation et à la lutte politique qu'il
devra mener par la suite contre les
« communistes ».

Pour l'heure, l'activité militaire ne
connaît pas de trêve. Le secteur de
Quang Tri , proche du 17e parallèle,
a été le théâtre de vifs engagements
auxquels ont participé l'artillerie et
l'aviation. Par ailleurs, l'aviation
américaine a poursuivi ses attaques
contre le Vietnam du Nord , au-des-
sous du 20e parallèle, (ats , afp)

Lettres piégées
En Israël

Trois lettres piégées ont été adres-
sées à différentes personnes en Is-
raël et le fait qu 'elles aient été pos-
tées dans le pays laisse supposer
qu 'un réseau terroriste arabe pour-
rait s'être implanté à l'intérieur d'Is-
raël.

L'une des lettres a légèrement
blessé une institutrice de Kiryat Gat,
au sud de Tel-Aviv, alors que sa des-
tinatrice l'ouvrait. Deux autres mis-
sives piégées ont été découvertes
dans un bureau de poste de Tel-
Aviv, (ap)

Paris. — Malgré l'interdiction de la
préfecture de police, les différentes
unions d'étudiants arabes de Paris qui
avaient appelé hier à une manifestation
silencieuse à la mémoire du représen-
tant de l'OLP à Paris, M. Hamchari,
ont maintenu leur mot d'ordre.

Â Versailles, les réformateurs ont mis leur charte au point
L'assemblée du Mouvement réfor-

mateur a réuni, pour la première
fois, samedi à Versailles, les délé-
gués, les candidats et les membres
du bureau en présence de MM. Leca-
nuet, Servan-Schreiber et Jeanne-
ney. L'ordre du jour des travaux
était la mise au point définitive du
programme des réformateurs, la
« Déclaration de Versailles », qui a
été lue par le président du parti
radical à l'issue des débats.

Les cinq points essentiels de cette
charte sont :

1. Instaurer le pouvoir régional de
gestion élu pour changer les struc-
tures mêmes de la vie économique,
sociale, quotidienne du pays.

2. Changer de façon fondamentale
l'emploi de l'argent public qui sera
consacré à l'équipement du pays et
aux besoins des hommes. Pour com-

mencer, les crédits d'équipement de-
vront être augmentés de 20 pour
cent la première année par le pro-
chain gouvernement et être doublés
en cinq ans. De même sera doublée
immédiatement l'allocation vieillesse
et en cinq ans le taux des retraites.
De même encore, sera immédiate-
ment applicable le salaire minimum
à 1000 francs.

3. Réduire sans délai , pour trou-
ver le financement des mesures pré-
cédentes, les subventions étatiques
à des projets pernicieux, les indus-
tries déficitaires, et les excès des
dépenses militaires.

4. Refuser d'augmenter les impôts
très lourds que paient déjà les Fran-
çais, grâce à une réforme fiscale
qui établira enfin la justice entre
les prélèvements du revenu du ca-
pital et ceux du travail.

5. Enfin , mettre en œuvre sans
délai la création de l'Europe poli-
tique avec assemblée élue et exécu-
tif , auxquels seront délégués les pou-
voirs nécessaires pour que l'Europe
cesse d'être soumise, impuissante aux
aléas de l'inflation, à l'incertitude
sur l'emploi, et qu'elle puisse entre-
prendre sa mission pacifi que comme
puissance mondiale, (ap)

Réunion de l'Internationale
socialiste à Paris
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M.Mitterrand a déclaré dans sa

conférence de presse qu 'il ne s'agis-
sait pas d'un congrès de l'Internatio-
nale (« comme certaines hautes au-
torités gouvernementales françaises
l'ont prétendu », a-t-il dit), mais
d'une conférence des dirigeants, et
que seul le congrès adopte des réso-
lutions.

Divergences
à propos du Vietnam

Sur le Vietnam, les participants
se sont mis d'accord , a dit M. Mit-
terrand , pour condamner la reprise
des bombardements américains au
Vietnam du Nord , mais des diver-
gences sont apparues, notamment en-
tre les délégués Scandinaves et Hol-
landais , partisans 'une condamnation
sévère de la politique vietnamienne
de Washington , et d'autres délégués
comme Mme Meir et M. James Cal-
laghan , représentant britannique,
qui ont montré une attitude plus
modérée.

« Nous avons décidé » , a dit M.
Mitterrand , « de faire confiance au
sens politi que et humain des négo-
ciateurs pour mettre fin au conflit
sanglant ». M. Mitterrand a rappelé
la résolution adoptée en juin au con-

grès de l'Internationale à Vienne,
résolution qui demandait le retrait
des troupes américaines et la forma-
tion d'un gouvernement de coali-
tion.

La conférence a en outre décidé
d'envoyer une délégation à Saigon ,
Hanoi, Pékin et Moscou pour voir,
a dit M. Callaghan, « s'il y a un
moyen pour l'Internationale socialis-
te d'aider à mettre fin à la guerre » .

(ap)

Une skieuse se tue
Aux Diablerets

Mlle Sylvia Paris, âgée de 21 ans.,
domiciliée à La Tour-de-Peilz, qui
skiait hier vers midi au glacier des
Diablerets, a fait une chute de plu-
sieurs centaines de mètres. Immédia-
tement secourue, elle a été prise en
charge par un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, mais elle a succombé pendant
son transport à l'Hôpital d'Aig le.

(ats)

Retrait de la Syrie
Fédération des républiques arabes

Le journal de Beyrouth « An Nahar », généralement bien informé, déclarait
hier que la Syrie - durement touchée par les attaques israéliennes répé-
tées - pourrait se retirer de la Fédération des républiques arabes à laquelle
elle appartient depuis seize mois, avec l'Egypte et la Libye. Selon le journal,
les combats de la semaine dernière contre les forces israéliennes ont coûté
à la Syrie quelque 500 morts et blessés et Damas, qui recherche un soutien
financier accru des pays arabes et de nouvelles armes d'Union soviétique,
a vivement ressenti la passivité de l'Egypte qui n'a pas volé à son secours

lorsque les avions israéliens l'ont attaqué, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le plat pays de Belgique vit , de-
puis près de deux mois, une curieu-
se expérience.

Le 22 novembre, de feu l'an 1972,
son dix-neuvième gouvernement, à
compter de la fin de la seconde
guerre mondiale, tomba. Immédia-
tement , le roi Baudouin se mit en
quête d'un nouveau premier minis-
tre capable d'en former un vingtiè-
me. La tâche se révéla peu aisée et
jusqu 'ici on ne voit rien venir.

Mais, privé de gouvernement, le
Royaume de Belgique ne parait pas
chanceler pour autant. Paradoxale-
ment , il paraît même se porter
mieux que j amais. Il connaît un
boom économique presque sans pré-
cédent. Les investissements, notam-
ment ceux en provenance de Gran-
de - Bretagne et des Etats - Unis, s'y
accumulent en dunes croissantes.
L'année dernière s'est terminée par
une augmentation de 4,5 pour cent
du revenu national brut et de 6 pour
cent de la production industrielle,
Quant aux exportations, elles ont
grimpé de 13 pour cent.

Bref , certains esprits impertinents
en sont arrivés à se demander si un
gouvernement était bien nécessaire
à la Belgique et si elle ne se tirerait
pas mieux d'affaire en étant cons-
tamment en crise ministérielle et en
laissant son administration se dé-
brouiller seule, les anciens ministres
se contentant de signer les docu-
ments nécessaires au train-train
quotidien.

En fait , ces remarques semblent
être celles de pince-sans-rire...

Il n'empêche que, précédemment
déjà , il avait fallu quatre mois à
M. Eyskens pour parvenir, en 1968,
à sortir d'une crise et qu'il a eu
besoin de dix semaines pour réussir
dans cette même tâche, l'an der-
nier. Dans les deux cas, le pays
n'avait pas davantage souffert
qu'aujourd'hui.

Des lors, on peut légitimement
s'interroger sur le point de savoir si
la façon dont la Belgique est dirigée
actuellement est la plus adéquate
pour elle et s'il ne conviendrait pas
d'en modifier les structures pour y
atteindre à un meilleur fonctionne-
ment de la démocratie.

Durant la crise actuelle, on a vu,
par exemple, se développer les con-
tacts entre partenaires sociaux et
beaucoup d'employeurs et de syn-
dicats ont convenu, entre eux, une
série d'accords directs. Une telle
démarche pourrait aboutir à une
espèce de communauté profession-
nelle, dont rêvèrent naguère de
nombreux syndicalistes romands.

Peu importe, d'ailleurs. La répé-
tition des crises ministérielles bel-
ges et l'absence de conséquences de
celles-ci devraient conduire à une
réflexion politique plus approfondie
et rappeler que la démocratie n'a
pas une forme arrêtée définitive-
ment, mais qu'elle se construit cha-
que j our.

Willy BRANDT.

PARADOXE BELGEA Paris

La Cour d'Assises de Paris a
condamné samedi à quatre ans
d'emprisonnement Jean - Antoine
Tramoni, le meurtrier du militant
Pierre Overnay, tué d'une balle
de revolver en plein cœur le 25
février 1972, devant l'usine Re-
nault de Boulogne - Vignancourt.

Dans son arrêt , la Cour a éga-
lement déclaré la Régie Renault
civilement responsable. Elle a en
outre condamné Tramoni à verser
la somme de 30.000 francs pour
chacun des parents et 3000 francs
pour chacun des frères et sœurs
d'Overnay. Il appartiendra toute-
fois à la Régie Renault de payer
ces indemnités, en tant que par-
tie civilement responsable.

C'est au terme d'une délibéra-
tion qui a duré 2 h. 10 que la Cour
d'Assises a rendu son verdict. L'é-
noncé de cet arrêt n'a donné lieu
à aucune manifestation, ni à l'in-
térieur de la salle d'audience, ni
dans l'enceinte du Palais de jus-
tice, (ats, af p)

Quatre ans de prison
pour J.-Â. Tramoni

Rabat. — Les onze condamnés à
mort du procès de Kenitra (l'attentat
du 16 août contre le Boeing du roi
Hassan II qui revenait d'un séjour
privé en France) ont été fusillés samedi
matin à Kenitra.

Bruxelles. — L'activité réelle de la
Communauté élargie va commencer
cette semaine, la Grande-Bretagne,
l'Irlande et le Danemark siégeant dé-
sormais de plein droit dans les Con-
seils ministériels et au Parlement euro-
péen.

Marseille. — Parmi les thérapeuti-
ques récentes, utilisées dans la lutte
contre les maladies rhumatismales, il
semble que la synoviorthèse (du grec,
orthos, je rends droit, je redresse) in-
troduite en France, il y a quelques an-
nées, confirme les espoirs qu'elle avait
fait naître.

Athènes. — Pour la première fois
depuis plusieurs années, il a neigé sur
Athènes et sur Chypre. La couche at-
teignait entre cinq et sept centimètres.

Moscou. — La récolte du blé d'hiver
en URSS s'annonce déjà compromise,
car au 1er janvier il n'y avait pas assez
de neige en Ukraine et dans le centre
de la Russie pour protéger les jeunes
pousses.

Londres. — L'épidémie de grippe de
cet hiver a fait plus de 1700 morts en
Grande-Bretagne.

Santiago. — Le gouvernement chi-
lien prépare une nouvelle constitution.
Celle-ci marquera l'aboutissement de
l'actuel processus politique et le début
d'une nouvelle phase du développement
pré-socialiste ou socialiste du pays.

Buenos-Aires. — Le gouvernement
argentin a interdit aux stations de ra-
dio et de télévision publiques et pri-
vées de transmettre les opinions ex-
primées par l'ex-président Peron sur
tout ce qui touche aux élections.

Washington. — M. Helmut Schmidt,
ministre des finances ouest-allemand,
a déclaré à des fonctionnaires améri-
cains que la poursuite de la guerre du
Vietnam pourrait compromettre l'ami-
tié qui prévaut entre l'Europe occiden-
tale et les Etats-Unis.

Istanbul. — Quatorze personnes ont
été tuées hier dans un accident d'auto-
car survenu près de la localité de Zon-
guldak, à 220 km. environ à l'est d'Is-
tanbul, sur le littoral turc de la mer
Noire.

Bayreuth. — Les autorités bavaroi-
ses ont annoncé que l'étudiant tchécos-
lovaque Lubomir Adamica , 23 ans, in-
culpé de meurtre lors du détournement
d'un petit avion slovaque, avait été
trouvé samedi pendu dans sa cellule.

Addis-Abeba. — Après sa visite en
URSS, M. Pompidou part pour Djibouti
et Addis-Abeba.

Genève. — Le président de la Répu-
blique de Côte-d'Ivoire, M. Houphouët-
Boigny, est arrivé hier à Genève. Le
président doit faire un voyage privé en
Europe.

Dublin. — Léo Martin , l'un des chefs
de TIRA «provisoire» a été arrêté dans
la nuit de samedi à dimanche à Sligo,
en Eire, à une vingtaine de kilomètres
de la frontière avec l'Ulster.

Caen. — Le premier ministre, a clô-
turé hier à Caen les IVes assises natio-
nales de l'« Union des jeunes pour le
progrès » (UPJ.

Belfast. — Trois policiers ont été tués
hier et trois autres grièvement blessés
dans deux attentats en Ulster, où les
violences ont fait jusqu 'ici 687 morts.

Prévisions météorologiques
La couche de forte brume sur le

Plateau se reformera régionalement
en brouillard. Au-dessus de 700 m.
et dans les autres régions, le ciel
restera très nuageux à couvert , avec
quel ques précipitations , principale-
ment dans l'ouest du pays et le long
du Jura (limite des chutes de neige
vers 1300 m., temporairement jus-
qu 'en plaine dans l'est).

Aujourd'hui...
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pôle , oui, monopole , non. Depuis 30
ans, le big business a enregistré aux
Etats-Unis une concentration de pou-
voir impressionnante et, pour ainsi dire,
pas entravée par le gouvernement. En
1941, le capital industriel appartenait
à mille sociétés, en 1971 à deux cents.
Le marché américain a depuis long-
temps cessé d'être celui de la libre
entreprise pour être celui du partage
à trois ou à quatre.

Automobile : General Motors , Ford ,
Chrysler. Aluminium : Alcoa , Reynolds ,
Kaiser. Savons : Procter and Gamble,
Lever, Colgate. Acier : US Steel , Beth-
leheim, National , Republic. Cuivre :
Anaconda, Kennekott , Dodge. Pneus :
Goodyear , Firestone , US Rubber , Good-
rich. Deux tiers des affaires améri-
caines tombent dans le domaine de
l'oligopole. Mais ce que le Ministère
de la justice semblait ne pas vouloir
tolérer, c'est la domination d'un sec-

teur par une seule firme. Xerox con-
trôle 86 pour cent de son marché ,
IBM 65 pour cent du sien.

La vraie raison
Mais on connaît aujourd'hui la vraie

raison de la soudaine flambée de pro-
cès antitrust l'année passée. Les acti-
vistes du Ministère de la justice et
de la Fédéral Trade Commission (FTC)
sachant qu'ils allaient être remplacés ,
au début du deuxième mandat de M.
Nixon par une équipe beaucoup plus
tolérante à l'égard des « trust* » se
hâtèrent de mettre sur les rails les
procès contre les « coupables » parce
qu'il est plus di f f ic i le  d'arrêter une
action , une fols  qu'elle est engagée ,
que de se détourner pudiquement lors-
que les f irmes géantes violent le Sher-
rnan Act. Miles Kilpatrick , Me Laren
et autres pourfendeurs de monopoles
au Département de la justice , firent
ainsi leur baroud d'honneur. Leurs

remplaçants , Robert Bork en tête , met-
tront une sourdine aux actions anti-
trust avant de les classer , quand la
clameur publique se sera calmée. Une
étude de la FTC, qui vient d'être pu-
bliée à point , apporte de l' eau au mou-
lin des amis des firmes géantes. Inti -
tulée « Conglomerate Merger Perfor-
mance * et portant sur neuf sociétés
géantes , elle conclut que les innom-
brables fusions enregistrées dans les
années soixante n'ont pas diminué l' e f -
ficacité de ces f irmes , comme certains
l'aff irmaient.  Il est vrai qu'une autre
étude récente concluait que si les f ir-
mes géantes étaient démantelées aux
Etats-Unis, la moyenn e des prix tom-
berait de 25 pour cent. Le débat sur
ce terrain n'est pas concluant pour
l'instant , mais ITT , IBM , Xerox et
Kodak l'ont échappé belle. M. Nixon
n'a pas l'intention de leur mener la
vie dure au cours de son deuxième
mandat.

L. W.
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