
Sauvage violence à Belfast
Les extrémistes des deux communautés rivales mitraillent les passants

Neuf morts, une quinzaine de bles-
sés, tel est le bilan des violences de
la nuit de samedi à dimanche à Bel-
fast, l'une des plus sanglantes qu'ait
connues l'Irlande du Nord depuis
1969. Des militants extrémistes des
deux communautés rivales, catholi-
que et protestante, ont sauvagement
mitraillé en voiture les passants dans
les rues des quartiers considérés
comme des fiefs de leurs adversai-
res.

Dix hommes ont été ainsi fauchés
dans Falls Road , et six autres alors
qu 'ils sortaient d'un restaurant chi-
nois d'Antrim Road. L'un de ces der-
niers a été tué, tous les autres ont été
blessés.

Le propriétaire d'un drugstore du
centre de Belfast a été blessé mortel-

Le personnel de l'hôtel Wellington Park à Bel fast , contemple les dégâts
après l' explosion d' une bombe, (bélino AP)

lement par deux tueurs, et le corps
nu d'un homme qui avait été torturé
et mutilé avant d'être achevé d'une
balle dans la tête, a été découvert
hier , dans un ruisseau par des en-
fants qui jouaient à proximité.

Les soldats britanniques ont été
pris à partie par des extrémistes, et
toute la nuit des fusillades ont reten-
ti à travers la ville.

Vingt-huit attaques
Il y a eu 28 attaques semblables,

principalement dans les quartiers ca-
tholiques. Au cours d'une bataille de
rues acharnée qui s'est prolongée
pendant quatre heures dans le quar-
tier de New Lodge, une patrouille
est tombée dans une embuscade ten-
due par des guérilleros qui, appa-
remment, étaient des « provisoires »
de l'IRA. Huit agresseurs ont été
touchés par la riposte des « paras »
et, selon les autorités militaires, six
d'entre eux ont été tués. Les soldats
utilisaient au cours de cet engage-
ment un nouveau modèle de fusil

pour combat de nuit muni d'une lu-
nette téléscopique. Aucun d'eux n'a
été blessé.

Plusieurs bombes
Déjà dans la soirée de samedi, l'at-

mosphère était à l'émeute. Deux
bombes éclatèrent dans Belfast , mais
sans faire de victimes, puis des pro-
testants assiégèrent le poste de poli-
ce de Castlereagh, réclamant la libé-
ration de trois de leurs coreligionnai-
res arrêtés à la suite d'un attentat à
la grenade contre un autobus trans-
portant des catholiques.

Ils mirent le feu à quatre camions
des messageries de presse, mais les
forces de police réussirent , non sans
mal, à les persuader de se disper-
ser.

A Portadown, ville à majorité pro-
testante au sud de la capitale, une
bombe de 50 kg. a été désamorcée,

dimanche, et dans la ville catholique
de Newry, près de la frontière de
l'Irlande du Sud, quatre incendies
criminels ont été allumés.

Plan compromis
Cette recrudescence des violences

risque de compromettre les mesures
encore secrètes élaborées par le gou-
vernement britannique et qui seront
publiées dans un livre blanc, vrai-
semblablement après que M. Heath
en aura discuté avec M. Lynch, chef
du gouvernement d'Irlande du Sud.

Pour l'essentiel , le plan britanni-
que prévoirait l'établissement d'un
Conseil d'Irlande qui servirait de
pont entre Dublin et une nouvelle
administration à Belfast. Le Parle-
ment de Belfast , le « Stormont », qui
était contrôlé par les protestants, ne
serait pas rétabli sous son ancienne
forme et la minorité catholique de
l'Ulster serait assurée de jouer un
rôle dans la gestion des affaires loca-
les conformément au système de la
représentation proportionnelle. Enfin
les litiges concernant le tracé de la
frontière entre l'Irlande du Nord et
du Sud seraient réglés au moyen de
plébiscites dont le premier aurait
lieu le 8 mars, (ap)

Lé' prochain Pape sera-f-il français ?
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— par H. TOROS —
Au fur  et à mesure que le Sacré-

Collège s'élargit, le rôle des prélats
italiens dans un éventuel conclave di-
minue. Le prochain Pape pourrait-il
ne pas être Italien ? Telle est la ques-
tion que se posent les observateurs de-
puis que Paul VI a annoncé la nomi-
nation de 30 nouveaux cardinaux, qui
seront élevés à la pourpre lors d'un
consistoire qui se réunira le 5 mars.

Parmi les nouveaux princes de l'Egli-

se figurent huit Italiens , ce qui, sur les
145 membres du Sacré-Collège , porte
la représentation italienne à 41 cardi-
naux. Cependant , les huit nouveaux
cardinaux italiens ne font que rempla-
cer huit cardinaux décédés depuis le
dernier consistoire, il y a quatre ans. Et
10 cardinaux italiens ont au moins 80
ans. Or on sait qu'en vertu d'un motu
proprio promulgué il y a deux ans par
le Pape ils ne pourraient participer
au scrutin d'un conclave.

A chaque consistoire convoqué par

Paid VI — le prochain sera le quatriè-
me de son règne — le nombre des car-
dinaux non italiens a été en augmen-
tation, conformément au principe d'in-
ternationalisation de la hiérarchie et de
la curie.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Fond 50 km.

Neuchâtelois
en vedette

Lire en page 23
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Dans le Tyrol

Dix touristes ouest - allemands
ont été tués hier par une avalan-
che sur la paroi orientale de la
Kirchspitze, qui culmine à 2315
mètres, à proximité du col de Ger-
los, dans le Tyrol.

Selon la gendarmerie, les victi-
mes faisaient partie d'un groupe
de 25 membres d'une association
de tourisme, qui passaient des va-
cances dans la région.

Deux autres touristes, griève-
ment blessés, ont été transportés
par hélicoptère dans une clinique
d'Innsbruck.

Les corps des victimes ont été
dégagés par des équipes de se-
cours des villes voisines, qui se
sont rendues immédiatement sur
les lieux, (ap)

Dix touristes tués
par une avalanche

Paul VI parle
de l'universalité

Paul VI, notre photo ASL, s'adres-
sant hier aux fidèles réunis sur la
place St-Pierre pour l'angélus, a évo-
qué — sur le plan de l'Universali-
té — le Vietnam et le prochain con-
sistoire et a déploré une fois encore
la violence, la délinquance et le relâ-
chement des mœurs qui troublent
gravement la société actuelle.

(AskSI
Puisque le numéro du lundi est

souvent consacré en bonne partie au
sport, pourquoi ne parlerais-je pas ici
de l'exploit à la fois documentaire, his-
torique, littéraire et sportif accompli
par notre concitoyen et ami, M. Willy
Berthoud ? Ce dernier vient, en effet ,
et comme on l'a déjà dit , de consacrer
dans le récent numéro de l'« Auto », une
rétrospective intéressante et complète
aux machines qu'on dirige maintenant
d'un doigt et à l'œil, en toute sécurité,
sur des routes sans poussière — mais
pas Sans verglas — au 100 à l'heure,
vitesse limitée...

Comme I'« Impar » reviendra pro-
chainement sur cette mine inépuisable
de renseignements et d'images — dont
la réunion a pris plusieurs décennies
à son auteur — je me bornerai tout
d'abord à le féliciter pour ce travail
remarquable. Comme je félicite, du res-
te, l'ami Louradour et son épouse pour
leur allure du dernier chic 1890, qui
fait une si belle couverture !

Ce qui m'a fort amusé, je l'avoue,
entre bien d'autres choses, c'est l'enitre-
filet suivant que je relève en passant :

L'apparition des « voitures sans
chevaux » vers 1894 épouvanta la
population. Ce fut la panique sur
les routes. En mai 1898, un jour-
naliste influent , Hugues le Roux ,
écrivit un article vengeur : « Hier
soir j' ai failli être écrasé, avec ma
femme et mes enfants, par un
monsieur monté dans une automo-
bile lancée à la vitesse d'une lo-
comotive. J'ai l'honneur de vous
avertir qu'à partir d'aujourd'hui
je me promène avec un revolver
dans ma poche, et que je tirerai
sur le premier de ces chiens enra-
gés qui monté sur une automobile
ou un tricycle à pétrole, s'enfuira
après avoir risqué d'écraser moi
et les miens ». (« Tribune de Ge-
nève » des 11-12 janvier 1894).

Inutile de dire qu'à ce moment là le
« teuf-teuf » de l'époque faisait du 20
à 25 à l'heure et que les constructeurs
eux-mêmes précisaient que « ces gran-
des vitesses exigent de la part du con-
ducteur une attention soutenue et ne
sont pas toujours à conseiller » !

Le père Piquerez
Suite en page 3

Innshrnck organisera
les JO d'hiver 1976

La Commission executive du Comité international olympique (CIO), qui
siégeait depuis vendredi à Lausanne,, sous la présidence de Lord Killanin,
a annoncé hier soir que l' organisation des 12es Jeux olympiques d 'hiver, en
1976 , était confiée à la ville d'Innsbruck (Autriche), à la suite du désistement
de Denver (Etats-Unis). Notre bélino AP montre Mme Berlioux, membre
française du CIO , le président Killanin, tenant le document sur la candidature

d'Innsbruck et , assis à ses côtés, M. Van Karnebeer (Hollande).

LIRE EN PAGE 19

JURA

Le député G. Morand
porte plainte
LIRE EN PAGE 9

Les discussions MBFR à Vienne

— par C. HARTMAN —

Les pourparlers sur la réduction des
forces en Europe (MBFR) paraissent ne
devoir réaliser que peu de progrès
dans la semaine qui vient, mais les
Etats-Unis, l'URSS et leurs alliés, sont
satisfaits qu'elles aient été du moins
mises en route. Les gran.ies puissances
ne semblent aucunement pressées.

Les gouvernements américain et so-
viétique, chacun pour ses propres rai-
sons, les considèrent comme un projet
à long terme, et qui , même si ces négo-
ciations ne devaient pas aboutir quel-
que jour à des résultats concrets, peu-
vent leur être utiles dans l'immédiat.

Une seule séance
La première et unique séance qui

s'est tenue mercredi dans l'ancien pa-
lais impérial du Hofburg et qui réu-
nissait 12 alliés occidentaux et sept
d'Europe orientale n'a duré que trois
quarts d'heure et n'a guère été qu'une
simple prise de contact.

Il reste à régler des points de procé-
dure avant qu 'une deuxième séance
puisse se tenir la semaine prochaine et
cela n'est aucunement garanti.

Ce modeste départ a ete néanmoins
un petit triomphe pour l'administration
du président Nixon qui, désormais, peut
faire valoir que les pourparlers sont
engagés en vue de réduire les effectifs
de 300.000 hommes que les Etats-Unis
maintiennent en Europe et, parallèle-
ment, les quelque deux milliards de
dollars (8 milliards de francs) que ce-
la coûte annuellement à la balance in-
ternationale des paiements américaine.

Tant qu 'elles dureront les Etats-Unis
ne devront prendre aucune décision
unilatérale pour réduire leurs forces
ou leurs dépenses en Europe.

Position américaine
renforcée

Du même coup, la position de l'ad-
ministration se trouvera renforcée dans
ses discussions avec ses alliés d'Europe
occidentale, région du monde où elle
tourne toute son attention maintenant
que la situation s'est éclairée dans le
Sud-Est asiatique.

Il reste à savoir si le maintien du
« statu quo » quant au dispositif US en
Europe en attendant qu 'aboutissent les
négociations du MBFR sera approuvé
par M. Mansfield , leader de la majori-
té du Sénat , et les parlementaires des
deux Chambres du Congrès qui s'ef-
forcent de rogner un budget militaire
de 91 milliards de dollars.

L'expérience du SALT montre , en
effet que ces pourparlers peuvent se
prolonger pendant des années et elles
ne portaient seulement que sur une
catégorie d'armes.

A Vienne, 19 nations, au moins, sont
concernées et il faudra du temps avant
que le nombre et le statut des partici-
pants soient réglés.

Satisfaction russe
Les Soviétiques , également, ont tiré

un avantage temporaire de la mise en
route des discussions de Vienne. Ils
s'intéressent surtout aux préparatifs à
Helsinki d'une conférence sur la sécu-
rité européenne, mais les deux séries
de négociations sont liées.

La conférence sur la sécurité que
l'URSS voudrait voir s'ouvrir en juin ,
contribuerait à légitimer sa position
en Europe orientale et, peut-être aussi ,
à marquer le début d'un affaiblisse-
ment de la présence américaine en
Europe occidentale, (ap)

Un petit triomphe pour le président Nixon
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VIVEZ DÉTENDU ET ORGANISEZ VOTRE REPOS
La vie quotidienne

Vous avez les nerfs en boule. Vous
êtes toujours prêt à exploser comme
un colis de dynamite. Votre sommeil
est peuplé de cauchemars. Vos rapports
avec vos proches sont tendus. Vous
êtes inquiet , déprimé, fatigué ? Il peut
y avoir à cela de multiples raisons
parmi lesquelles l'angoisse, la colère —
qui sont à la fois une cause et un
effet de tension — le surmenage, les
sentiments d'infériorité, les soucis d'ar-
gent — l'achat à tempérament est un
gros producteur de tension — la jalou-
sie, l'insomnie.

Certains de ces cas sont bien enten-
dus l'affaire du spécialiste comme par
exemple le complexe — le vrai ! — la
névrose, la dépression nerveuse ; d'au-
tres exigent la solution du problème
qui engendre cette tension. Mais c'est le
plus souvent la disparition de la tension
qui résoud le problème... Lorsqu 'il s'a-
git de causes normales, on peut par-
venir soi-même, par des moyens aussi
simples qu'efficaces, à une détente
bienfaisante et durable. Voici ce que
nous propose Albert Morsel , profes-
sionnel de la détente.

RETROUVEZ UN RYTHME
NORMAL

Nombreux sont ceux qui ne parvien-
nent plus à se détendre tant ils sont
agités. Ils ont besoin de haleter comme
des locomotives... Nous sommes plon-
gés dans une civilisation où « aller
vite » passe pour un signe d'intelli-
gence. C'est ridicule. Hâtez-vous len-
tement. Soyez invariablement vous-mê-
me. On peut être calme et lent tout en
abattant une somme considérable de
travail. Votre rythme doit être celui
qui vous fatigue le moins lorsque vous
travaillez le plus.

ÉQUILIBRE NÉCESSAIRE
L'organisation du travail doit com-

mencer par l'organisation du repos. Il
s'agit d'équilibrer le temps dont on
dispose. Une règle d'or : toujours être
plus tôt que nécessaire en toutes cir-
constances. Il suffit souvent pour y
parvenir... de se lever dix minutes
plus tôt que l'heure prévue. Faites
le plan de votre journée en calculant
approximativement le temps que peut
vous prendre chaque tâche. Laissez une
marge de sécurité entre chaque occu-
pation. Accordez-vous de courtes ré-
créations afin de débloquer l'énergie
qui sommeille en vous. Organiser, c'est
aussi refuser. Refuser un déjeuner en
groupe si on se sent fatigué et si
cela n'est pas indispensable, refuser
une sortie inutile et épuisante, refuser
une cigarette, refuser en somme tout
ce qu'on n'a pas décidé soi-même.

BRICOLEZ
Il devrait exister une loi, dit Albert

Morsel, qui oblige au bricolage les
hommes surmenés ! Le bricolage est
l'école numéro un de la détente parce
qu'il permet de se changer les idées
et de jouer. Adoptez un bricolage qui
convienne à votre tempérament. Dites-
vous que votre bonheur est dans vos
mains. . ¦

COMBATTEZ L'AGITATION
Mieux, efforcez-vous d'entretenir le

calme autour de vous. Eliminez l'idée
selon laquelle c'est « toujours la faute
des autres ». Il faut avoir le courage de
se regarder en face et de se demander
si l'on ne doit pas se plaindre de
soi-même avant de rendre les autres

responsables de notre tension. Nom-
breux sont ceux qui accusent leur en-
tourage d'agressivité alors qu 'ils ne font
que projeter leur propre agressivité
sur cet entourage. Il faut surtout se
dire que l'agressivité est toujours une
défense contre la peur.

A L'ÉCHELON DE L'HYGIÈNE
Evitez les bains trop chauds qui

provoquent le « coup de pompe » et
abîment la peau, les savons trop alca-
lins qui décapent. Commencez par une
douche tiède puis brossez-vous le corps
en utilisant une brosse dure et un sa-
von doux. Il existe dans le commerce
des produits qui adoucissent l'eau , to-
nifient et relaxent. Le son détend les
nerfs. (Il est enfermé dans un sac ;
on en exprime le jus). Les algues toni-
fient et détendent.

Le soleil , à condition que l'on renon-
ce à faire la course au brunissage et
à l'insolation, a sur notre organisme et
sur notre système nerveux une action
biologique extraordinaire. C'est en
jouant — ballon , cerf-volant , tennis ,
marche, vélo, etc. — qu 'on bénéficie
le mieux des bienfaits du soleil.

Dites-vous enfin que vous êtes un
être humain et pas un robot. Sentez-
vous vivre, sentez-vous respirer, goû-
tez la minute présente, efforcez-vous
de détendre vos muscles. C'est ainsi
que vous ferez jaillir l'énergie qui est
bloquée en vous par une tension par-
faitement inutile, née d'une mauvaise
habitude. Telles sont les suggestions de
l'homme de science. Suggestions em-
preintes de bon sens et d'autorité.

(sps — L. Lincio)

«Sorciers » africains
et pharmacie moderne

Les plantes médicinales constituent
les plus anciens remèdes de l'humanité.
Déjà depuis les temps les plus recu-
lés on fait de leurs racines ou de leurs
fruits, de leurs fleurs ou de leurs feuil-
les un usage externe ou interne afin
de guérir les maux les plus divers.
C'est ce que font toujours aujourd'hui
les sorciers dans les peuplades primi-
tives. Le pharmacologue, quant à lui,
procède différemment : il fait des ana-
lyses de la plante puis en isole les
principes actifs. Si une telle substance
s'avère, lors d'expériences sur les ani-
maux et de son examen clinique, aussi
efficace qu'inoffensive, on assiste à la
naissance d'un nouveau médicament.

UNE SOURCE PRÉCIEUSE...
Une fois que l'on a réussi à isole-

un tel principe actif et à déterminer
sa structure chimique, on ne tarde gé-
néralement pas à le fabriquer synthé-
tiquement. Le monde des plante ne
joue donc plus aujourd'hui le même rô-
le qu'autrefois, à savoir d'être le prin-
cipal fournisseur en matières premières
pour la fabrication de médicaments :
il demeure cependant une source in-
dispensable des connaissances médica-
les et pharmaceutiques. On n'arrive
pas de découvrir des plantes incon-
nues ou passées inaperçues qui possè-
dent des vertus médicales.

Contrairement aux plantes médici-
nales européennes, qui devraient ac-
tuellement presque toutes être connues,
de nombreuses plantes exotiques atten-
dent toujours d'être découvertes. Mais
malheureusement elles sont menacées
de disparition, car l'industrialisation des
pays en voie de développement leur

prend du terrain. La ou l'on construit
des villes, des usines, des routes et des
lignes de chemin de fer, le monde
des plantes est obligé de vider les lieux.
C'est pourquoi les botanistes et les
pharmacologues se trouvent confron-
tés avec le devoir urgent d'effectuer
très rapidement un inventaire le plus
complet possible des plantes médici-
nales, avant que grand nombre d'entre-
elles ne disparaissent définitivement.

VERS UNE RICHE MOISSON ?
Tel est le but de l'action de grande

envergure entreprise conjointement par
l'Office de la recherche scientifique
et technique d'outre-mer et l'Agence
nationale pour la valorisation de la
recherche. Ces deux organismes fran-
çais viennent d'envoyer en Afrique,
à Madagascar et en Guyane une équi-
pe de chercheurs composée de bota-
nistes et pharmacologues. Ce groupe
n'a pas seulement pour mission de re-
chercher et de récolter des plantes
médicinales encore inconnues ; ses
membres vont également, en se ser-
vant de méthodes ayant déjà fait leurs
preuves en Côte d'Ivoire, essayer de
gagner la confiance des sorciers in-
digènes, afin que ceux-ci leur indiquent
quelles plantes ils utilisent, comment
ils les préparent et combinent, et ce
qu'ils soignent avec telle ou telle mix-
ture.

Ces savants espèrent rapporter une
riche moisson de leur safari-plantes
et fournir ainsi à la recherche pharma-
ceutique un trésor inestimable pour
la mise au point de nouveaux médi-
caments. (Fe)

Soirée de f olk-song au Théâtre abc
Elle est toute petite, très timide et

se tient comme une fil lette devant le
public quand elle ne chante pas. Heu-
reusement elle chante, et même fort
bien. Lui, grand , allure dégingandée,
la barbe fleurie , chante, joue de la
guitare et de l'harmonica ; sans par-
ler d'un instrument, assez proche d'une
guitare par la forme, mais beaucoup
plus allongé , (« just like a woman »)
et qui produit, posé à plat sur ses ge-
noux de merveilleux sons cristallins.
Il parle aussi beaucoup, entre les chan-
sons, pour être sûr de se faire bien
comprendre, en ayant recours au voca-
bulaire anglais, allemand et français
qu'il vous sert tout chaud , après de
longues hésitations, en un savoureux
mélange. Elle c'est Shirley Hart , et
lui Colin Wilkie.

Couple un peu disproportionn é, l' ex-
trême retenue de l'une contraste avec
l'exubérance de l' autre. Mais ils se sont
bien rencontrés, leurs voix réunies, cel-

le de Shirley au timbre argenté et celle
de Colin légèrement nasillarde, for-
ment un alliage sonore assez subtil.
A cela il convient d'ajouter un riche
répertoire, allant du vieux folklore
écossais et anglais à la chanson « f ree  »
style Bob Dylan du début des années
60. N' ayant rien perdu de leur simpli-
cité depuis l'époque où ils chantaient
aux terrasses des cafés , se présentant
comme de véritables troubadours, ils
forcent d' emblée la sympathique et le
contact se créé vite avec le public.
Colin Wilkie et Shirley Hart n'ont rien
sacrifié aux sonorités modernes, et sont
restés fidèlement attachés à un ac-
compagnement traditionnel ; ils font du
folk-song dans le plein sens du terme
et ont parfois  recours à l'accent « Co-
ckney » des quartiers populeux de Lon-
dres.

Paix, liberté , fraternité , amour...,
leurs « cantiques » ont conquis samedi
soir le public du Théâtre ABC qui ne
s'est pas contenté d'un rappel, ( j bv )

Mikis Theodorakis à La Chaux-de-Fonds

Annoncé

Evénement à La Chaux-de-Fonds,
mercredi soir, à la Salle de musique :
Mikis Theodorakis en personne, diri-
gera l'interprétation de ses propres
œuvres par son ensemble de sept mu-
siciens.

Musique grecque, mélodies entraî-
nantes et bien typées, accompagnement
au bouzouki, tout cela crée une am-
biance extraordinaire, un prenant dé-
paysement...

Alors âgé de 45 ans, il était le com-
positeur le plus populaire de Grèce.
Jusque dans les plus petits villages de
son pays, des poètes chantaient ses
mélodies. Il avait fondé son premier
orchestre à douze ans, et écrivit déjà
ses premières oeuvres. Pendant l'occu-
pation allemande dans son pays, il se
battit courageusement aux côtés des
hommes du Front de libération natio-
nale. Arrêté plusieurs fois , il échappa
de peu à la mort.

Puis, la guerre finie , ce fut le retour
à une vie plus normale, bouleversée
cependant peu après par la révolution,
les batailles de rues, le refuge dans
la clandestinité athénienne. Il s'exila
ensuite à Paris, et y trouva un renou-
veau d'inspiration musicale et poéti-
que, puis retourna dans son pays natal
où il devint président des « Jeunesses
Lambakis » puis député extrémiste...

Prison, puis nouvel exil : il dédie
dès lors sa musique à des milliers de
gens qui, comme lui , souffrent, rêvent
et espèrent quand même. Il est reconnu
comme l'un des compositeurs modernes
à ranger parmi les meilleurs, grâce à
la richesse lyrique de ses compositions,
et à la force obsessionnelle de ses
rythmes, populaires dans le bon sens
du terme. Partout où il passe avec
son ensemble typique, il soulève l'en-
thousiasme. Ce sera sans doute le cas
aussi à La Chaux-de-Fonds, après-de-
main, (imp)

Seuls neuf concurrents prendront
part à la sélection suisse pour le Con-
cours Eurovision de la chanson 1973.
La chanson « Bitte, glaub' es nicht » a
dû être retirée de la liste des finalis-
tes, du fa i t  qu'elle n'était pas conforme
au règlement.

L'article 6 des conditions de partici-
pation précise que l'auteur ou le com-
positeur de la chanson doit être de
nationalité suisse. Un contrôle a prouvé
que tel n'était pas le cas pour la chan-
son « Bitte , glaub' es nicht ».

Les neuf chansons sélectionnées en
Suisse seront d i f fu sées  par la radio et
la télévision entre le 5 et le 11 février
1973. C' est à cette occasion que le pu-
blic, la presse et un jury d' experts au-
ront à choisir la chanson qui représen-
tera la Suisse à Luxembourg, (ats)

Concours Eurovision
de la chanson 1973

Sélection suisse

La 13e exposition « Photeurop », orga-
nisée par des clubs de Lausanne, Paris,
Bruxelles, Londres et Cologne, s'est
ouverte samedi au Musée de l'Ancien-
Evêché, à Lausanne, où elle se pour-
suivra jusqu 'au 18 février. Elle réunit
une sélection de 322 photographies (54
en couleurs et 268 en noir et blanc), de
vingt pays, choisies parmi 2300 envois.

(ats)

Exposition européenne
de photographie

Dans le cadre de la lutte pour la pro-
tection de l'environnement, des usines
de Leverkusen expérimentent actuelle-
ment une nouvelle installation pour
l'épuration des eaux usées.

Ces dernières, qui devaient passer
jusqu 'à présent dans l'étage biologique
de la station de Buchenhofen, sont dé-
sormais traitées à l'oxygène pur. Cette
installation expérimentale est la pre-
mière du genre en Europe.

Les eaux usées sont purifiées à l'aide
de micro-organismes qui absorbent les
matières organiques pour les transfor-
mer en substances inoffensives. Les
bactéries ont besoin pour cela d'un ap-
port d'air fortement enrichi en oxygène.

Mais une grande partie de cet air
demeurait inutilisé jusqu 'à présent, car
il ne contenait que 20 pour cent d'oxy-
gène. En outre, il pouvait y avoir des
problèmes d'odeurs désagréables. Le
nouveau procédé utilise de l'oxygène
pur qui est consommé dans son intégra-
lité dans de vastes récipients clos. Les
gaz de fumée sont réduits à un mini-
mum supportable. Les expériences, qui
ont coûté jusqu 'à présent la somme de
500.000 marks, sont suffisamment avan-
cées pour que l'on envisage l'applica-
tion de ce procédé à l'échelle industriel-
le (FA)

Epuration des eaux
à l'oxygène pur

Sa propre maison

Agée de 23 ans, cette jeune Da-
noise voulait à tout prix sa propre
maison. A l'instigation de son mari,
elle la construit elle-même... (asl)

Des ennuis pour Johnny

Un mandat d'amener a été signé
contre Johnny Halliday par un juge
d'instruction belge, le chanteur fran-
çais ne s'étant pas présenté à la
suite d'une convocation en justice
pour y répondre d'accusation d'ou-
trage contre les mœurs.' (asl)

La décision des autorités suédoi-
ses de construire une autoroute à
travers la forêt de Faellan continue
de se heurter à une vive opposition
de la population. La police a dû
intervenir pour disperser les mani-
festants, (asl)

Quelle soif !

Ce chameau d'un zoo de l'Ouest
australien a l'air d'apprécier parti-
culièrement la bière ! (asl)

Guerre pour une forêt

1 V_j___J__?

jusqu'à Fr. 1000.-



Pour le tiers monde, une aide intelligente
47e Camp de La Sagne

Deux participants particulièrement intéressés par les propos du conférencier.

Aider, donner, sont des bien grand;
mots qui signifient tout ou rien. On les
accomode à toutes les sauces, qu'il s'a-
gisse de l'assistance à certaines tran-
ches de la société ou aux pays étran-
gers nécessiteux. Sans pourtant que
toujours les intentions louables se tra-
duisent par des résultats appréciables
L'aide au tiers monde, elle, figure a.
premier plan des problèmes d'actuali-
té. Non seulement parce qu'elle repré-
sente des intérêts immenses, mais aus-
si, surtout peut-être, parce qu'elle es.
contestée. Pas sur le fond bien sûr,
mais sur la forme. Et cette forme re-
vêt parfois des aspects si discutables
qu'on ne doit pas s'étonner de l'attitude
négative d'un corps électoral lorsqu'il
s'agit d'en entériner le principe.

Ce septicisme de la population, cette
irritation même, on le doit à n'en point
douter à la manière dont certains se
gargarisent abusivement du sujet, et
à celle qui fait confondre à d'autres
idéalisme et efficience. Or, l'aide au
tiers monde n'est pas ce que l'on peut
appeler de la charité, mais bien une
coopération qui doit être menée sérieu-
sement par des éléments réalistes, par
des moyens appropriés, où la généro-
sité se confond avec la compétence.

Les organisateurs du traditionnel
Camp de La Sagne, 47e du nom, qui
s'est tenu samedi, ont voulu cette année
déroger à la tradition. Ils ont oublié
pour ce jour leurs propres préoccupa-
tions et décidé de parler d'agriculture,
:ertes, mais de celle qui s'organise ou-
;re-mer sous les auspices d'organismes
nternatlonaux. Pour ce faire, ils

avaient invité un expert de la FAO, M.
Jean-Jacques Bochet, ingénieur agro-
nome et conseiller régional à Addis-
Abéba, Ethiopie, qui possède d'ailleurs
de solides attaches en terre neuchâte-
loise.

Après le culte présidé par le pas-
teur Thierry Perregaux, des Brenets,
en présence de MM. Haldimann, préfet
des Montagnes, G. Matile, président
de commune, P. Hirschy, R. Debély,

Le con/erencier, M. Jean-Jacques
Bochet.

président du camp, du pasteur Hutten-
locher, M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat chef du Département de l'agri-
culture, devait expliquer à une assis-
tance un peu plus clairsemée qu'à l'ac-
coutumée, combien, une prise de cons-
cience est nécessaire face aux problè-
mes du tiers monde. Problèmes com-
plexes qui demandent des actions con-
certées, judicieuses qui s'avèrent tou-
tes plus indispensables.

essentiels. Des nombreuses organisa-
tions spécialisées qui tissent sur ces
pays un réseau d'assistance qui com-
mence à porter ses fruits, celles qui
agissent sous la forme d'une coopéra-
tion technique sont certainement les
seules qui peuvent espérer des résul-
tats. Il n'y a pas de formule magique.
Il faut pour obtenir que ceux qui par-
ticipent à cette grande œuvre soient
animés de l'esprit de coopération , une
profonde connaissance des peuples as-
sistés et bien sûr, des moyens maté-
riels adéquats. Si l'une ou l'autre de ces
conditions n'est pas remplie, tout pro-
jet est voué à l'échec. Et elles ne sont
pas facilement réalisables.

La coopération, c'est un travail qui
demande aux experts, à tous les spé-
cialistes qui en assument le fonction-
nement, des connaissances profession-
nelles considérables, évidemment, mais
tout autant, un sens aigu de la psycho-
logie, du respect des coutumes, énor-
mément de bon sens et une faculté
d'adaptation à toute épreuve.

On pourrait citer quantité d'exem-
ples des difficultés qui peuvent se pré-
senter à tout moment. M. Bochet , qui
vit réellement la coopération avec le
tiers monde, sur le terrain, auprès des
hommes, partageant leurs soucis et ne
négligeant jamais leurs tabous, sait de
quelle persévérance il faut faire preu-
ve pour progresser. Dans sa spécialité,
jui touche à l'organisation de coopé-
ratives agricoles destinées à financer la
mise en valeur en partie par l'épargne,
11 n a pu inculquer a son monde de
nouveaux principes de gestion, d'ex-
ploitation ou d'investissement collectif
qu'en composant avec les traditions,
les coutumes, qui érigent de si solides
barrières entre les conceptions occi-
dentales et l'Afrique.

Pour lui, il ne faut pas heurter la
personnalité africaine, rien imposer,
mais apprendre et par le jeu d'expé-
riences prudentes et limitées, introdui-
re sans douleur les formules néces-
saires à l'expansion.

C'est une école, celle du compromis.
D'autres experts, ainsi que certains di-
rigeants noirs formés à l'occidentale,
estiment au contraire qu'il faut balayer
tout ce qui a existé pour constituer les
structures nouvelles. C'est plus une vue
de l'esprit qu'une ambition réalisable.
Mais tous s'accordent à considérer que
l'aide au tiers monde doit être bien
ordonnée, mieux ordonnée. Qu'elle pas-
se avant tout par la communication,
l'assistance technique, intelligente.
Donc par les hommes qui doivent for-
mer les nouvelles générations afin de
sortir les pays déshérités de leur mi-
sère, sans attenter à leur personnalité.
L'argent que l'on donne n'a d'impor-
tance que s'il est bien utilisé. Les con-
ceptions de M. Bochet peuvent parfai-
tement se résumer dans ce proverbe
chinois : donne un poisson à quelqu'un,
il mangera un jour, apprend-lui à pê-
cher, il mangera toute sa vie. C'était
un peu la conclusion de cette passion-
nante causerie qui devait se prolonger
d'un débat avant le repas, puis par la

(photos Impar-Bernard)

ETAT CIVIL

VENDREDI 2 FEVRIER
Naissances

Forlani Eros, fils d'Enzo, chauffeur et
de Agnese née Zappella. — Grobet
Yves, fils de Raoul Armand, ouvrier
et de Josette née Vivian. — Poncioni
Florence, fille de Ivo Luigi Francesco,
ingénieur et de Marie Thérèse née Cri-
velli.

Promesses de mariage
Schelling Daniel André, installateur

sanitaire et Millier Monique Françoise,
Mariages

Vaucher Raymond René, micro-méca-
nicien et Jemmely Eliane Marlène. —
Picard Gaston Bernard, horloger et
Meyer, née Guyon Yolanda Marie. —
Grandjean Daniel Jean, micro-mécani-
cien et Tripet Patricia.

Décès
Guidinetti Giuseppe, horloger, né le

14 avril 1919, époux de Rosa Maria,
née Ponti. — Bernheim Alice, modiste,
née le 25 juillet 1882, célibataire. —
Schenk, née Demeyriez, Nelly Eugénie,
ménagère, née le 30 juin 1898, épousa
de Schenk Louis Emile.

U 
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La Chaux-de-Fonds
Ecole des parents : 20 h. 30, à l'Aula des

Forges, Dr Ausloos, « Le couple
parental ».

Galerie du Club 44 : Exposition Ivan
Moscatelli, de 17 h. à 20 h. 30,
Peintures et dessins.

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

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
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.

bf âmm
Suite de la 1ère page

Que conseilleraient-ils aujourd'hui à
l'heure où d'aucuns s'indignent d'une
limitation « élastique » ?

Et pourtant en passant « de la voiture
sans chevaux à la voiture 100 ch. »
quel poème technique et sociologique
évoqué ! Que de problèmes résolus, en
attendant celui, final , de la sagesse
des conducteurs, ce No 1 de la sécu-
rité !

Merci à M. Willy Berthoud de l'avoir
si bien compris et si authentiquement
réalisé.

Le père Piquerez

Mais d'abord , qu'est-ce exactement
que le tiers monde ?

RESPECTER LA PERSONNALITÉ
Economiquement, les chiffres le si-

tuent dans tout son dénuement : le
produit national de la totalité des pays
de l'Afrique noire est inférieur à ce-
lui de la Suisse. L'accession à l'indé-
pendance les a mis dans une situa-
tion dramatique, démunis qu'ils étaient
de tout appareil de gestion, de struc-
tures, de moyens, de personnel quali-
fié, même de ressources. Pour les ai-
der à traverser cette crise de jeunes-
se aux conséquences particulièrement
pénibles pour les populations, pour leur
permettre d'exploiter leurs richesses, de
développer le rendement, pour leur
permettre de subsister en somme, s'est
mise en branle une coopération inter-
nationale aux multiples visages. Pas
toujours très heureuse.

Les expériences de M. Bochet lui
permettent d'en tirer quelques traits

conférence de M. J-R. Bory, historien
et conservateur du Château de Coppet ,
qui devait traiter de quelques aspects
de la paysannerie dans l'histoire de la
Suisse.

JAL

La tradition des « œuvres d' art » ou des « fort i f icat ions » réalisées
dans les tas de neige s'est bien perdue en ville : jadis , les anciens s'en
souviennent, « L'Impartial » organisait même des concours de sculpture sur
neige ! Il est vrai que ces derniers hivers ont été p lus avares aussi en matière
première...

Les dernières chutes de neige ont pou rtant inspiré les gosses du jardin
d' enfants et des classes primaires du collège du Cernil-Antoine qui, avec un
coup de main du concierge, ont réalisé ce sympathique éléphant blanc sur
la terrasse de leur bâtiment, rue du Président-Wilson. (p hoto Impar-Bernard)

Un pachyderme qui reste de glace

i COMMUNIQ UÉS

Conférence du mardi.
Par l'audition d'instruments authen-

tiques, la présentation de diapositives
ainsi que des enregistrements de tou-
tes les provinces historiques de Rou-
manie, M. Michel Rusconi fera décou-
vrir la richesse et la vitalité du fol-
klore de Ce pays. Cette conférence est
organisée en collaboration avec le Cen-
tre d'éducation ouvrière et aura lieu
mardi, à 20 h. 15, à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale, Serre 62.

Route de La Vue-des-Alpes

Une automobiliste de Berne, Mme Do-
ris Zlot, circulait hier à 11 h. 20 sur
la route de La Vue-des-Alpes, lorsque,
dans le tournant de la Motte, roulant
à vive allure, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule et est entrée frontale-
ment en collision avec la voiture con-
duite par M. Fernand Linder, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Les cinq pas-
sagers des automobiles ont été trans-

portés à l'hôpital. Il s'agit de M. F.
Linder et de son fils Jean-François, et
de Mme et M. Zlot, ainsi qne d'une
parente de ceux-ci habitant La Chaux-
de-Fonds, âgée de 79 ans, qui a subi
des fractures aux deux jambes et aux
côtes. Quant aux autres blessés, ils
souffrent essentiellement de coupures
au visage.

Sur les lieux de l' accident, (photo Impar-Bernard)

Cinq blessés, lors d'une collision
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

! En raison du développement de notre département i
montres en matière synthétique, nous cherchons

| ouvriers I
pour injections

1 Ol4V_TI©_r©S i j
pour contrôle |

| Travail propre. Mise au courant rapide.

| TRAVAIL EN DEUX ÉQUIPES. ;

Prime d'équipe avantageuse.

I Prenez contact ou écrivez WmWBSSBSrî /7Y7Î3 PI
à la direction du gSBlMIlffi Bl I U LTU :
Personnel de la __ <_$_ ___> _ ! UX^ J F! I !
Fabrique d'Horlogerie 9fl ¦ V-A_dJ U
Chs Tissot & Fils SA i Membre de" la I
2400 Le Locïe _^3B_§ Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 IMBBWM̂ MBB l'Industrie Horlogère SA j

I PLUS AVANTAGEUX QUE LE 3 POUR 2

I AVANTAG E DE PRIX... AVANTAGE DE QUALITÉ !
j Tous vos vêtements nettoyés, détachés, apprêtés et repassés sans supplément.
1 jflftt LA CHAUX-DE-FONDS _4&k 

Côte / Henry-Grandjean ^^M &$&Ê Place de l'Hôtel-de-Ville Ë5SÎ LE LOCLE K33 S c¦ .. ,Q
; V&r Serre 61 + dépôts ĝgF « Nouveau Pressing » + dépôts Sgf 

Rue Franclllon 18
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Casino-Théâtre — Le Locle ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 7 février à 20 h. 15

S Société des Z  ̂ _^ «__ -̂  ¦ m_ H « m ¦ ¦ ¦¦ __¦¦ Prix des places :

* É** LE SERIN MUET *.....*.., .2..T Théâtre
I I de GEORGES RIBEMONT-DESSAIGNES ' '
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de ta SAX

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux 1

et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) SI H 76

I 3=»
A LOUER AU LOCLE

rue des Billodes

APPARTEMENTS
chauffés ou simples, de 2 pièces et
dépendances.
Pour visiter, prendre la clé à la

1 Boulangerie Marending, rue des
Billodes 12, Le Locle.
Tout autre renseignement peut
être obtenu à la gérance Charles
BERSET, Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 78 33. 

[

NETTOYAGE |
DE LA PEAU I
soins complets du visage i

manucure, maquillage
traitements cellulite I :

soins parfaits à I

L'INSTITUT JUVENA
J. Huguenin ;

Impasse du Lion-d'Or

Employée de bureau
bonne dactylographe

EST CHERCHÉE
par entreprise.

Demi-journées acceptées.

Faire offres sous chiffre CD 2315
au bureau de L'Impartial.

Ibonnez-vous à L' IMPARTIAL

IOVAPY
Tourelles 13 LE LOCLE

cherche

REMONTEUR
ou

REMONTEUSE
sur petites pièces soignées.

Travail à la demi-journée,
éventuellement pour retraité.

Tél. (039) 31 22 32

A LOUER
au centre de la ville du Locle

CHAMBRE
meublée, confort , possibilité de
cuire.

S'adresser :
BOUCHERIE SCHULZE
Gare 16 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 20 53

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par 1'

ASSURANCE INVALIDITÉ.
Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. 039/31 15 05

le mardi 6 février, de 14 h. à 18 h. 30

_% _^-B«_.2_*_ __i r v appareils et lunettes
iDOUVICl Frètes acoustiques

Tél. 021/23 12 45
L_SL.S3.1-1© 43 bis, avenue de la Gare

©A y _ -_ ¦ 
l!_5r ^a_7l«l  Adresse : 
pour l'envoi de
prospectus gratuits ______ ,

LE L O C L E

Nous engageons, pour compléter l'effectif des ser-
vices suivants :

création
Un EMPLOYÉ avec formation de peintre, décora-
teur ou graphiste pour prendre la responsabilité d'un
département de décoration.

Une EMPLOYÉE pour différents travaux de fabri-
cation de prototypes.

Mécanique
: Un EMPLOYÉ qui souhaiterait être formé comme

opérateur sur machine à pointer.

Terminaison
OUVRIERS et OUVRIÈRES pour travaux divers
de décors et finition.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à METALEM SA,
Midi 9 bis, LE LOCLE, tél. (039) 3164 64.

Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

f ***
 ̂

BAUMGARTNER FRÈRES SA
f  T5TP1 Succursale de Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un

découpeur
ou personne pouvant être formée
comme tel.

Faire offres ou se présenter di-
rectement au dureau de
2732 Reconvilier.
Téléphone (032) 91 15 15.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

nMa,ŝ _S4ttgM̂  Feuille <rAvis des Montagnes _M«WIBM—

RIVIERA
DES FLEURS

près d'Alassio, à
vendre des studios
dans résidence
suisse, dès 27.000
francs, près plage
et magasins, climat
idéal.
Visites sur place
organisées.
INTER SERVICE,
15, Cité , Genève.
Tél. (022) 21 56 44.



Soleil et neige, le ski reprend ses droits

Certains ont p r é f é r é  la promenade solitaire aux descentes de pistes.
(photos Impar-Bernard)

Les Montagnes neuchâteloises ont
connu un nouveau week-end de rêve.
La quantité de neige, à nouveau satis-
faisante, le soleil éclatant de dimanche
et surtout la température extrêmement
douce pour un début de février ont
attiré quantité de sportifs et prome-
neurs sur les cimes ensoleillées du Jura
neuchâtelois.

Le téléski Le Locle- Sommartel, pour
son deuxième week-end d'activité, a

La nouvelle machine à damer les pistes progresse vaillamment sur les pentes
de Sommartel.

connu l'affluence des grands jours hier
notamment où tous les âges représen-
tés attendaient sagement leur tour dans
la colonne des skieurs au départ d'une
des plus belles montées de la région.

AU LOCLE,
DES POSSIBILITÉS NOUVELLES
A noter que la vitesse et la densité

des arbalètes permettent un écoule-
ment des skieurs tout à fait satisfai-

sant. Les pistes variées et adaptées à
toutes les catégories de sportifs sont
en outre parfaitement préparées et en-
tretenues par la nouvelle machine à
damer, impressionnante par son en-
train à grimper les pentes les plus
raides.

Nous avons récemment fait allusion
à la possibilité nouvelle qu'elle offre
aux skieurs de fond et de promenade,
une boucle de dix kilomètres étant
récemment ouverte au départ du som-
met de la piste en direction de la
Grande-Joux.

On peut donc se réjouir que Le Lo-
le possède un centre sportif de cet
intérêt, même si les conditions météo-
rologiques réduisent parfois de façon
regrettable son utilisation. Son impor-
tance, tant sur le plan de l'attrait
qu'il suscite à l'extérieur que pour les
possibilités qu'il offre aux Loclois de
tous les âges et notamment aux élè-
ves des écoles qui en font un large
usage, mérite qu 'on y voue tout l'inté-
rêt qui s'impose.

PROJET INTÉRESSANT
Il convient, â ce propos, de rappeler

qu'un projet avait été présenté l'an-
née dernière qui n'avait pu être con-
crétisé faute de moyens financiers. Il
s'agit de la construction d'un nouveau
tronçon de téléski qui partirait à 170
mètres de l'arrivée de l'installation ac-
tuelle pour aboutir au sommet du Pe-
tit-Sommartel.

D'une dénivellation de 60 mètres, il
offrirait un nouveau complexe présen-
tant des pistes larges, ensoleillées et
accessibles à tous. En outre la sur-
face blanche supplémentaire qu 'il met-
trait à disposition autoriserait la ville
d'avoir son école de ski ce qui , pour
l'instant n'est pas encore possible. Le
projet reste posé, souhaitons qu'il puis-
se trouver dans l'avenir une solution,
les bénéficiaires en seraient fort nom-
breux.

Pour l'heure, si les patinoires natu-
relles et artificielles de la région ont
été quelque peu délaissées au profit
des vastes surfaces neigeuses, ce n'est
qu 'à titre de légitime revanche. Les
skieurs avaient besoin de se défouler
sérieusement après une longue période
de sevrage relatif , ils l'ont fait massi-
vement ! A. R.

Billet des bords du Bied
— Vous savez, cet homme-là, me di-

sait la semaine dernière un monsieur
très bien , c'est un orgueilleux !

Nous sortions d'une conférence avec
quelques amis ; nous fîmes quelques
pas avec l'« orgueilleux » en question ,
un garçon cultivé, agréable, d'une in-
telligence vraiment remarquable. Cet
homme mettait un charme à ce qu'il
disait , c'était un plaisir de l'écouter...
On sentait l'homme simple, bien élevé,
voulant faire partager aux autres —
sans ostentation — la joie de ce qu'il
savait.

Mais certainement que son niveau
culturel dépassait celui de certains de
ses auditeurs.

C'était un orgueilleux !
Et voilà ! Un homme devient-il quel-

qu 'un grâce à son intelligence. Les
« requins » sont là prêts à dévorer une
proie. Pour beaucoup, il faut , surtout
quand il s'agit d'un homme sortant
d'un milieu modeste, qu 'il demeure
dans la masse. Sans cela , gare ! Que de
vies brisées parce que l'on ne veut
pas que des individus intelligents pren-
nent leur mesure... alors que tant d'im-
béciles sont montés en épingle. Il faut
dire que _'« orgueilleux » en question
sortait d'une des familles les plus mo-

destes du Locle, ou il y a quelques
générations une triste histoire avait
fait marcher les langues.

Ah ! Combien d'êtres cachent un or-
gueil effrayant en se drapant dans le
manteau de l'humilité... que de voix
cauteleuses cachent les âmes les plus
noires. Je pense à ce prêtre de l'Eglise
romaine, connu par sa grande modestie
et son amour pour les humbles ; c'était
un remarquable orateur, un jour après
un magistral sermon, une de ses
ouailles cru bon de lui dire : « Moi-
père, comme vous avez bien parlé. »
Alors le brave prélat, avec un sou-
rire un peu moqueur : « Ah ! ma fille,
ne vous faites pas de souci , le diable
me l'a dit avant vous ! »

L'orgueil. Mais ne sommes-nous pas
tous infatués de ce défaut , qui est
parfois une qualité : on est fier de
son nom , de ses ancêtres, de sa situa-
tion , de ses enfants, de ses relations.
Et tout cet orgueil se cache sous des
airs de modestie. Cela nous fait « tant »
plaisir quand on « nous passe la main
dans les cheveux »... même si l'on sait
que ceux qui nous font des compli-
ments n 'en pensent pas un mot. L'hom-
me est un drôle de numéro. Et puis ,
lorsqu 'on se contemple au miroir de
sa conscience — quand on prend encore
cette peine-là ¦— on est effrayé des
« beaux » sentiments qui montent dans
nos cœurs envers notre prochain. Quel-
qu'un a dit : Le cœur est comme une
commode. U faut tirer les tiroirs de
temps à autre et faire la grande revue !
C'est Mme de Staël qui a dit : « Le moi
meurt dix minutes après la mort. »

L'orgueilleux de l'autre soir était
vraiment bien sympathique, car il n 'y
a rien d'aussi ennuyeux que les hum-
bles à « figures d'enterrement ».

Jacques monterban

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Une année de bon travail au Service d'aide familiale
Mercredi , en fin d'après-midi, dans

la Salle du tribunal, le SAF tenait sa
21e assemblée générale, sous la prési-
dence de Mme Pierre Cart. Comme cha-
que année l'assemblée générale permit
de faire un tour d'horizon des activités
et d'en tirer quelques leçons. Si l'on
se reporte aux premières années d'ac-
tivité, où l'on vivait d'enthousiasme et
de peu de finance, on peut constater
que l'enthousiasme demeure toujours,
alimenté par les demandes d'aide qui
affluent toujours , mais tempéré par
l'expérience; les finances sont par con-
tre un problème qu 'il faut résoudre
bien différemment, mais la grande
constante c'est l'activité des aides qui
apportent dans les familles et chez les
personnes âgées leur aide, leur savoir
et leur patience, ce qui totalise 8073
heures de travail accomplies au service
de ceux qui sont contraints de freiner
ou d'arrêter leur besogne quotidienne
au sein des familles.

Cette somme correspond à 197 jour-
nées effectuées dans 38 familles et à
807 journées accomplies dans 83 foyers
de personnes âgées.

U faut relever que le SAF loclois est
un de ceux du canton qui ont la plus
grande proportion d'heures faites chez
les personnes du 3e âge, leur permet-
tant ainsi de continuer leur existence
dans leur propre foyer, sans envisager
les changements qui perturbent si fort
la vie des aînés. Le SAF qui commença
son activité avec une aide, qui est tou-
jours au Locle, a vu son effectif s'ac-
croître au cours des ans, si bien qu 'ac-
tuellement, il emploie trois aides à
temps complet et deux à temps partiel ,
souhaitant naturellement accroître en-
core ce nombre.

LES HEURES
COUTENT PLUS CHER

QU'ELLES NE RAPPORTENT
Cette constatation n'est pas une par-

ticularité du Service d' aide familiale
loclois , tous les services y sont soumis
et le problème du financement de l'œu-
vre provient donc de cette différence.
Si l'on sait que les recettes fournies
par les cotisations des membres (nom-
bre qui n'a guère varié depuis 21 ans),
le paiement des factures , des collectes
auprès des industriels et les subven-
tions de l'Association cantonale des SA,
la Fondation pour la vieillesse et prin-
cipalement la commune, n 'ont pas beau-
coup changé, que par contre, les dépen-
ses se sont sérieusement accrues, en-

suite du renchérissement de la vie et
de l'adaptation des salaires ; on com-
prend que pour la première fois, los
comptes accusaient un sensible défi-
cit de 10.000 francs. Aussi, le SAF a-
t-il fait appel à la commune pour une
aide accrue, requête qui fut reçue fa-

vorablement puisque pour l'année 1973,
la commune du Locle alloue une somme
de 25.000 francs et que , la situation fi-
nancière sera reconsidérée au terme
de l'exercice.

Le SAF exprime sa gratitude aux
autorités locloises qui permettent aux
responsables de continuer une œuvre
utile et qui est devenue une véritable
institution locloise.

MODIFICATIONS
AU SEIN DU COMITÉ

Au terme de la 20e année d'activité,
Mme Cart avait exprimé le désir d'être
remplacée à la présidence, acceptant
de prolonger d'une année son mandat.
Lors de l'assemblée générale de mer-
credi , elle put annoncer que sa rem-
plaçante était trouvée en la personne
de Mme Vettiger, qui entre d'abord au
comité comme membre pour une année,
puis elle prendra la présidence qui est
assumée pour 1973 par Mme J. Mat-
they-Doret. D'autre part , et ensuite de
la participation financière accrue de la
commune au financement du SAF, MM.
René Beiner et Frédéric Blaser, con-
seillers communaux, entrent également
au comité.

En conclusion , le SAF se porte fort
bien et malgré l'augmentation des ta-
rifs qu 'il doit contre son gré appliquer
à ceux qui demandent de l'aide, son
utilité est si bien reconnue que durant
1973 il ne connaîtra pas le manque de
travail.

M. C.

Vous et moi avons eu des « pro f s  »
plus ou moins marquants. Des gars
avec qui on avait des contacts et
d' autres qui n'inspiraient que l'in-
di f férence  ou même le mépris. Il y
avait encore de charmantes ou t'é-
nérables demoiselles dont on a pu
se rendre compte , après quelque
temps, qu'elles avaient de la patien-
ce et de l' art pédagogique.

Des « pro fs  » ont fa i t  carrière
dans une école et ont reçu l'hono-
rariat de vingt-cinq ans d' enseigne-
ment. C'est un drôle de bail à assu-
mer si on songe aux adolescents de
1945 et à ceux de 1972. Une d i f f é -
rence qui va plus loin que la lon-
gueur des cheveux de 1945 et celle
de ceux de 1972.

D'autres enseignants ont fa i t  des
apparitions. Ils sont venus pendant
une période, deux cycles ou trois
ou quatre années. Le temps de ré-
fléchir à un autre destin, de pren-
dre la mesure d'une autre voca-
tion.

Georges Piroué a été « prof  »
d'histoire au Locle. Il  a fa i t  son tra-
vail avec la conscience qu'il met à
écrire. Ca lui a joué des tours d'ail-
leurs. Comment peut-on démontrer
la -marche du monde à travers les
siècles à des « pas secs derrière les
oreilles » qui concentrent leur in-
térêt sur la miche de la récréation ?

Et Georges Piroué s'énervait. Pas
trop souvent mais très violem-
ment. Les plus avertis d' entre nous
voyaient venir. Le maître d'histoire
sortait une c le f ,  se la passait com-
me une bague dans l'index et se la
faisait tourner de l'autre main.
C'était mauvais signe. Comme des
nuages sur Le Prévaux, comme une
odeur d'égout à la rue Bournot.

Et la colère terrible arrivait, la
clef partait au fond  de la classe et le
professeur frémissait de rage. Ses
traits f ins  devenaient caricature et
son veston de velours foncé s 'assom-
brissait. C'était le Georges Piroué
d'il y a vingt-cinq ans qui se ré-
jouissait de pouvoir être lui-même
pour écrire des choses fragi les  et in-
telligentes.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds _

Vente du mimosa
Aimablement organisée par la So-

ciété des samaritains, la vente de mi-
mosa a été faite par les enfants. Grâce
à la générosité de la population , c'est
la jolie somme de 220 francs qui a été
recueillie, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Panse-café
potin no 12
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Vente en faveur de la Mission

Grosse a f f luence , vendredi , à 16 h.,
pour l' ouverture de la Vente des Mis-
sions, à la Maison de paroisse. Aussi
bien la salle du bas, où avait lieu le
marché aux puces, où l' on pouvait fa i -
re de belles découvertes , que la salle
du haut, avec ses stands des mieux
garnis, eurent de nombreux visiteurs.
Il fau t  dire que l'on trouvait de tout.
De belles occasions aussi bien en vais-
selle qu'en tableaux... de maître un
stand remarquable de f l eur s  à l' entrée,
des livres (une vraie librairie , où beau-
coup de personnes ont trouvé de vieilles
éditions neuchâteloises : Oscar Hugue-
nin , Adolphe Ribaud , T. Combe, d' au-
tres auteurs encore), des étalages d' ob-
jets  d' art, de la confiserie , des conf i -
tures, de l'épicerie , des objets fabri -
qués maison, et les merveilleux bancs
d' articles pour bébés. Et les tables où
l'on pouvait boire le thé occupaient
le centre de la grande salle. Ce qui f u t
des plus sympathiques : l'on se retrou-
vait entre omis, on refaisait connaissan-
ce : une ambiance extraordinaire. C' est
vraiment le rendez-vous annuel de la
paroisse réformée. Mais on remarquait

A l'heure des pâtisseries

aussi des amis de la communauté ca-
tholique, ce qui montre l' esprit de com-
préhension dans lequel vit aujourd'hui
cette bonne vieille ville du Locle. On
a compris le but de la Mission en ter-
re étrangère : se donner la main par
dessus les légères d i f férences  d'opinion
qui furent longtemps un obstacle, mais
qui ont disparu aujourd'hui. De 18 h.
à 19 h. 30, ce f u t  le rendez-vous « ra-
clette ». Puis le soir, le Chœur mixte
donna une belle audition. Et tout se
termina par des jeux et des concours.
Samedi matin, à 9 heures, reprise,
non pas des hostilités, mais d'une deu-
xième journée , qui n'allait céder en
rien à la première. Les a f fa i res  allè-
rent bon train tout au cours de la jour-
née. Et cela jusqu 'à 19 h., l'heure du
souper-choucroute où l'on passa des
moments bien agréables. A 20 h. 15,
ce f u t  une soirée familière avec La
Chanson locloise des Francs-Haber-
geants », dont la réputation n'est plus
à faire.  Et tout se termina par un loto
et des jeux.  Vraiment cette vente con-
nut un grand succès et sa réussite f u t
complète, (je)
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• " ¦¦'.¦î 5-_B;- : " '

Adosse : ia Peiote de so gr i Le plaisir de manger dans
— LfS'-e65 

c un service en faïence anglaise... S>™ ™S
N° postal : rouae IP<; 3 n'i èrp t J ¦ T A  -x  • __ . ¦• causent nos transforma-l ¦ j  

ge' Ies ° pieces •*• ...n est pas coûteux, puisque nous vous offrons de l'au- t!ons
' Plat tournant thentique faïence Grindley du Staffordshire, décor rusti-

tt\ttf I L • pour fondue bourgui- «5C que, à des prix très avantageux: Mais le Printemps se mo-IU70 de rabais -̂ ™ ? ^«35.- & . t; , , . , t ^50 îsr pour mieux vous
' , ___ . . Assiette plate ou creuse, en bleu, rose ou vert ___. servir -

aiiv îonriie I Lampe de bureau Ce1t0 semaine.„aUX TiailCeS • bras mob.|e 3990 Assiette à dessert, en rose ou bleu 250 ...l 'entrée, rue du Balan-
, , ., . . ,  ** " _^ cîer est de nouveau ou-
Vous êtes fiance et vous songez Pvîsuma onfant O verteà monter votre ménage le mieux pyjama entani Q Tasse à thé, avec sous-tasse, en rose ou bleu Oa—
et le plus avantageusement pos- , en |ersey coton' 

des ©•" ...le rayon de photo a re-
sible. Dans ce cas, soyez réaliste JeaSIS messieurs En Vente au rayon de ménage, 3e étage. pris sa place habituelle.
et demandez notre catalogue de _¦* _. , ,
fiancés qui vous accorde 10% coton Denim bleu /.- ¦ ¦ Encore que que: temps de
de rabais sur tous les achats ' '* gtoM H nMNflim m 

patience et le Printemps
destinés à équiper votre futur Peignoir COUrt £il | . ! If lipi [J : l j ! 1%? m

f
ntera sa devise :

foyer. Renseignez-vous à notre en tissu éponge, <)C OU U ! M 
: 

! Ë.O I ! ' ËM€ë 
« toupurs ,eune ».

rayon de blanc, 1er étage. pour dames OD«" «¦•¦ ^« 
¦» 
¦ m,mwm m mu 

 ̂ j

Vous cherchez une cigarette
egere et savoureuse? |

S 
^Essayez donc Select! wM
«̂ H; Vous découvrirez qu'une cigarette j ! i||I!|||i, a* WÉÉlni filtrée efficacement peut être délec- ! ilJl|||jji !

»SSfcMS«;ll table et naturelle. J WJ
Voici pourquoi: en plus de charbon actif , j j J 0.  '". '" "~ ~.'>-slefiltre de Select contient une terre filtrante naturelle I A\

s. qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en V J\ - j^V préservant remarquablement l'arôme du tabac. r1-̂ ™! 
' '''̂  niiiél

"̂\  ̂
C'est ce qui fait 4tfp̂ p( iWIËI

fmBtÊÊé^&^H'&i 
i Il

F \ ^4 I

5B__&^__ _3_:*̂ ^ I 
lit 

WP^S Y3l

Simple comme bonjour
! t _«o_xîffiri:' ; , , ¦

i" , ?._ r> Ullsa ,r?._ ' ¦ ¦ ¦ -. ¦

rnsmaii n mi iiiii r̂ r-Éif? _wgiiffflfflra
Pour le profane, la préparation C'est aller un peu vite en
d'une annonce de mode n'offre besogne et oublier que, derrière
guère de difficulté. On prend toute campagne de publicité,
un mannequin, une jolie robe et se cache une longue chaîne de
on photographie le tout. préparatifs indispensables.
Un titre, quelques lignes de texte Si vous le voulez bien, faisons
et le jeu est joué. quelques pas dans ces coulisses.

Nous allons confectionner
& ,. ensemble une annonce destinée

"7 iVi à faire vendre un produit
i déterminé. Voyons tout d'abord

les principales conditions que spécialiste. Trouver ou présenter
doivent remplir le titre et l'image. quelque chose d'original ne
Notre produit offre certainement suffit pas. L'idée doit encore être
des avantages sur ses con- étroitement liée aux principaux
currents. Analysons-les. avantages; elle doit aussi, par
Ensuite, cherchons quels sont l'image et par le texte , exprimer,
les acheteurs pouvant entrer en sous une forme séduisante,
ligne de compte. Nous devons l'essence même du produit,
savoir si ce sont des jeunes, des Alors , mais alors seulement,
moins jeunes, s'ils habitent la nous pourrons «prendre le
ville ou la campagne, à quelle mannequin, la robe et la
classe sociale ils appartiennent, caméra» . Il nous restera à choi-
dans quels milieux ils se sir les journaux dans lesquels
recrutent. Tout ceci est de la notre annonce devra paraître,
plus haute importance puisque, c'est-à-dire ceux qui toucheront
en définitive, nous devrons avec précision et efficacité les
adapter notre message à la futurs acheteurs de notre
mentalité de chaque groupe. produit.
Nous disposons maintenant de Si nous avons bien préparé notre
toute une provision de matériaux annonce et si nous l'avons
pour bâtir notre annonce: publiée en temps opportun dan»
Les avantages du produit, ses les journaux qui conviennent,
vertus utilitaires, les caractéris- le succès ne saurait se faire
tiques des futurs acheteurs. attendre.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'Idée
publicitaire qui distinguera notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

f§ n L'annonce,
4HHH reflet vivant du marché



Des problèmes financiers qui échappent au profane
Assises à Cernier de l'Association cantonale des musiques

L'assemblée des délégués de l'Association cantonale des musiques neu-
châteloises s'est tenue dimanche à Cernier, dans la grande salle de l'Ecole
cantonale d'agriculture, sous la présidence de M. Maurice Wicky. Comme
il se doit, c'est aux sons de la fanfare « L'Union instrumentale », dirigée
par M. Francis Bercher, que les participants ont été accueillis au chef-lieu.

Trente-neuf sociétés, sur les 41 faisant partie de l'association, étaient
représentées.

Une vue de l'assemblée, (p hoto Schneider)

M. Maurice Wicky ouvrit la séance
en souhaitant la bienvenue aux parti-
cipants. Il salua les invités parmi les-
quels M. Jean Thiébaud , président du
Conseil général de Cernier, MM. Julien
Dubois, Gérald Vuilleumier, Fernand
Vaucher et Henri Matthey, membres
d'honneur, M. Gabriel Bérard, vice-
président de la Société fédérale de mu-
sique, MM. Albert Guyaz et Walter
Rietmann, président et secrétaire de
l'Amicale des vétérans musiciens neu-
châtelois, et les représentants des so-
ciétés invitées. L'assemblée observa en-
suite une minute de silence à la mé-
moire des membres décédés.

Dans son rapport , le président retra-
ça les principales activités du comité
et de l'association durant l'année écou-
lée. Le comité a tenu une dizaine de
séances, soit en bureau, soit en collabo-
ration avec la commission musicale. Il
a également représenté l'association
dans de nombreuses manifestations. La
Fête cantonale qui s'est déroulée les
24 et 25 juin 1972 à Bevaix a obtenu
un immense succès, réussite due prin-
cipalement à la société organisatrice,
la fanfare l'Avenir. Cette manifesta-
tion a bénéficié de conditions atmos-
phériques exceptionnelles et le concert
du samedi soir, donné en cantine par la
Concordia de Fribourg fut très appré-
cie.

Un sujet qui doit retenir l'attention
des comités des sociétés c'est celui des
subventions officielles dont les fan-
fares bénéficient ou ne bénéficient pas.
Il n'est point de groupement dont l'e-
xistence et le progrès ne dépendent
autant des subventions officielles que
les sociétés de musique. Mais c'est là
une constatation qui demeure absolu-
ment étrangère à ceux qui ne connais-
sent une société que du dehors et ne
participent en rien à sa vie organique.
Ils ne peuvent se rendre compte de
tous les besoins auxquels doit répondre
le trésorier d'une fanfare ou d'une har-
monie, que ce soit l'achat d'instruments
et d'uniformes — qui ne peuvent ja-
mais être couverts par les recettes
normales — ou les honoraires du chef
de musique, les réparations du maté-
riel et de l'équipement, voire la lit-
térature musicale.

Pour conclure, M. Maurice Wicky
manifesta sa reconnaissance à ses col-
lègues du comité et à la commission
musicale qui l'ont largement secondé
dans sa tâche.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
La commission musicale s'est réunie

14 fois, dira dans son rapport le prési-
dent , M. Gérard Viette, pour discuter
et préparer toutes les tâches et mani-
festations de ses fonctions. Durant l'hi-
ver 1971-1972, deux cours A3 de per-
fectionnement pour instrumentistes,
comprenant tous les instruments à pis-
tons en Si b, à l'exception des contre-
basses, furent organisés, un au Locle
et l'autre à Neuchâtel. Ils réunirent
une trentaine de participants qui pas-
sèrent les examens leur donnant droit
au certificat le 8 avril 1972 sous la
conduite de M. Paul Montandon.

Parallèlement aux cours A se dé-
roulait un cours B suivi par quelque
12 futurs directeurs de fanfares. Les
examens, également supervisés par M.
Paul Montandon, eurent lieu le même
jour à Neuchâtel. Faisant suite au
cours B, un cours C débutait en mai
1972. 12 candidats , expertisés par M.
Jean Balissat , réussirent les épreuve-
finales et peuvent envisager leur par-
ticipation au cours D qui débutera le
10 février prochain.

La Fête cantonale de Bevaix donna
bien des soucis à la commission qui dut
remplacer au dernier moment les ex-
perts engagés.

LES COMPTES
Les comptes, présentés par le cais-

sier M. Marcel Sandoz, de Couvet, se
présentent en résumé comme suit :
recettes : 12.023 fr. 45 ; dépenses :
9497 fr. 85. Bénéfice : 2525 fr. 60. For-
tune de la société : 8798 fr. 10. Le
budget pour 1973 prévoit un déficit
présumé de 900 fr. Sur proposition des
vérificateurs, les comptes 1972 et le
budget 1973 sont approuvés à l'una-
nimité.

" C'est également à l'unanimité que
la fanfare La Sociale du Locle, nou-
vellement fondée, forte d'une cinquan-
taine de membres, est admise au sein
de l'association. Les sections de La
Chaux-du-Milieu et de La Sagne fonc-
tionneront comme vérificateurs de com-
ptes. La prochaine assemblée se tien-
dra à Peseux le premier dimanche de
février 1974.

En fin de séance, M. Gabriel Bérard ,
de Bramois, vice-président de la Société
fédérale de musique, apporta le salut
de son comité. Les participants se sont
ensuite rendus à la salle de gymnasti-
que où un vin d'honneur, offert par les
autorités communales de Cernier, et
un excellent repas les attendaient.

REMISE DE DISTINCTIONS
A l'issue du repas, M. Maurice Scha-

feitel, chef du service des vétérans,
a remis les distinctions aux jubilaires.

Si une distinction était délivrée au-
delà de 50 ans d'activité, un musicien
aurait été particulièrement à l'hon-
neur hier après-midi. Il s'agit de M.
G. Perret-Gentil qui, âgé de 90 ans,
joue encore d'instruments à percussion
dans la fanfare d'Auvernier et compte
75 ans d'activité. Il faut le faire ! C'est
le 17 août 1898 qu'il assista à sa pre-
mière répétition comme tambour dans
la musique des Cadets à La Chaux-de-
Fonds. C'est précisément dans la salle
de gymnastique de Cernier qu'il par-
ticipa à son premier concert en 1899
avec les Armes-Réunies. De ses nom-
breux souvenirs, M. Georges Perret-
Gentil en retient spécialement deux :
sa participation aux cortèges des Fêtes
du cinquantenaire et du centenaire de
la République neuchâteloise.

COMITÉ CANTONAL
Président : M. Maurice Wicky, Le

Landeron ; vice-président : M. Mauri-
ce Schafeitel, Cortaillod ; caissier : M.
Marcel Sandoz, Couvet ; secrétaire : M.
Claude Gattolliat, Peseux ; membres :
MM. Daniel Diacon, Chézard, Constant
Renaudin, Serrières ; Charles-André
Cosandey, Le Locle, Claude Jaquet ,
La Sagne.

Commission musicale. M. Gérard
Viette, président ; MM. Maurice Aubert ,
Le Locle, John Lenhardt, Les Ponts-de-
Martel.

Vétérans cantonaux (25 ans d'activi-
té). Roger Bochud, « L'Avenir », Be-
vaix ; Jacques Blandenier, Henri Quel-
let et Roger Richard , « Fanfare », Bou-

dry ; Willy Winkelmann , « Union Ins-
trumentale », Cortaillod ; Willy Bouquet
et Louis Marmier, « L'Helvetia », Cou-
vet ; René Jeanbourquin, « L'Espéran-
ce » , Cressier ; Francis Lebet, « L'Ou-
vrière », Fleurier ; Ernest Purro ,
«L'Harmonie», Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Germain Burky, « La Lyre » La
Chaux-de-Fonds ; Louis-Albert Brun-
ner , « Fanfare », La Chaux-du-Milieu ;
Arnold Frigerio , « La Cécilienne », Le
Landeron ; René Bernasconi et William
Droz , « Musique Militaire » , Le Locle ;
Charles-André Moulin , Paul Richardot
et Julien Schulthess, « Fanfare », Les
Brenets ; Albert Amstutz et Michel
Persoz , « L'Echo de la Frontière » , Les
Verrières ; Gérald Henry et Roland
Sandoz , « Musique Militaire », Neuchâ-
tel ; André Beyeler et Jean-Claude
Fehlbaum, « La Lyre de La Béroche »,
Saint-Aubin ; Robert Guenot, « L'Ave-
nir » , Serrières.

Vétérans fédéraux (35 ans d'activi-
té) Biaise Henry, « Union Instrumen-
tale », Cortaillod ; André Cochand et
Adrien Procureur, « L'Ouvrière », Fleu-
rier ; Willy Matthey, « L'Espérance »,
La Sagne ; Jean-Baptiste Muriset et
Albert Schoepfer, « La Cécilienne », Le
Landeron ; Hans Peter , « Musique Mi-
litaire », Le Locle ; Georges Aeschli-
mann et Marcel Barrât , « La Persévé-
rante », Travers ; René Saucon, « L'A-
venir », Serrières.

Cinquantenaires 1973. Charles Scho-
ri , « Union Instrumentale », Cortail-
lod ; Pierre Zaugg, « L'Helvetia », Cou-
vet ; René Mayor, « L'Echo du Vigno-
ble », Peseux ; Fritz Schneider, « La
Persévérante », Travers.

Divers messages furent apportés au
cours du repas notamment par M. Jean
Thiébaud , président du Conseil géné-
ral de Cernier et M. Albert Guyaz,
président de l'Amicale des musiciens
vétérans. Les félicitations de MM. Mau-
rice Wicky et Gabriel Bérard aux ju -
bilaires puis quelques morceaux de mu-
sique mirent un point final à cette bel-
le journée , (mo)

Les permis retirés en décembre
Trente-quatre l'ont été pour ivresse au volant

Durant le mois de décembre 1972,
il a été retiré 52 permis de conduire
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

2 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour avoir eu une attitude déplacée
et inadmissible en tant que conduc-
teur d'un véhicule automobile.
Pour une période de deux mois :

6 pour ivresse au volant ; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant ; 2
pour ivresse au volant, antécédents.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

2 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident ; 1 pour inobservation d'un
feu rouge et accident ; 1 pour avoir
renversé et blessé un piéton.
Pour une période de deux mois :

4 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.
A titre définitif :

1 pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois :

3 pour Ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

2 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant, antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident :
1 pour avoir effectué un dépassement
intempestif et accident.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
I'our une période de trois mois i

1 pour ivresse grave au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
3 pour perte de maîtrise et accident ;

1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident ; 1 pour inobservation d'un
feu rouge et accident
Pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au volant ; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève-conducteur.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant, antécédents;
2 pour ivresse grave au volant.
A titre définitif :

1 pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme contre
deux conducteurs de cyclomoteurs, pour
avoir circulé en étant pris de boisson,
ainsi que deux interdictions de conduire
en Suisse contre deux étrangers qui ont
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

Un nouvel horaire pour les
fonctionnaires cantonaux

Les bureaux des divers départements
du Conseil d'Etat sont tous réunis au
Château de Neuchâtel. Ils sont ouverts
et accessibles à chacun tous les jours de
la semaine, excepté le dimanche.

L'horaire subira un changement en
été. Dès le ler avril et jusqu 'au 30
septembre, les fonctionnaires seront à
leur poste de 7 h. du matin à midi et
de 2 h. à 7 h. du soir. L'horaire d'hiver
sera repris du ler octobre au 31 mars
avec les heures suivantes : 8 h. - midi
et 2 h. - 8 h. du soir. Tout au long de
l'année, la semaine comporte ainsi
soixante heures de travail.
Le temps des impôts

Le comité de l'arrondissement de
Neuchâtel et sa banlieue établi pour la
perception de l'impôt extraordinaire ,
croit devoir prévenir de nouveau les
contribuables qu'il siège à l'Hôtel-de-
ville. Les personnes que la loi sur l'im-
pôt concerne sont priées de ne pas at-
tendre au dernier moment pour faire
leurs déclarations.
Exposition renvoyée

L'exposition publique d'ouvrages
d'art qui avait été annoncée comme
devant s'ouvrir à Neuchâtel le 20 juin
est renvoyée à l'année prochaine.
Les dettes des agents

La direction de police centrale porte
à la connaissance du public qu'elle ne
peut s'engager à payer les dettes que
pourraient contracter les gendarmes.
C'est à eux seuls que des réclamations
de cette nature devront être adressées.
Apres un incendie

M. Perret-Reynier recevra avec re-
connaissance les dons en argent , linge
et habillement que les personnes cha-
ritables voudront bien faire en faveur
des malheureux incendiés d'Anet.
Voulez-vous émigrer ?

Pour les personnes qui ont l'intention
d'émigrer en Amérique : navigation ré-
gulière avec des paquebots partant
d'Anvers ou du Havre. Départs : trois
fois par mois pour New York , deux fois
par mois pour la Nouvelle Orléans.
Elections

Les bourgeois de Neuchâtel , âgés de
dix-huit ans et qui possèdent les autres
qualités requises par la Constitution
pour être électeurs sont convoqués à se
réunir dans le Temple du bas jeudi à

1 heure de l'après-midi, à l'effet de
procéder à l'élection d'un membre du
Conseil de bourgeoisie.

Le président du Conseil administra-
tif : E. Perrochet-Irlet.

Le secrétaire : Philippin.
Les comptes des bouchers

Les maîtres-bouchers de Neuchâtel
se trouvant dans ce moment trop enga-
gés dans leurs confiances, informent le
public qu'à dater d'aujourd'hui ils ne
pourront accorder qu'un crédit de trois
mois.
Vente de vins

J-S. Quinche délivre par brandes.
bolers et brochets des vins blancs 1847
à 9 creutz le pot et rouges à 15 creutz.
Dans la même cave se trouve une pièce
de blanc 1847, deuxième qualité, qu'on
céderait à un plus bas prix.

Sous peu , on mettra en perce des
vins blancs et rouges 1846 et une pièce
rouge 1844.

On trouvera chez le susdit des échan-
tillons de rouge 1846 et 1847, premier
choix des crus de Boudry et d'Areuse.
Ces vins, par pièce de 18 à 40 setiers,
seront cédés à des prix inférieurs.
Pour un âne

On demande à louer un petit équipa-
ge pour y atteler un âne, avec harnais
et bride.
Qui a une chambre ?

Un homme d'un âge mûr et seul de-
mande une chambre à louer, de moyen-
ne grandeur. Comme il n'exerce aucun
état , on pourrait être tranquille quant
à la propreté.
Education

Mme Rochat se propose de tenir une
école pour enseigner la langue alleman-
de, les ouvrages du sexe et les détails
du ménage.
Vol

On a pris dans l'allée de l'Hôtel du
Commerce, un baril contenant 20 et
demi pois de cognac et marqué à feu
Ed. Bouillon.
Perdu

U a été perdu une clef de montre en
or à la Breguet avec son anneau.
Malades et prédicateurs

M. Michaud-Mercier vient de rece-
voir un nouvel envoi de pâte pectorale
de Régnauld si avantageusement con-
nue dans toute l'Europe pour soulager
et guérir les rhumes les plus invétérés ,
les catharres, les coqueluches, les asth-
mes, les enrouements et généralement
toutes les affections de poitrine. Ce
bonbon pectoral donne aussi du ton à la
voix des prédicateurs.
Echange

On cherche à échanger contre du vin
ou contre des marchandises d'épicerie
une chaise toute neuve, très commode,
pour un voyageur de commerce.
Vente

A vendre chez Ferd. Dupasquier au

faubourg, une vache en bon état qui fe-
ra le veau prochainement.
Hôtellerie

M. Baumann prévient le public que
dès le 13 mai il ouvrira l'Hôtel de
Chaumont afin que les personnes qui
s'y rendent pour admirer la vue y trou-
vent bon accueil et une table conve-
nable.
Pour vos voyages

J. Reiffel , voiturier, informe qu'à da-
ter de mai l'omnibus de Boudry partira
le matin de Neuchâtel à 7 h. et de
Boudry à 9 h.
Militaire

A vendre un uniforme presque neuf
pour un officier de carabinier et un
dit moins bon pouvant servir à un sol-
dat.
Service de bateau

Le bateau à vapeur l'Industriel quit-
tera Neuchâtel tous les jours à 7 h. 30
pour Yverdon. U repartira d'Yverdon à
10 heures.

Le départ du matin à lieu à Neuchâ-
tel après l'arrivée de la messagerie du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. A
Yverdon , une bonne voiture part pour
Lausanne après l'arrivée du bateau.

Les services entre Neuchâtel et Bien-
ne auront lieu quand les eaux le per-
mettront.

Les fonctionnaires cantonaux sont
priés de ne pas tenir compte du nouvel
horaire de travail mentionné ci-dessus.
Il concernait leurs collègues de 1848
qui, au cours de cette année historique
pour notre canton , ont pu prendre con-
naissance des différentes autres infor-
mations publiées dans la presse neu-
châteloise.

(RWS)

Violente collision
Samedi à 10 h. 15, M. Marcel Clerc,

de Valangin , circulait au volant de son
automobile de Landeyeux en direction
de Fontaines. Peu après la station
d'épuration, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui fut déporté sur la gauche
et heurta la voiture conduite par M.
A. G., de Fontainemelon, qui venait en
sens inverse et tenait régulièrement sa
droite.

Deux blessés ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux par des auto-
mobilistes complaisants : Mme Hélène
Gremion qui souffre d'une fracture du
poignet gauche et d'une plaie au front ,
et M. Marcel Clerc, d'une fracture à la
jambe gauche. Dégâts importants aux
deux véhicules, (mo)

Carnet de deuil
TRAVERS. — Aujourd'hui lundi , à

deux reprises, on rendra au temple les
derniers devoirs, tout d'abord à Mme
Paul Ryser, née Julia Bétrix, 79 ans,
une vaillante femme qui a élevé six
enfants et a donné un exemple de vie
toute de devoir , de simplicité et de foi ,
tant à la montagne, à la campagne
qu 'au village et, depuis sa cécité, d'une
grande sérénité.

Puis ce sera, l'heure d'après, les ob-
sèques de M. René Canel , 72 ans, qui
fut 25 années à Nyon concierge au col-
lège avant d'être à Travers le voyageur
bien connu des œuvres d'entraide des
aveugles, (rt)

FONTAINES

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

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

Cinémas
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Le Parrain.
Arcades : 15 h., 20 h . 30, Le grand blond

avec une chaussure noire.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Fellini

Roma.
Palace: 20 h. 30, Cosa Nostra.
Rex: 20 h. 45, Marché d'amour au

Danemark.
Studio: 20 h. 30, Le survivant.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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A VENDRE

VW 1600 L Automatique 1968
rouge, 38.000 km., voiture

très soignée.

VW Scarabée Automatique 1969
verte 40.000 km., poste de

radio, avec garantie.

SPORTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

//bb ef (ux
WATCH CO S.A.

cherche
pour travail en atelier

horloger décotteur
personnel féminin

S'adresser à Nobeliux Watch Co
S.A., rue du Seyon, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 16 41.

ï

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE
engagerait pour date à convenir

employée
de bureau
qualifiée, de toute confiance, ayant de l'initiative,
sachant travailler de manière indépendante.

Place stable et intéressante.
Salaire selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre BS 2480, au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
consciencieuse, habile sténodactylographe, trouverait
activité intéressante et stable auprès d'une organi-
sation horlogère de La Chaux-de-Fonds.

Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable.

Entrée en service à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre P.
28 - 130 094, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Demandez conseil à notre spécialiste dans votre région :

Centre Coiffure Charles Wehr li, Numa-Droz 147-149

B O U T I Q U E  P O S T I C H E
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 13
Tél. (039) 26 70 66
Mise en plis avec

offre d'un shampooing
spécial

MARDI - MERCREDI
Fr. 6.-

I 

JEUDI - VENDREDI
SAMEDI Fr. 8.-

Indice 10% en sus

Pour le 30 avril, je cherche

[APPART EMENT
5 à 6 pièces, confort, éventuellement 2
appartements de 3 pièces, sur le même
étage. Tél. (039) 26 75 29.

A LOUER
rue Jacob-Brand 57, appartement de 3
pièces, 4e étage, chauffage central gé-
néral, salle de bains installée.
Libre dès le ler mai 1973.
S'adresser à Fiduciaire A. Kùbler-Huot,
tél. (039) 23 20 16.

ULTRASON
(marque Schmidlin)

A vendre pour cause double emploi.
Installation complète générateur 600
deux têtes. Utilisée une année. Une ma-
chine à sécher en bon état. Occasion
unique. Tél. (039) 23 83 44.

Ça c'est une offre
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H Avant d'acheter venez nous con-
¦ sulter. Vous serez conseillé par des

1 vendeurs spécialisés.
I Machine à laver
I atomatique dès 698.—
I Cuisinière dès 295.—
I Lave-vaisselle dès 1090.—

! I Frigos et
i I congélateur dès 268.—
jj  Fortes reprises — Facilités de
i I paiement — Service garanti —
I Livraison partout.

i Naturellement au
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A LOUER

Smimi ii m f pour date à convenir

APPARTEMEKTS
de 2 et 3 pièces, tout confort, rues
des Arêtes, de la Côte, Abraham-
Robert et des Crêtets.

LOCAUX
commerciaux et industriels, chauf-
fage central général, lift , avenue
Léopold-Robert, rue Jardinière et
du Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec chauffage
central général ou par calorifère,
rues Général-Dufour et du Rocher.

S'adresser à CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardiniè-
re 87, tél. (039) 23 78 33.
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BELLE CHAMBRE indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039) 23 36 86 de 12 h. à
14 h.

JE CHERCHE un salon en cuir, bon
état. Tél. (039) 26 91 57.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV,
noyer, prix intéressant. Tél (039) 22 37 35.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Jeune homme, permis A,
CHERCHE PLACE comme

chauffeur
Faire offres sous chiffre 460 029 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier. 

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION
Expérience dans le domaine du décolle-
tage, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre FG 2433, au
bureau de L'Impartial.



Réunion de la Députation jurassienne à Corgémont

La traditionnelle réunion de la Députation juras-
sienne avant toute session du Grand Conseil bernois,
s'est faite samedi à Corgémont, sous la présidence de
M. Joseph Schaffter (PCSI), Delémont, en présence des
deux conseillers d'Etat jurassiens, MM. Simon Kohler,
président du gouvernement et Henri Huber. Après
avoir abordé les principaux objets touchant le Jura qui
seront soumis au Parlement, et s'être notamment pen-
chés sur des requêtes de la Fédération jurassienne des
chasseurs et l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-Sud, ainsi qu'après avoir pris connaissance du
rapport du président de la Commission routière de la
DJ, les députés ont examiné la procédure qui sera

adoptée en vue de l'examen du rapport Jura. Tout plan
de travail a été rejeté par les élus séparatistes qui,
par une déclaration de leur porte-parole, ont annoncé
qu'ils refusaient d'entrer en matière et qu'il fallait —
notion politique nouvelle — les considérer en ce
domaine non pas comme des abstentionnistes, mais
comme des absents.

Les discussions sur les propositions du gouvernement
bernois qui commenceront le 10 mars prochain n'allant
donc se dérouler qu'entre les députés antiséparatistes
et les deux membres de la troisième force, le coup
d'éclat séparatiste vise à rendre le futur débat inopé-
rant.

Les 33 membres de la Députation ju-
rassienne — 3 absents — ont été salués
par M. Arthur Renfer , maire de Corgé-
mont, assisté d'une forte délégation du
Conseil communal et de la bourgeoisie.

L'examen des affaires de la session
a provoqué une discussion constructive
sur les objets qui peuvent nuire à l'in-
térêt général du Jura.

ROUTES : ENCORE UN ESPOIR
Il a été pris connaissance avec satis-

faction du projet de signature d'une
convention avec les hôpitaux bâlois au
sujet de patients des districts de Lau-
fon, Delémont et Porrentruy qui de-
vront y être soignés. M. Edmond Fri-
dez (soc), Courrendlin, aimerait que sa
commune et celle de Vellerat fassent
partie des localités avantagées par cet
accord. Me André Cattin (pdc), Saigne-
légier, va intervenir pour que pareille
convention soit également signée avec
les autorités neuchâteloises en faveur
des patients francs-montagnards et du
haut-vallon de Saint-Imier soignés à
La Chaux-de-Fonds.

Sans opposition , la Députation juras-
sienne appuiera une requête de la Fé-
dération jurassienne des chasseurs ré-
clamant l'application d'une hausse uni-
forme des patentes de 50 pour cent —•
au lieu d'augmentations variant de 40
à 62 pour cent ; ce réajustement des
émoluments est admis par les chasseurs
car ils savent qu'il contribuera au ren-
forcement du gardiennage.

M. Pierre Etique (rad.), Bressaucourt ,
rapporte ensuite au nom de la Com-
mission routière de la DJ qui est una-
nime à regretter les restrictions de cré-
dits du gouvernement en faveur des

routes du Jura. Il rappelle les sommes
prévues au budget — 7 millions par
arrondissement — et souligne que
l'amputation qui est faite au Jura est
de l'ordre de 40 pour cent alors qu'elle
n 'est que de 12 et demi pour cent dans
le reste du canton. Cette restriction
survient en raison de l'arrêté fédéral
de lutte contre la surchauffe et l'ou-
verture du chantier en vue de la sup-
pression du passage à niveau de Bévi-
lard a dû être reportée parce que le
montant de projet est supérieur à 5
millions (6 ,2 millions). Il reste mainte-
nant à savoir si le Jura appartient aux
zones tombant sous le coup de l'arrêté
fédéral. La décision de la commission
sur ce point sera connue à la fin de ce
mois. Selon le député Etique, tout lais-
se prévoir que le Jura ne sera pas con-
sidéré comme un secteur où s'exerce
la surchauffe, mais comme une région
où l'activité de la construction est équi-
librée. Si c'est le cas, le directeur des
Travaux publics acceptera d'accorder
la totalité des crédits prévus pour le
Jura et de réintégrer le projet de Bé-
vilard dans le programme routier de
1973.

Après une discussion au cours de la-
quelle fut condamnée Ja maladresse
commise par le gouvernement lorsqu'il
prit une décision trop hâtive et ne res-
pecta pas une diminution proportion-
nelle pour le cinquième arrondisse-
ment, où fut rappelé également le pro-
jet de suppression du passage à niveau
de Soyhières qui semble bien relégué
maintenant, M. Etique a reçu mandat
de la Députation d'intervenir pour que
le projet de Bévilard soit réintégré
dans le programme routier 1973 ou

alors qu 'un certain montant soit dé-
bloqué du total de la réserve afin d'at-
ténuer la différence existant entre le
cinquième et les autres arrondisse-
ments du canton.

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

La diminution de près de 7 pour cent
de la subvention cantonale en faveur
de l'Office d'orientation professionnelle
de Tavannes (voir « L'Impartial du 3
février), laquelle a valu une interven-
tion de la Commission de surveillance
de cette institution auprès des députés
des trois districts concernés, pose un
problème justifié aux yeux de plu-
sieurs parlementaires. Le bureau de la
DJ a reçu mandat d'intervenir, et , en
cas de réponse négative du gouverne-
ment , une motion sera déposée au nom
de la Députation jurassienne pour que
les prestations actuelles soient mainte-
nues, vu les particularités du secteur
desservi par l'office de Tavannes.

Enfin , les membres de la Députation
jurassienne ont décidé de s'opposer à
une motion udc, acceptée par le gou-
vernement, visant à une nouvelle ré-
partition des sièges des députés, le
chiffre de la population étrangère étant
retranché de celui de la population ré-
sidente. Le nouveau découpage qui en
résulterait ferait en effet perdre deux
sièges au Jura et un à Bienne. Une
proposition de demander qu 'une diffé-
renciation soit faite entre le Jura et
l'ancien canton au sujet de l'augmenta-
tion des valeurs officielles n'a pas été
retenue, les députés restant libres d'in-
tervenir personnellement.

existait en fait depuis 1950 et 1970, est
d'accord que tout doit être essayé pour
éviter l'éclatement du Jura , « ce grand
malheur qui se dessine à l'horizon ».
Le rapprochement doit se faire pas à
pas, avec réserve certes, mais bonne
volonté. Quant à M. Fernand Rollier
(udc), Nods , il a dit expressément : « Si
l'on doit aller plus loin que le gou-
vernement , nous le ferons mais à con-
dition que les autres veulent en faire
autant ».

La décision d'établir un plan de tra-
vail est alors votée par 21 voix contre
0, les douze députés séparatistes ne
prenant pas part au vote puisqu 'ils sont
théoriquement absents. Une première
réunion aura lieu le samedi après-midi
10 mars, le bureau étant chargé d'éta-
blir un plan de travail. Le gouverne-
ment bernois , d'entente avec la confé-
rence des présidents , a décidé que le
rapport sur la création de régions et
l'aménagement du Statut du Jura se-
rait examiné par le Grand Conseil lors
d'une session extraordinaire qui se dé-
roulera en novembre prochain.

A. FROIDEVAUX

L'absence remplace l'abstentionnisme

Statut du Jura : refus de dialogue des élus séparatistes
¦ Le rapport du gouvernement sur la
création de régions et l'aménagement
du Statut du Jura ne provoquera pas
de véritable débat , encore moins de
dialogue au sein de la Députation ju-
rassienne. Ceci en raison de l'attitude
intransigeante des élus séparatistes qui ,
d'entrée de jeu, alors que venait de
s'ouvrir la discussion sur la procédure
d'examen du Statut du Jura , ont dé-
claré, par la voix de M. Roger Jardin
(rad.), Delémont : « Les propositions qui
nous sont soumises par le gouverne-
ment bernois ne pouvant conduire à
une solution de la question jurassienne ,
les députés affiliés au Rassemblement
jurassien s'en désintéressent totalement
et n'entrent pas en matière. Lors du
vote, 11 y aura lieu de les considérer
non pas comme des abstentionnistes,
mais comme des absents ». Et le député
Jardin de justifier cette attitude par le
fait qu 'il était attendu la présentation
d'un véritable statut d'autonomie et
que le Conseil exécutif ne propose
qu'une vague réformette.

Cette prise de position des députés
séparatistes était attendue et elle n'a
pas véritablement surpris. Quelques
députés se sont pourtant employés à
faire fléchir leurs collègues, ceci dans
l'intérêt suprême d'éviter un éclate-
ment du Jura.

De la discussion suscitée par l'élabo-
ration d'un plan de travail , il faut re-
tenir que, de l'avis même du bureau de
la DJ, tout a été dit et écrit sur le pro-
blème jurassien , que le tour du sujet
a été fait et refait , qu'il est temps
maintenant de passer aux actes. La
priorité doit être donnée à l'examen
du Statut du Jura , la régionalisation ,
sujet digne d'intérêt devant être étu-
diée parallèlement. Ce point de vue
sera toutefois combattu par le conseil-
ler d'Etat Huber qui a réaffirmé que
le chapitre de la régionalisation fai-
sait partie intégrante du rapport Jura
et qu'il était tout à fait inopportun de
séparer ces deux chapitres qui forment
ensemble une alternative au plébiscite.

LES DÉPUTES BIENNOIS
M. Jean-Roland Graf (soc.) a évoqué

la possibilité , pour les députés romands
de Bienne, de s'abstenir de voter lors
de la discussion , dans le cadre de la
DJ, de propositions touchant unique-
ment aux intérêts spécifiques du Jura.
Il s'est engagé à s'entretenir de ce
problème avec ses collègues de Bienne
pendant la prochaine session, mais a
précisé qu 'il ne saurait être question
de vote consultatif seulement lorsque
les intérêts des Romands de Bienne se-
raient en jeu. Le député Richard Wal-
ter (ind.) s'est déjà rallié à ce point de
vue.

PROFONDE DÉCEPTION
Me André Cattin (pdc) , Saignelégier,

tout en s'exprimant en son nom person-

nel , se fait le porte-parole du ' Mouve-
ment pour l'unité du Jura. D'emblée il
précise que le projet de Statut du Jura
l'a très profondément déçu car il espé-
rait qu 'il irait au moins aussi loin que
les 17 propositions formulées par la Dé-
putation jurassienne en 1965. Il est
néanmoins favorable à voter l'entrée
en matière dans l'espoir que da sé-
rieux amendements pourront être
adoptés en cours d'examen. Le renvoi
du projet au gouvernement ne se jus-
tifie pas , car la solution à donner à la
question jurassienne est urgente, la vie
politique et économique du Jura étant
empoisonnée à cause d'elle. La Dépu-
tation jurassienne doit prendre ses res-

ponsabilités, chercher à trouver des dé-
nominateurs communs, afin que le pro-
blème ne soit pas résolu par-dessus
les têtes des députés. Malgré le niveau
désespérément bas des propositions
gouvernementales, il faut absolument
tâcher d'aller plus loin.
APPEL A LA BONNE VOLONTÉ
Deux députés antiséparatistes — in-

dépendamment du Dr Gehler (udc) qui ,
ne pouvant admettre la déclaration de
M. Jardin disant que « les présents sont
absents » demandait un vote nominal —
ont tenu à préciser leur position. M.
Roland Staehli (rad.) Tramelan, après
avoir déclaré qu'un Statut du Jura

personne n'aime en parler,

mais il n'est maintenant plus nécessaire de souffrir en silence
On comprend aisément que le sujet
« hémorroïdes » soit généralement
banni des conversations. On se gêne
quelque peu de ce mal si personnel,
mais tellement désagréable, bien que
largement répandu . Utilisée à temps ,
Sperti Préparation H a déjà fait ses
preuves en Suisse et à l'étranger dans
la lutte contre les hémorroïdes . Ce
médicament contient des substances
qui soulagent et font disparaître assez
rapidement les démangeaisons , dou-

leurs et tuméfactions. Plus besoin de
se plaindre des douleurs provoquées
par les hémorroïdes. Faites donc un
essai avec Sperti Préparation H9 et
oubliez toutes vos souffrances. Cette
préparation existe soit sous forme de
pommade avec applicateur , soit sous
forme de suppositoires (particulière-
ment recommandés pour les hémor-
roïdes internes). En vente en pharma-
cies et drogueries.
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Hémorroïdes

MOUTIER

Les citoyens et citoyennes de Mou-
tier se sont rendus peu nombreux aux
urnes, lors du week-end, pour se pro-
noncer sur le budget 1973, dont la quo-
tité avait été augmentée de 2,3 à 2,5 et
qui bouclait avec 11.801.140 francs aux
charges et 11.798.240 francs aux pro-
duits. Ce budget a été rej eté par 594
oui contre 834 non. 1435 votants sur
4872 ayants droit ont participé au
scrutin.

Même si l'on s'attendait à un rejet
de ce budget , la différence de 240 voix
est moins grande qu'on pouvait le pen-
ser, étant donné que le public est peu
favorable à cette augmentation d'im-
pôt, (kr)

Candidat
comme juge suppléant

La Fédération socialiste du district
de Moutier a désigné M. Noerbert Kot-
telat, infirmier à Bellelay, pour occu-
per le poste de juge suppléant laissé
vacant par la mort de M. William Gi-
gon, de Moutier. Le parti proteste en
outre contre la limitation des crédits
routiers et la suppression du poste de
voyer-chef du district, (kr)

LA NEUVEVILLE
Nouveau Conseil de ville

Le nouveau Conseil de ville a tenu
sa première séance sous la présidence
de M. Brechbuhl , doyen d'âge. Après
que M. Charles Sunier, vice-préfet, en
l'absence de M. Houlmann , préfet , ma-
lade, a procédé à l'assermentation , le
bureau du législatif a été désigné de
la manière suivante : MM. Rémy Bon-
jour , président ; Otto Stalder , vice-pré-
sident ; P. E. Jaggi et M. Dolligcr ,
scrutateurs. Il a ensuite accepté le nou-
veau règlement du Conseil de ville, et
les diverses commissions, permanentes
ou non, ont été constituées, (fx)

Budcret rejeté

Le député Georges Morand a porté
plainte contre un journal biennois

« Le Courrier romand de Bienne et
du Jura » (paraissant dix fois par an),
dans son numéro de ja nvier, avec l'in-
tention d'évoquer le référendum lancé
contre la loi sur les traitements du
corps enseignant par le député radical
Georges Morand (Belprahon), a choisi
de publier un texte titré « Une lettre
de Georges Morand à Simon Kohler ».

Il s'agissait bien entendu d'un canu-
lar, et une note de la rédaction le lais-
sait sous-entendre. Toutefois , tant le
titre affirmatif que l'explication four-
nie pouvait laisser croire que seule une
indiscrétion avait permis de connaître
l'existence d'une telle missive. Un jour-
nal romand du dimanche devait d'ail-
leurs reproduire le texte intégral de
cette lettre, laissant croire à son au-
thenticité absolue. Avec un vouvoie-
ment inhabituel, M. Morand disait à
son ami politique, le directeur de l'ins-
truction publique, son déchirement de
devoir monter à la tribune du Grand
Conseil pour prendre le contre-pied dé
son proj et de révision des salaires des
enseignants et reconnaissait qu 'il agis-

sait pour la défense des intérêts de
l'économie privée. Il annonçait aussi
que « une fois cette apparente diver-
gence levée », tous deux auraient tôt
fait de recréer l'unité du parti.

Au vu de la publication de ce texte
et de la publicité qui lui a été accordée,
M. Georges Morand a décidé de porter
plainte contre « Le Courrier romand
de Bienne et du Jura » (organe socia-
liste), la prétendue lettre citée étant de
pure invention et rien de tel n'ayant
j amais été envoyé au président du gou-
vernement bernois.

S'il est établi que la « farce » trouve
son origine dans des milieux ensei-
gnants , il se pourrait que l'affaire soit
en fait un pas de clerc qui desserve la
cause de leurs auteurs en cas d'abou-
tissement du référendum.

A. F.
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Les examens écrits en vue de l'ad-
mission de nouveaux élèves dans les
Ecoles normales de langue française du
canton se sont déroulés la semaine der-
nière. 147 jeunes gens et jeunes f i l les
se sont présentés à ces épreuves : 44
garçons , dont 18 de la classe de rac-
cordement , à Porrentruy, 62 f i l les  à
Delémont , 18 filles et 23 garçons à
Bienne (école mixte), ( fx )

Candidats
aux Ecoles normales

i_.es commissions ae m ae i arron-
dissement de tir 6, placé sous la direc-
tion du major André Salomoni (Mou-
tier), sont les suivantes : commission 1,
plt André Favret (Bienne) président ,
cap Karl Wenger (Evilard) , cap Jean-
Pierre Eichenberger (Corgémont), plt
Eric Oppliger (Renan) , plt Jean-Pierre
Wenger (Sonceboz) . — Commission 2,
major Jean Christe (Courrendlin) pré-
sident , cap Roland Hofer (Delémont),
cap Pierre-André Grunenwald (Perre-
fitte), plt Georges Moine (Delémont) ,
plt Jean-Pierre Joliat (Delémont), plt
Romain Voirol (Courrendlin), plt Fré-
déric Schaller (Rossemaison), plt Rémy
Rubin (Moutier), plt Jacques von Sie-
benthal (Courrendlin). (fx)

Commissions de tir
pour le Jura

NOCES D'OR
M. et Mme Ernest Chevalley-Vinet ,

ancien contremaître à la Régie des al-
cools , ont f ê t é  leurs cinquante ans da
mariage entourés de toute leur famil-
le, ( fx )

CORMORET
Deux candidats

au secrétariat communal
La prochaine assemblée communale

aura à désigner un nouveau secrétaire-
caissier municipal. Deux candidatures
ont été déposées dans le délai régle-
mentaire. Il s'agit de MM. Henri Ab-
planalp, agriculteur , et Walter Stau-
denmann , employé de commerce à La
Heutte. (fx)

TRAMELAN
Nouveau préposé

Le Conseil municipal a désigné un
nouveau préposé au service des impôts
et du contentieux , en remplacement de
M. J.-C. Vuilleumier , qui quittera ses
fonctions à fin février 1973 pour entrer
au service de l'Office jurassien jeunes-
se et sport , à Saint-Imier. Son succes-
seur est M. Claude Sassi, de Tavan-
nes. (vu)

Mutation à l'école
Le Conseil scolaire s'est réuni mer-

credi soir afin de procéder à l'élection
d'une institutrice. Mlle Micheline Mey-
rat , domiciliée à Tramelan , seule candi-
date , a été élue. Mlle Meyrat repren-
dra la classe de Mlle Landry qui avait
exprimé le désir de reprendre la classe
de troisième tenue jusqu 'à présent par
Mlle Gillaber , et qui quittera la localité
au printemps, (vu)

DELÉMONT

Fin d'un cours
Le cours d'initiation aux mathéma-

tiques modernes donné à Tavannes par
M. Laurent Schori a remporté un beau
succès. Les parents, environ 25, qui
l'ont suivi, comprendront mieux main-
tenant les travaux de leurs enfants. De
nombreux parents ont souhaité l'orga-
nisation d'un nouveau cours plus avancé
en 1973, le cours d'initiation s'étant
terminé mercredi soir, (cg)

r TAVANNES

Ils sont nombreux les parois siens
qui se demandent où en est le projet
de vitrail envisagé pour le temple res-
tauré.

Chacun le saura bientôt, car dès di-
manche 4 février , toute une série de
projets seront présentés dans le Chœur
du temple, devant la fenêtre qui doit
recevoir un vitrail. Les projets ont été
créés par un groupe de gymnasiens
de Bienne qui ont travaillé sous la di-
rection de leur maître de dessin, M.
Luc Monnier. Vingt-cinq cartons de
50 cm. sur 70 sont le résultat de cet
excellent travail, (ad)

A la paroisse réformée

Un garçon renversé
Samedi à 10 h. 55, à Alfermée, un

jeune garçon a été renversé par une
automobile. Ses blessures ont nécessité
son hospitalisation.

Dans un arbre
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

un automobiliste est entré dans un ar-
bre à l'entrée de Port, et son état a
nécessité son hospitalisation à Bienne.

REUCHENETTE
Père et fils hospitalisés

Samedi, un automobiliste d'Aarberg,
M. Paul Hoer, a perdu la maîtrise de
son véhicule entre Reuchenette et Frin-
villier. Sa voiture a dévalé un talus
d'une dizaine de mètres. L'auto est
complètement démolie. Le conducteur
et son fils ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Bienne, (fx)

VILLERET
Statistique

En 1972 , l'office d'état civil de Vil-
leret a enregistré 20 naissances (au-
cune au village), 18 mariages (6 au vil-
lage), 22 décès (4 au village) et 21
publications de mariage (dont 6 prove-
naient de Villeret).

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris le décès de Mme Fritz Hugue-
nin , née Charlotte Chopard , enlevée à
l'affection des siens dans sa 72e année ,
après une longue maladie, supportée
avec autant de courage que de résigna-
tion. La défunte appartenait à une fa-
mille de Villeret, où elle compte encore
des parents et connaissances, (ni)

BIENNE

un proDieme lancinant
Malheureusement , de nouveaux pro-

blèmes de consommation de drogues par
des adolescents et des jeunes gens ont
été découverts dans la région , notam-
ment à Reconvilier. Il semble que ce
problème devenant trop lancinant, on
désire dans divers milieux combattre
ce fléau par des mesures énergiques.

(cg)

VALLÉE DE TAVANNES



Ford Escort
pour la^J

Maintenant construite en Allemagne.
Mieux équipée - sans supplément de prix.
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Grande nouvelle: pour la Suisse, la Ford radiaux pour une conduite plus sûre. Des Quand à I'Escort Sport elle est même
Escort est maintenant construite en Allemagne. sièges garnis de tissu avec dossier réglable à équipée-en plus du dégivreur de glace arrière.
Avec la Ford Escort vous bénéficiez d'une l'avant pour plus de confort. Un alterna teur de l'alternateur et des sièges garnis de tissu
garantie de qualité et définition impeccable et pour assurer une charge plus régulière de votre à dossier réglable à l'avant - de splendides
aussi d'une voiture mieux équipée - car batterie. Les démarrages seront ainsi plus roues de sport qui lui donnent un cachet encore
nous y avons ajouté beaucoup d'équipements faciles par temps froid. Le dégivreur de glace; plus sportif - tout cela toujours - sans
supplémentaires —et ce n'est pas tout: arrière si pratique en hiver. Tout ceci fait de la supplément de prix.
malgré tous ces avantages le prix de I'Escort Ford Escort1300 L-de production allemande- Les Ford Escort pour la Suisse,construites
reste inchangé. Ainsi vous profitez de la une voiture encore mieux équipée - sans en Allemagne, sont maintenant des voitures
sécurité, de la robustesse, des performances supplément de prix. " mieux équipées — sans supplément de prix,
qui ont permis à I'Escort de gagner de nom- Aujourd'hui même -chez votre
breux rallyes - tels que l'Hast African Safari _ . _. ur^r\r\ 
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concessionnaire Ford - essayez la Ford Escort

1972-... bref, vous profitez d'une voiture rOrCl tSCOrt loOO V_J I de votre choix -et souvenez-vous:
économique, jolie avec un passeport allemand - - le réseau Ford couvre toute l'Europe,
et des équipements supplémentaires et tout L'Escort GT a déjà - de série - des pneus
cela - sans supplément de prix. radiaux, freins assistés, freins à disque à

l'avant,tableau de bord GT avec compte-tours
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1300 GT est encore mieux équipée avec: Ford Escort 1300 LL'Escort 1300 L de production allemande dégivreur de glace arrière, alternateur, montre 
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est maintenant encore mieux équipée. électrique, console, sièges garnis de tissu avec _£ DOrteS
Servofreins et freins à disque à l'avant pour un dossier réglable à l'avant - et cela toujours - +r\t ûr\i iro EV* Q OHO
freinage encore plus puissant. Des pneus sans supplément de prix. ÏUUJOUï O VU O OUU_*

(j|ffp_ )̂ Mieux équipée - sans supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01



«Reconnaissez aussi l'objection de conscience politique»
L'Association pour le service civil donne son avis

Réunis samedi et dimanche en assemblée annuelle à Oberhofen (BE), une
centaine de membres de l'Association suisse pour le service civil inter-
national (SCI-CH) ont constaté avec satisfaction que le Conseil fédéral
s'est prononcé en principe en faveur de la création d'un service civil, dans
son message sur l'initiative Muenschenstein, publié dans le courant de la

semaine dernière.

Dans une résolution, le « SCI » es-
time inadmissible que des procès
d'objecteurs de conscience se pour-
suivent jusqu 'à l'introduction d'un
service civil (l'initiative sera vrai-
semblablement soumise au peuple
en 1975). Le « SCI » demande donc
la suppression des procès, et remar-
que que si tel n'est pas le cas, 1000
objecteurs pourront être condamnés
avant l'entrée en vigueur du projet ,
ce qui représente quelque 5000 mois
de prison.

L'assemblée s'est déroulée en pré-
sence de M. Hansjoerg Braun-
schweig, président du Conseil suisse
des associations pour la paix, et de
M. Bernhard Mueller, représentant
du Comité de l'initiative de Muen-
schenstein. M. Hans-Rudolf Kurz,
chef de l'information du Départe-
ment militaire, attendu pour présen-
ter le message gouvernemental à

l'assemblée, s'était préalablement
excusé.

Y COMPRIS LES OBJECTEURS
POLITIQUES

La prise de position du « SCI » a
la teneur suivante :

« D'accord avec le Conseil fédéral ,
nous pensons que le problème du
service civil ne peut être résolu qu'en
collaboration avec les milieux inté-
ressés. Selon nous, une véritable so-
lution des problèmes des objecteurs
de conscience ne peut se concevoir
que dans la liberté de choisir entre
service civil et service militaire, et
nous demandons par conséquent que
le Parlement se saisisse de cette
question et l'étudié.

» Si l'examen des arguments du
volontaire pour le service civil
s'avère nécessaire, nous exigeons
qu'il soit public, et se déroule devant

une commission composée de civils.
Il nous paraît évident que les motifs
politiques de l'objection sont englo-
bés dans l'interprétation de la notion
de conscience.

» L'engagement dans les services
civils devrait pouvoir être organisé
sur le plan international, et être ac-
compli dans le cadre d'organisations
diverses, ainsi qu'à l'étranger.

SUPPRIMER LES PROCÈS
» En vue de la création prochaine

d'un service civil, nous estimons
inadmissible que des objecteurs de
conscience continuent à être con-
damnés. De ce fait , nous exigeons la
suspension des procès d'obj ecteurs
de conscience.

» Nous demandons qu'un autre
département que le Département mi-
litaire soit chargé de l'élaboration
d'un service civil.

» Notre association est prête à col-
laborer. Elle organisera des services
alternatifs et élaborera des proposi-
tions concrètes » .

QU'EST-CE QUE LE « SCI » ?
En 1920 , l'ingénieur suisse Pierre

Cérésole organisait le premier servi-
ce civil international avec des amis,
afin de reconstruire un village situé
près de Verdun. Ces campagnes, réa-
lisées par des volontaires d'idées, de
religions et d'éthiques différentes, se
propagèrent et, en 1945, les membres
du service civil de divers pays se réu-
nirent en branches nationales. Le
« SCI » a actuellement des branches
dans 22 pays de tous les continents.

La branche suisse du « SCI » orga-
nise annuellement plus de 25 servi-
ces à court terme, la plupart comme
aide au développement des régions
défavorisées de montagne (construc-
tion antiavalanches, entretien de tor-
rents, travaux forestiers, construc-
tions de routes, etc.). Le « SCI » s'ef-
force d'organiser des services so-
ciaux dans des homes.

LE COMITÉ DE MUENCHENSTEIN
S'EXPRIME

Le Comité de l'initiative de Muen-
chenstein estime, dans un communi-
qué ptiblié samedi, que lg_.rapport dit
Conseil fédéral à; l'assemblée fédé-
rale sur l'initiative visant 1 à créer '
un service civil correspond aux prin-
cipales exigences du comité. La con-
ception du Conseil fédéral que le
problème central réside dans la no-
tion de conscience est également cel-
le du comité.

La conscience peut se manifester
dans toute espèce de décision indivi-
duelle. Il est dès lors impossible
d'exclure l'objection politique a prio-
ri. La question fondamentale sera
dès lors de savoir,, pour les instances
qui auront à se prononcer, si l'objec-
teur parle au nom de sa conscience.
Le texte de l'initiative, à ce point de
vue, est clair. Il ne permet pas de
subdivision dans la notion de cons-
cience.

LES FEMMES DE L'UDC
VEULENT SERVIR

La première conférence des fem-
mes de l'Union démocratique du cen-
tre (udc), siégeant à Zurich sous la
présidence de Mme Ruth Geiser —
Im Obersteg, membre de l'exécutif
de la ville de Berne, s'est prononcée
samedi, en faveur du principe d'un
service militaire ou civil pour les
femmes.

A l'issue d'une discussion très ani-
mée, la conférence a adopté, à la
quasi-unanimité des participantes,
une résolution qui approuve le prin-
cipe de la collaboration des femmes
au sein d'un service militaire ou ci-
vil. Les femmes de l'udc, ajoute la
résolution, jugent actuellement pré-
maturé de prendre une position dé-
finitive à ce sujet , étant donné qu 'il
n 'existe encore aucune conception
claire de la forme que prendra ce
service, ni des fonctions et des tâches
qui seront à remplir. La résolution
demande enfin une représentation
paritaire des femmes dans toutes les
commissions chargées d'étudier l'or-
ganisation d'un service militaire ou
civil pour les femmes, (ats)

Vers l'harmonisation des taxes cantonales
Pour les véhicules automobiles

La Commission intercantonale de
la circulation routière, qui a tenu
une séance sous la présidence du
conseiller d'Etat Robert Bauder
(Berne), a discuté en détail le pro-
blème de l'harmonisation des taxes
cantonales sur les véhicules automo-
biles. Quoique en proportion du coût
total de l'exploitation d'un véhicule,
les différences constatées actuelle-
ment de canton à canton ne soient
que de peu d'importance, la commis-
sion a estimé, au terme de la discus-
sion, que ce problème nécessite une
étude approfondie. Elle a nommé à
cet effet une sous - commission qui
lui soumettra des propositions pré-
cises en vue d'une harmonisation des
bases de calcul de la taxe et des
taux de celle-ci.

La commission a pris connaissance
de rapports de police, desquels il res-
sort que malgré la surveillance de

l'état des routes par la police et les
avis de verglas diffusés par la radio
et la télévision, il s'est produit le 15
janvier 1973, notamment sur. la N I ,
une série de graves accidents, sur
les chaussées verglacées. Selon les
observations faites par la police, des
conducteurs ne se laissèrent même
pas impressionner par les accidents
qui venaient de se produire peu
avant leur passage, et certains con-
tinuèrent leur course à des vitesses
inconsidérées, bien supérieures à
100 kmh. La Commission intercanto-
nale de la circulation routière a déjà
demandé par le passé des moyens
techniques de sécurité et de signali-
sation meilleurs et agissant plus ra-
pidement. Elle constate avec regret
qu 'un temps précieux a été perdu
par la recherche de la « solution par-
faite » . Elle demande instamment
que la Confédération prenne à sa
charge les frais des installations né-
cessaires, ceci dans la même propor-
tion que celle admise pour la cons-
truction des autoroutes et des semi-
autoroutes, (ats)

En quelques lignes...
L'Alliance suisse des indépendants

soutient en principe l'initiative populai-
re pour la participation des travailleurs
aux décisions dans les entreprises.

— Plus de six cents officiers ont
pris part samedi, à Lausanne, au rap-
port annuel de la division mécanisée 1.
Ils ont été salués par leur comman-
dant, le colonel divisionnaire Olivier

Pittet , qui avait choisi de leur parler
du rôle de l'officier subalterne.

LAUSANNE. — L'Union suisse pour
décriminaliser l'avortement s'est cons-
tituée samedi. Elle ignore les distinc-
tions de religions et de partis, et ap-
puie l'initiative pour la décriminalisa-
tion de l'avortement. Son but est de
lutter pour le droit de transmettre la
vie dans la liberté et la responsabilité.

Essence plus chère
L'essence va augmenter d'un,

centime par litre à la colonne, sur
le Plateau suisse. C'est ce qu'af-
firme l'Union professionnelle suis-
se de l'automobile (UPSA), qui
déclare dans un communiqué que
depuis quelques semaines, le prix
de l'essence est de nouveau en
hausse sur les marchés européens.
Selon les renseignements prove-
nant des principaux fournisseurs
du marché suisse, cette évolution
provoquera une hausse d'un cen-
time par litre.

Au Tessin et dans quelques ré-
gions du canton des Grisons, en
raison de la baisse du change de
la lire, le prix actuel de l'essence
ne sera pas changé pour l'instant.

La marge des détenteurs de co-
lonnes n'est pas modifiée par cette
hausse de prix, bien qu'ils doivent
faire face à une augmentation
constante des coûts de distribu-
tion, notamment des frais de per-
sonnel (7 pour cent au moins dès
le ler janvier 1973).

(ats)

Grisons : une avalanche fait une victime
Samedi, en fin d'après-midi, une avalanche a dévalé la monta-

gne, dans la région du Schaflaeger, au-dessous du Weissfluhjoch-sur-
Davos. Elle a englouti un skieur qui avait quitté les pistes balisées.
Des secours immédiatement organisés ont abouti à la découverte
du malheureux qui avait déjà cessé de vivre. La victime est M. Rein-
hold Walker, de Buchs, né en 1947.

A MONTREUX : AVENTURE
COURTELINESQUE

Vendredi soir, une maîtresse de
pension montreusienne entendit
des cris poussés par une femme,
et provenant d'une chambre louée
à un couple de méridionaux.
Quelle ne fut pas sa surprise, en
pénétrant dans la chambre, ;de
trouver sa pensionnaire entière-
ment nue, et le mari la menaçant"
avec un couteau à cran d'arrêt. Il

retrouver la skieuse après une
vingtaine de minutes. Celle-ci,
dont l'état n'inspire aucune in-
quiétude, a été hospitalisée à Ai-
gle. Des recherches systématiques
ont été poursuivies dans la zone
de l'avalanche par des secouristes
du Pays-d'Enhaut et des Or-
monts, afin de s'assurer qu'aucu-
ne autre personne n'avait été e_H
portée. Des chiens d'avalanche y
ont participé.

fallut l'intervention de la police
pour éviter le pire, et l'époux fu-
rieux dut être gardé au poste pour
la nuit. L'enquête a révélé que le
mari, soupçonnant sa femme de le
tromper, l'avait informée qu'il
partait pour trois jours en Italie.
Mais il quitta le train à Saint-
Maurice, acheta un couteau et re-
vint à son domicile à Montreux ,
où il trouva sa femme et son
amant dans une situation qui ne
permettait aucun doute. Après
une brève bagarre entre les deux
hommes, l'amant s'enfuit dans la
rue, dans le plus simple appareil ,
et courut se réfugier, une centai-
ne de mètres plus loin, chez un
compatriote.

DEUX CONDUCTEURS TUÉS
PRÈS D'YVERDON

Une violente collision frontale
s'est produite hier, peu après mi-
nuit, sur la route Lausanne-Yver-
don, à l'entrée de cette dernière
ville, au lieu-dit « La Brasserie ».
Une voiture conduite par M. Jean-
Claude Becherraz , 30 ans, domi-
cilié à Yvonand, s'est déplacée sur
la gauche de la chaussée au mo-
ment où survenait en sens inverse
une voiture pilotée par Mlle Eve-
lyne Pfaeffli , 25 ans, d'une famil-
le des Montagnes neuchâteloises,
domiciliée au Mont-sur-Lausanne.
Les deux conducteurs ont été tués
sur le coup. La femme du con-
ducteur, le fiancé de la conductri-
ce et une autre passagère ont été
plus ou moins grièvement blessés.
Peu après cette collision, une troi-
sième voiture roulant vers Yver-
don est venue heurter les précé-
dentes ; mais ce choc n'a pas eu
de conséquences graves.

VAUD : SKIEUSE SAUVÉE
DE JUSTESSE

Samedi vers 14 h. 30 , une ava-
lanche s'est déclenchée dans la
Combe des Lacs, sur le versant
est du pic Chaussy. Une jeune
skieuse de Longeau (près de Bien-
ne), qui s'était écartée de la zone
balisée, a été emportée sur une
distance d'environ 300 mètres par
la coulée de neige, large de 150
mètres. Des recherches aussitôt
entreprises par une colonne de se-
cours des Mosses, permirent de

SOLEURE : UN CADAVRE
SUR LA VOIE FERRÉE

Hier matin, on a trouvé, non
loin de la gare de Schoenenwerd
(SO), à côté du passage à niveau
sis à l'est de la station, le cadavre
d'un jeune homme. L'enquête a
permis d'établir que la victime a
été aspirée par un convoi, et pré-
cipitée sur le sol. La mort a été
instantanée. La victime est M.
Alexander Wirz, 23 ans, de Bâle.

INQUIÉTANTE DISPARITION
La police judiciaire municipale

de Lausanne communique :
On est toujours sans nouvelles

de Mme Claudine Iseli , âgée de
51 ans, domiciliée à Bienne, la-
quelle a disparu de Lausanne, où
elle séjournait, en date du 2 no-
vembre 1972. Cette personne cor-
respond au signalement suivant :

162 cm., maigre, cheveux gri-
sonnants, longs, coiffés en arrière,
lunettes médicales teintées ; était
vêtue d'un manteau trois-quarts
en mouton retourné, bordé de
fourrure claire, et d'un pantalon
noir.

Toute personne qui serait en
mesure de fournir des renseigne-
ments est instamment priée de se
mettre en relation avec la police
de Lausanne, tél. (021) 20 17 11,
ou avec le poste de police le plus
proche.

BALE : ÉCRASÉ ENTRE
DEUX WAGONS

Samedi après-midi, un ouvrier
turc a été victime d'un accident
mortel à la gare de Bade, à Bâle.
La victime, M. Hueseyin Sueer,
âgé de 37 ans, est tombée entre
les tampons de deux wagons, et a
péri écrasée. Elle laisse une veuve
et trois enfants en Turquie.

VALAIS : UN CAR SORT
DE LA ROUTE

Un car valaisan transportant
une cinquantaine de personnes est
sorti hier de la route, alors qu'il
reliait Loèche-Ville à Loèche-les-
Bains. Le poids lourd a glissé sur
plus de 40 mètres avant de s'arrê-
ter contre des arbres. On compte
plusieurs blessés, mais sans gra-
vité.

Le tirage de la Loterie romande
Le 317e tirage de la Loterie ro-

mande a eu lieu samedi 3 février
dans la salle communale de Collon-
ge-Bellerive (Genève). Une atmos-
phère de fête animait la localité, où
M. Pattus, secrétaire cantonal, avait
organisé la manifestation. Fait re-
marquable, mais qui traduit bien la
faveur du public et l'intérêt des au-
torités, deux conseillers d'Etat, MM.
Donzé et Schmidt, honoraient la ma-
nifestation de leur présence. D'aima-
bles propos furent échangés entre M.
Alain Barrau d, directeur de la Lote-
rie romande et MM. Berger , conseil-
ler communal et Henri Schmidt, chef
du Département de justice et police
du canton de Genève, qui félicita
l'institution pour l'aide qu'elle ap-
porte aux œuvres de bienfaisance du
Pays romand.

Cette institution, dit-il, est un des
aspects importants de la solidarité
humaine. La fanfare municipale de
Collonge-Bellerive agrémenta la soi-
rée de ses productions, et de ravis-
santes jeunes filles en costumes ge-
nevois présentaient les numéros ga-
gnants. MM. Alain Barrau d, direc-
teur et Paul Bourquin, président de
la Commission de presse, représen-
taient les organes dirigeants de la

Loterie romande. Le prochain tirage
aura lieu à Saint-Prex, le 3 mars
prochain.

Voici la liste des numéros ga-
gnants :

Les numéros se terminant par 0 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 12 et
72 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 583
948 858 488 775 317 601 254 829 074
663 182 930 529 475 147 355 920 511
881 gagnent 40 francs.

Les numéros se terminant par 4723
6289 2462 6478 7769 8251 9724 0881
1374 0395 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 453.
3325 5136 2005 2241 gagnent 500 fr.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :

207956 218433 220282 223218 223693
223831 228323 234869 251444 255722
255837 258962 266565 268006 268057
270186 280430 282011 285756 289879
Le No 262257 gagne 5000 francs.
Le No 260097 gagne 20.000 francs.
Le No 236884 gagne 200.000 francs.
Les deux billets de consolation por-

tant les numéros 236883 et 236885 ga-
gnent chacun 1000 francs.

Seule la liste officielle fait fol. (ats)
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Un commandant de corps parle à Bienne

L'armée est-elle à un carrefour ?
Telle est la question que s'est posée
le colonel commandant de corps G.
Lattion, à l'occasion de l'assemblée
des délégués de la Société bernoise
des officiers, samedi à Bienne. Il
s'est encore demandé si la conception
de la défense nationale élaborée en
1966, était mise en question, ou si le
but devait être atteint d'une façon
tout à fait nouvelle.

De par sa mission constitutionnel-
le, l'armée se distingue des autres
domaines tels que l'économie, l'édu-
cation et l'Eglise, où l'évolution de la
société industrielle a entraîné cer-
taines modifications. Il ne peut être
question de calquer ce mouvement
sur les institutions militaires. La
guerre reste-la guerre et les buts de
la neutralité armée sont toujours les
mêmes. La conception de notre dé-
fense nationale, élaborée en 1966,
n'est certes pas un dogme intoucha-
ble mais elle n'est pas non plus un
« objet de consommation courante ».
L'évolution négative du budget mili-
taire, indique le commandant de
corps, ne se manifeste pas seulement
par le rejet du Corsair et du Milan ,
mais se lit également dans la part
réservée à l'armée et dans la valeur
réelle des sommes qui lui sont consa-
crées. La réduction de nos dépenses
militaires est l'un des aspects de no-
tre politique de défense.

De l'avis du commandant de corps,
d'autres tendances se manifestent,
l'invocation de la détente et les mots
d'ordre pacifistes. Tout cela contri-

bue à endormir la vigilance du peu-
ple.

En fin d'assemblée, les officiers
se sont massivement prononcés en
faveur de la pétition « pour une ar-
mée forte ». (ats)

L'armée n'est pas <un objet de consommation courante:»



la maison blessée
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La fermière le savait. Sous son impulsion,
aides et fourneaux firent merveille.

Ce jour-là, jusque tard dans la nuit, la
Haute-Combe retentit des cliquetis d'assiettes,
des tintements de verres, des cris et des rires.
Des chansons aussi, lancées par quelques gais
lurons, et que l'assistance reprenait en chœur
au refrain.

Sultan et Toute-Belle goûtaient leur part
de cette allégresse. Le premier en courant de
droite et de gauche, l'œil attentif aux os tom-
bés de la table. L'autre en se frottant aux
jupes des femmes, près des fourneaux, pupille
quémandeuse, fondante d'humilité.

— Oh ! la pauvrette... Tous se remplissent
le ventre, et rien pour elle. Tiens, ma Toute-
Belle...

Le petit morceau de viande convoité était

saisi au vol , hop ! par deux pattes agiles. La
chatte s'accroupissait , mastiquait patiemment,
tête penchée de côté, sa longue moustache
dansant au rythme de la mâchoire.

Hubert et Jean-Claude se couchèrent après
le départ des derniers convives. Zabeth, ses
aides renvoyées, resta seule dans la grande
cuisine tout embrouillardée de la fumée des
pipes et des cigarettes.

— On ne veut donc pas se reposer, la cou-
sine ? avait demandé Jean-Claude en lui
souhaitant le bonsoir.

— Non, mon jeunot. Je monterai quand
toute la vaisselle aura repris sa place, bien
propre, sur le dressoir. Une femme qui laisse
la table encombrée et la graisse dans les as-
siettes est une va - comme - j'te - pousse.
Bonne nuit , les garçons !

* * *
La paix continuait de régner à la ferme. Du

moins s'agissait-il d'une paix aux apparences
bien gardées. Mais si l'incident avec Berthon
avait été tenu rigoureusement secret, il n'en
continuait pas moins d'occuper l'esprit des
deux frères. Chez Jean-Claude subsistait une
impression pénible, faite de réprobation et de
crainte. Comment Hubert avait-il pu se laisser
aller à un geste aussi dégradant ? Aucun chan-
gement réel ne s'était donc opéré . dans sa
nature ? Il demeurait, au fond, l'être aux exi-
gences et aux colères incontrôlées dont Jean-

Claude avait si lourdement souffert , dans sa
jeunesse ?

Quant à l'aîné, après les premiers instants de
stupeur qui avaient suivi son accès de vio-
lence, il s'était imprégné longuement de l'in-
tervention de Jean-Claude, comme d'une épon-
ge. Il en portait le souvenir en lui, volontai-
rement, avec le bouillonnement d'une sourde
irritation. A plusieurs reprises, son animosité
s'était traduite en une rapide passe d'armes
avec Jean-Claude. Toujours la même. Faite sur
ce ton et avec ces gestes qui mordent au cœur,
telles des bêtes sournoises laissant leur poison
dans la plaie.

— Vingt dieux ! De quel droit es-tu inter-
venu ? C'était mon affaire, tu entends ? Mon
affaire, et pas la tienne. Je l'aurais corrigé, ce
gros porc de Berthon. Oui, corrigé. Et toi... toi...

— Non. Tu l'aurais tué. Et tu serais en
prison , aujourd'hui. Tu ne comprends donc
pas que tu n'étais plus maître de tes actes ?
La colère t'aveuglait. Mon coup de poing t'a
sauvé la mise.

— Merci pour la mise. En tout cas je te
recommande de ne plus jamais recommencer.
Plus jamais ! Occupe-toi de tes oignons, et
pas des miens. Ici, il n 'y a qu'un maître. Et
c'est moi, l'aîné. Compris ?

Le changement qui s'opérait insensiblement
dans les rapports entre les deux frères n'é-
chappait pas à la cousine Zabeth. Elle les
comprenait mal, et ne s'en inquiétait que da-

vantage. Mais que faire ? Que tenter ? Elle
craignait , par son intervention, d'aggraver
encore les choses. Alors, elle éprouvait parfois ,
comme une sorte d'incendie qui la ravageait
en secret , et laissait en elle un triste goût
de cendres.

* * *
Et les semaines de couler, en offrant leurs

tâches nouvelles aux activités de la ferme.
Déchaumage, fauchage du regain, semailles
d'automne, arrachage des pommes de terre,
curage des rigoles d'arrosage.

A la mi-octobre le troupeau revint de l'al-
page. Avec leurs larges flancs recouverts d'une
robe brillante et lisse, les bêtes témoignaient
de la vie bénéfique qu'elles avaient connue
là-haut.

Le vieux Gillioz et Pierrot se remirent aux
travaux de l'écurie, de la porcherie, du clapier.
Pendant ce temps Hubert et Jean-Claude des-
cendaient de la forêt le bois de chauffage stéré
en début de printemps, et qui grossirait la
provision d'hiver.

Et voici que l'automne toucha brusquement
à sa fin. Les feuilles des chênes, sculptées dans
du cuivre rouge, jonchèrent la lisière des bois.
Les aiguilles des sapins saupoudrèrent les sen-
tiers. Un vent humide se mit à galoper à
travers la campagne tremblante de brume. La
première gelée accrocha ses pendeloques blan-
ches aux cheveux roux des fougères.

(A suivre)
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Mi '___B^II______-_t_S__-__ _̂____lf MmŒÊMmWmmm !§ Î̂ SW_Ŝ ___î_Sia -imctermB <>y- ¦ ~ ¦¦¦•**' STi ' ̂Tf ? fr  ̂ fiB_ ___T_B-^ If zTi i' " M *** _ . .  

¦¦:¦¦¦ _ :£*•* ¦¦¦ rfNBP_S _̂^ÉR_____9^__B_H _ _ _ _ F _ . l l _ . B J  - —' V IM ~̂j  9B5cftr_?jgfeî -:';j___fc™' •̂ ^̂ ^̂ ^̂ *^̂ k^^̂ ^ ÂmWwÊÊr^̂ Êm l̂l^̂ ^̂ ^m^w\ H n l l l l ll i i l l  K JHH ¦
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Grand Magasin _________

W à. m_wL_mmCmil_mmm̂ mf m _̂ m% \

cherche

ï VENDEUSES
li pour
| différents rayons.

II. ' ' |fi Nombreux avantages sociaux

H* ______ ^oni ca
'sse de pension , plan

TP H ^'intéressement et rabais sur les
T« W achats.

pï Semaine de 5 jours par rota-
¦» tions.
M Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

Am 
 ̂

GRANDS MAGASINS ^B ||k

mr 0  ̂coop city ̂ k
W LA CHAUX-DE-FONDS !¦
¦ CHERCHENT ^H

pour tout de suite ou date à convenir

I UNE OPÉRATRICE I
I SUR ENCODEUSE I
H Nous offrons un travail intéressant dans un team agréable H
m\ et de nombreux avantages sociaux (semaine de 5 jours, tÊ
Wk rabais sur les achats , loyer pour le personnel , 13e salaire S
Bn en 3 ans , etc.) fe'

ïv4'À N'hésitez pas , téléphonez-nous pour §S___ prendre rendez-vous au (039) 23 26 12, ,£35
fl^k interne 27 ou 31 ou adressez vos 

4^"
__ !__> offres à COOP CITY, rue du Com- ÊÊÊ
S j% merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds. ÀWW

OUVRIÈRE
consciencieuse, est demandée pour tra-
vaux faciles. Bonne rétribution.

Willy Vaucher , graveur, Daniel-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds.
P_1^H*___aB__1I ^K̂ n̂ HH-_____M_MS__l

NOVO CRISTAL S. A.
Département mécanique Novo-Tech
engage

aide-mécanicien
manœuvre
pour petits travaux de mécanique. Se-
raient mis au courant. Places stables,
bien rétribuées avec avantages sociaux.
Faire offres ou s'adresser : rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 54 07.

Dans immeuble de 12 appartements, rua
de la Tuilerie, à repourvoir

CONCIERGERIE
Logement de 3 pièces avec confort à
disposition.

Faire offres sous chiffre AR 2631, au
bureau de L'Impartial.

Personnel
féminin
pour nos départements
de filature
et contrôle de toile
serait engagé.
Nous mettons au courant.
Le travail à mi-temps peut
éventuellement être envisagé.

S'adresser à : Tissage crin Stein-
mann S.A., rue des Crêtets 91,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 30 21.

MG_—————H—————————————————_——i

j Nous cherchons pour entrée
| immédiate ou à convenir

magasinier I
auquel sera confié la respon-
sabilité du magasin de matiè-
res premières, établissement : j

j des bons de matière, tenue du :
| contrôle, etc. ] ;

H Ce poste requiert minutie et I |
, précision dans le travail.

| Faire offres ou téléphoner ': '
pour fixer rendez-vous à

FNR
i Fabrique Nationale
j de Ressorts S. A.

Etoile 21, tél. (039) 23 47 44,
! ! 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche à la Vt journée

JEUNE OUVRIÈRE
débrouillarde, pour travaux faciles en
atelier. Tél. (039) 26 89 33.

TELECTRONIC S.A.
«TeleAlarm >

cherche pour son service extérieur et en atelier

monteur en appareils
électroniques

ou

monteur en courant faible
ayant de bonnes connaissances en installations téléphoniques, débrouil-
lard et consciencieux, en possession d'un permis de conduire depuis 2 ans
minimum.
Capable d'assumer seul la mise en service et l'entretien de nos trans-
metteurs automatiques d'alarme dans toute la Suisse.
Salaire en rapport avec les capacités.

Voiture de service et frais de déplacement.

Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA, Hirondelles 10,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 39, M. GSTALTER.

La Fabrique
G. & F. CHATELAIN S.A.
Recrêtes 1, La Chaux-de-Fonds
ENGAGE
pour son département bracelets

soudeur acheveur
qualifié
ayant si possible des connaissances
de la boîte métal

ouvriers ou
ouvrières

ayant des connaissances sur le dia-
mantage et la décoration de la boîte

ouvriers ou
ouvrières

pour travaux faciles.

Se présenter au bureau.

r "\
L'USINE GENEVOISE
DE DÉGROSSISSAGE
D'OR
cherche

micromécaniciens
faiseurs d'étampes

diplômés en Suisse

— Possibilité d'horaire libre
•— Semaine de 5 jours

Se présenter :

USINE GENEVOISE
\ Jpi3 DE D ÉG R O S S I S S A G E
ri / D'OR
^""f 4, place des Volontaires

1204 GENEVE
V J

Habile
correspondancière
capable de rédiger si possible de façon indépendan-
dante en FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND,
serait engagée pour date à convenir.
Seules les personnes ayant quelques années de pra-
tique peuvent entrer en considération.

Nous offrons salaire en rapport aux exigences re-
quises et tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Prendre contact téléphoniquement au (039) 22 29 64
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

_________ T_K^^

Ë SECRÉTAIRE 1
TRILINGUE

Adia-Interim vous propose des emplois de
courte durée. Ambiance sympathique, bons
salaires, avantages sociaux. Entrée et durée
de l'emploi à votre gré. Téléphonez-nous

¦ >> «H - BHH|IBi| ' f__
..v. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 53 51

lemrictt +ci.
cadrans soignés

cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

employée
de bureau

aimant les chiffres, ayant si possible
déjà quelques connaissances de la
fabrication des cadrans ou des tarifs,
pour leur service de facturation.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
RUE DU BOUBS 163
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

< J

Electricité Téléphone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 - Tél. (039) 23 54 45
2308 La Chaux-de-Fonds

demande au plus vite

2 électriciens
qualifiés

Se présenter ou téléphoner

CENTRE D'ÉTUDES ET DE RENCONTRES
BOLDERN
8708 Mannedorf (près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire partie d'une équipe
jeune et dynamique ? Est-ce que vous prenez du
plaisir au contact de beaucoup de personnes ?
Nous cherchons des

jeunes filles
(18 ans et plus)

pour remplacer d'autres jeunes filles romandes qui
ont effectué les travaux ménagers à Boldern. Nous
travaillons cinq j ours par semaine à 45 heures. Notre
personnel a l'occasion de suivre des cours d'allemand
dans la région. A côté d'autres conditions de travail
favorables nous vous offrons de jolies chambres.
Date d'entrée à convenir.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions de télépho-
ner à Monsieur LATTMANN , après 18 heures au
(01) 74 63 06 ; pendant les heures de bureau au
(01) 74 06 77 , Boldern , Centre d'études et de ren-
contres, 8708 Mannedorf. ? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <

? vous assurez le succès de votre publicité *t
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_ftés&-Jfafs
Ligue nationale A

Genève-Serv. - Kloten 8-8
Patinoire des Vernets, 2800 spec-

tateurs. — Arbitres : MM. Mathys
(Bâle) et Moeri (Langenthal). —
Marqueurs : 2' Wildbolz 0-1, 5' C.
Pargaetzi 1-1, 11' Cusson (penalty)
2-1, 14' MC Dowall 2-2, 15' Jenny
3-2, 16' Heinz Luthi 3-3, 24' Peter
Luthi 3-4, 26' Cusson 4-4, 27' Peter
Luthi 4-5, 27' Bettiol 5-5, 29' C. Par-
gaetzi 6-5, 30' Giroud 7-5, 34' Urs
Lott 7-6, 37' Weber 7-7, 42' Gi-
roud 8-7, 46' U. Lott 8-8. Seize
buts marqués et un résultat nul :
les deux défenses ont « nagé » aux
Vernets. En particulier le gardien
genevois, qui a vraiment connu une
« journée noire ». Malgré l'avalan-
che de buts, la partie fut d'un ni-
veau moyen et le résultat nul ne
lèse personne.

Lugano - Berne 6-0
Ressega, 5000 spectateurs. — Ar-

bitres : MM. Spring (Uzwil) et Hae-
gi (Zurich). — Marqueurs : 4' Baldi
1-0, 25' Cote 2-0, 39' Mathieu 3-0,
44' Vogelsang 4-0, 47' Ringier 5-0,
5' Aeschlimann (penalty) 6-0. En
excellente forme, les Tessinois ont
construit un succès logique et am-
plement mérité. Dans les buts, Mo-
lina a réussi un « blanchissage »
face à une attaque bernoise bien ti-
morée.

Langnau - Ambri 5-1
Patinoire de Langnau, 27.100

spectateurs. — Arbitres : MM. Fat-
ton et Vuillemin (Neuchâtel). —
Marqueurs : 1' Castelli 0-1, 47' Hans
Wuthrich 1-1, 48' Tschiemer 2-1,
51' Hans Wuthrich 3-1, 57' Berger
4-1, 57' Lengweiler 5-1. Langnau
encaissa un but après 45 secondes
de jeu seulement. Les Bernois du-
rent attendre 47 minutes pour enfin
égaliser, avec la complicité d'un dé-
fenseur tessinois. Cette égalisation
coupa les jambes des Tessinois qui
ne purent plus dès lors s'opposer à
un Langnau finalement vainqueur
aisé.

m 5*»i*'G N P - Buts P.-
1. Chx-de-F. 22 15 2 5 128-65 32
2. Sierre 22 13 1 8 101-85 27
3. Gen.-Ser. 22 8 5 9 86-83 21
4. Berne 22 9 2 11 72-83 20
5. Ambri P. 22 10 0 12 67-88 20
6. Langnau 22 8 4 10 86-110 20
7. Lugano 22 9 1 12 76-98 19
8. Kloten 22 7 3 12 89-93 17

Ligue nationale B
POULE DE PROMOTION

Bienne - Fribourg 3-4 (0-0, 2-2,
1-2) ; Zurich - Fleurier 10-2 (5-0,
5-0, 0-2) ; Villars-Champéry - Bâle
6-0 (2-0, 3-0, 1-0) ; Lausanne - Da-
vos 5-2 (1-2, 3-0, 1-0). - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 9 7 0 2 49-21 14
2. Fribourg 8 5 0 3 39-32 10
S. Davos 8 5 0 3 35-30 10
4. Lausanne 9 5 0 4 37-42 10
5. Bienne 8 4 0 4 37-28 8
6. Bâle 8 4 0 4 30-37 8
7. Villars-Ch. 8 3 0 5 27-33 6
8. Fleurier 8 0 0 8 22-53 0

POULE DE RELÉGATION
Uzwil - Neuchâtel 8-1 (5-1, 0-0,

3-0) ; Sion - Thoune 3-4 (0-0, 1-3,
2-1) ; Viège - Olten 10-2 (7-0, 1-1,
2-1) ; Kusnacht - Forward Morges
5-1 (1-1, 2-0, 2-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 8 6 0 2 42-36 12
2. Thoune 8 5 1 2  40-30 11
3. Viège 8 3 3 2 36-32 9
4. Forward M. 8 3 2 3 36-35 8
5. Kusnacht 8 4 0 4 29-34 8
6. Neuchâtel 8 4 0 4 30-39 8
7. Uzwil 8 2 0 6 39-36 4
8 Sinn 8 1 ?. 5 27-37 4

Prochains matchs
Championnat de ligue A (mardi).

— Kloten - Ambri-Piotta, Langnau-
Berne, Lugano - Sierre, La Chaux-
de-Fonds - Genève-Servette.

Samedi : Sierre - Langnau, Ber-
ne - Kloten, Genève-Servette - Lu-
gano, Ambri-Piotta - La Chaux-c_s-
Fonds.

Championnat de ligue B (tour de
promotion). — Zurich - Bâle, Lau-
sanne - Fleurier, Villars-Champé-
ry - Bâle, Davos - Bienne (tous
mardi). — Bâle - Lausanne, Fleu-
rier - Bienne, Fribourg - CP Zu-
rich, Davos - Villars-Champ. (tous
samedi).

Tour de relégation. — Olten -
Kusnacht, Thoune - Uzwil , Viège -
Forward Morges, Sion - Neuchâtel
(tous mardi). — Uzwil - Sion,
Kusnacht - Viège, Forward Mor-
ges - Olten, Neuchâtel - Thoune
(tous samedi).

L'équipe de Gaston Pelletier fait un pas
de plus vers le titre national, en Valais

On y voit plus clair en championnat suisse de hockey sur glace

Lausanne «fait le jeu » de Zurich en ligue nationale B
Les rencontres fixées samedi soir ont donne les résultats générale-

ment attendus en ligue nationale A. C'est ainsi que les Chaux-de-Fon-
niers se sont imposés, à Sierre, au cours d'un match d'un excellent niveau,
dont on lira ci-dessous le récit. A la suite de ce succès, les hommes de
Pelletier ont fait un nouveau et grand pas vers le titre. Il faudrait vraiment
« un terrible » passage à vide pour que le HC La Chaux-de-Fonds ne par-
vienne pas à son but, car il compte désormais une avance de cinq points
sur Sierre ! Les Tessinois de Lugano mettent les « bouchées » doubles afin
de laisser à d'autres les soucis de la relégation. C'est ainsi que Berne qui
avait marqué un assez net retour en forme, a été battu par un sec 6-0, à
Lugano. A Genève, les spectateurs ont eu 16 buts à se mettre « sous la
dent ». En effet, le match contre Kloten s'est terminé sur un inhabituel 8-8,
mais en dépit du résultat, il a été d'un niveau moyen. Enfin, à Langnau,
Ambri-Piotta n'a pas été en mesure de signer un succès qui lui aurait per-

mis de « souffler » un peu. Les Bernois ont ainsi rejoint leur rival du jour
et l'équipe de la Ville fédérale au classement, mais l'écart avec Kloten
« lanterne rouge », est seulement de trois points ! C'est dire que rien n'est
encore dit pour la relégation et les clubs menacés n'en seront que plus
dangereux...

En ligue nationale B, Zurich, en « écrasant » Fleurier, a fait une
excellente affaire, car son plus dangereux rival pour l'ascension, Davos, a
été battu à Lausanne. Les Zurichois comptent de ce fait une avance de
quatre points qui pourrait bien être décisive. Bâle et Bienne, tous deux
battus, respectivement par Villars et Fribourg, ont en effet perdu toute
chance, tandis que Neuchâtel concédait une très nette défaite, à Uzwil.
Défaite qui ne met pas les joueurs du chef-lieu en péril, l'écart avec Sion
et Uzwil étant encore de quatre points, mais il s'agira tout de même de
« veiller au grain » en cette fin de championnat.

Sierre - La Chaux-de-Fonds. 4 a 7
Les Neuchâtelois vers une sixième consécration...

« Equipe admirable, public formidable, glace déplorable ». C est ainsi que
s'exprimait, avec raison, Gaston Pelletier à l'issue de la rencontre. Et
l'entraîneur neuchâtelois poursuivait : « Une seule fois il nous est arrivé
de trouver une glace semblable, lors du premier match à Berne, mais là
c'est l'entraîneur qui avait donné l'ordre aux hommes de piste de confection-
ner une mauvaise glace. A Sierre, lorsque nous nous échauffions, derrière
nos buts j'avais l'impression de jouer sur de la glace naturelle fondante.
Tu as vu le puck, il sautait. Non, ce n'est pas du travail et ajouter à cela

la faiblesse des arbitres, on aura tout dit ».

De gauche a droite, le gardien valaisafr Meuwly, Turler, Berra et Locher
(ASL)

Pas d'excuse
Mais Gaston Pelletier ne cherche

pas une excuse à ... la victoire des
siens pourrait-on dire car ses dires
sont confirmés par le capitaine du
HC Sierre, Jean-Jacques Débons :
« C'est scandaleux de nous confec-
tionner une glace pareille pour un
championnat de Ligue nationale A.
Je ne cherche pas d' excuse à notre
défai te , car La Chaux-de-Fonds était
plus for t  que nous samedi. » Un point
éclairai : l'état de la glace et nous
sommes f o r t  aise que cela ne soit
pas une critique à sens unique.

Quel match !
E quipe admirable, a dit Pelletier

en parlant de Sierre. Les hommes

PREMIÈRE LIGUE — GROUPE 3

Etoile Thoune -
Tramelan 2-3

Buts pour Tramelan : 34e Houriet,
49e Geiser Ph-H., 59e Geiser F. Pé-
nalités : Etoile Thoune 5 X 2  minutes
et 2 X 10 minutes ; Tramelan 3 X 2
minutes.

Tramelan, qui effectuait un déplace-
ment difficile, a confirmé son dernier
succès face au leader. Si Etoile Thou-
ne ouvre la marque au premier tiers,
c'est après avoir été mené et sur une
contre-attaque qui ne laissait aucune
chance au portier des Tramelots.

La deuxième période tourna à l'a-
vantage des Jurassiens. L'ultime pé-
riode fut très animée et grâce à un
penalty, Etoile Thoune reprendra l'a-
vantage (2-1).

Se sentant quelque peu frustrés par
les arbitres durant deux tiers, les Ju-
rassiens forçaient l'allure et assiégeaient
le portier adverse. Tramelan sentant
que rien n'était perdu et, soutenu par
un nombreux public qui avait fait le
déplacement, remettait tout en ques-
tion. A l'ultime minute, les Tramelots
remportaient une victoire entièrement
méritée.

Après ce succès, les Jurassiens peu-
vent envisager l'avenir avec moins de
soucis, (vu)

de Vanek ont livre un très grand
match et le public, qui avait enfin
repris le chemin de la patinoire de
Graben n'aura pas été déçu. Preuve
en soit l' envahissement de la pati-
noire à la f i n  de la rencontre par les
spectateurs qui entouraient tous les
joueurs. Mission accomplie peuvent
dire les deux équipes car non seule-
ment ce public f u t  tenu en haleine
pendant les soixante minutes de la
rencontre, mais il a assisté à un
match d'un niveau très élevé.

Prendre la partie
en main

La Chaux-de-Fonds ne devait pas
perdre, mais Sierre devait gagner.

C' est dans cette optique qu'il fa l la i t
envisager la rencontre. Or les pre-
mières minutes furen t  celles que l' on
attendait de la part des Valaisans,
attaquer le plus possible et tenter
de prendre en défaut  la défense
chaux-de-fonnière. Et la grande fau-
te, celle qu'attendaient les Sierrois
se produisit à la 19e minute, p eu
après l'égalisation de Martel. L 'ar-
rière Locher qui avait marqué un
premier but de toute beauté, traversa
toute la patinoire, e f f e c t u a  un véri-
table slalom entre les Chaux-de-Fon-
niers — sans qu'un seul n'ait l'idée
de faire  une charge au corps — et
en désespoir de ne pouvoir tirer lui-
même adressa une passe à Nando
Matthieu qui, seul devant Nagel
n'eut pas de d i f f i cu l t é  à marquer.
Ce f u t  la fau te  chaux-de-fonnière.

Pelletier
donne l'exemple !

Dès cet instant, les champions
suisses reprenaient le match en
main, contrôlant les actions adver-
ses, mais ce f u t  surtout dans- la* der-
nière période que Pelletier, rétablis-
sant l'égalité à la 45e seconde, mon-
tra l' exemple à ses camarades. Ce f u t
dès lors la démonstration chaux-de-
fonnière en patinage, vitesse d' exé-
cution et détermination. Mais
empressons-nous de le dire, ce ne
f u t  pas facile , car jamais Sierre ne
baissa l'échiné. Au contraire les Va-
laisans se montrèrent des dignes
dauphins des champions suisses qui
ont pris la direction de leur sixième
titre consécutif.

Certes il y  a encore de d i f f i c i l e s
échéances et ce n'est pas dans la
poche comme nous disaient Pelletier
et Michel Turler, mais à notre avis,
cinq points d' avance sont une sécu-
rité non négligeable. Nous le souhai-
tons pour les dirigeants chaux-de-
fonniers à qui chacun prédisait un
avenir sombre, après l'éclatement de
l'équipe en début de saison.

Nous sommes heureux de ne pas
nous être trompés en octobre !

Georges BORGEAUD

Les équipes
et les marqueurs

Sierre : Meuwly ; Henzen, Dayer ;
Oggier, Locher ; N. Mathieu, Brière,
Emery ; Dondainaz, Imhof , J.-J. De-
bons ; Schroeter, Kronig, J.-B. De-
bons. — La Chaux-de-Fonds : Na-
gel ; Furrer, Cuénat ; Divernois, Hu-
guenin ; Dubois, Turler, Berra ;
Martel, Pelletier, Henrioud ; Willi-
mann, Neininger, Wittwer. — Ar-
bitres : MM. Berchten de Kloten et
Kubli de Dubendorf. — 6000 spec-
tateurs. — Marqueurs : 3' Locher
1-0, 18' Martel 1-1, 20' Nando Ma-
thieu 2-1, 21' Dubois 2-2, 26' Schroe-
ter 3-2, 41' Pelletier 3-3, 43* Nei-
ninger 3-4, 48' Turler 3-5, 50' Brière
A-5. 55' Berra 4-6, 56' Pelletier 4-7.

Une fois de plus, Gaston Pelletier a
donné l'exemple.

Leur programme, à six journées de la fin
Ligue A

Ambri-Piotta recevra La Chaux-
de-Fonds, Sierre, Lugano ; à l'exté-
rieur: Kloten, Genève-Servette, Ber-
ne.

Berne recevra Kloten , Genève-
Servette, Ambri-Piotta ; à l'exté-
rieur : Langnau, Sierre, La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds recevra Ge-
nève-Servette, Kloten , Berne ; à
l'extérieur : Ambri-Piotta, Langnau,
Lugano.

Genève-Servette recevra Lugano,
Ambri-Piotta, Langnau ; à l'exté-
rieur : La Chaux-de-Fonds, Berne,
Sierre.

Kloten recevra Ambri-Piotta, Lu-
gano, Sierre ; à l'extérieur : Berne,
La Chaux-de-Fonds, Langnau.

Langnau recevra Berne, La Chx-
de-Fonds, Kloten ; à l'extérieur i
Sierre, Lugano, Genève-Servette.

Lugano recevra Sierre, Langnau,
La Chaux-de-Fonds ; à l'extérieur :
Genève-Servette, Kloten, Ambri-
Piotta.

Sierre recevra Langnau, Berne,
Genève-Servette ; à l'extérieur : Lu-
gano, Ambri-Piotta, Kloten.

LNB promotion
Bâle recevra Lausanne, Bienne,

Fleurier, Fribourg j à l'extérieur :
Zurich, Davos.

Bienne recevra Villars-Champéry,
Zurich ; à l'extérieur : Davos, Fleu-
rier , Bâle, Lausanne.

Davos recevra Bienne, Villars-
Champéry, Fribourg, Bâle ; à l'ex-
térieur : Zurich, Bâle, Fribourg.

Fleurier recevra Bienne, Vilars-
Champéry, Davos ; à l'extérieur :
Lausanne, Bâle, Fribourg.

Fribourg recevra Zurich, Fleu-
rier ; à l'extérieur : Villars-Cham-
oéry, Lausanne, Davos, Bâle.

Lausanne recevra Fleurier, Fri-
bourg, Bienne ; à l'extérieur : Bâle,
Villars-Champéry.

Villars-Champéry recevra Fri-
bourg, Lausanne, Zurich ; à l'exté-
rieur : Davos, Fleurier, Bienne.

Zurich recevra Bâle, Davos ; à
l'extérieur : Fribourg, Bienne, Vil-
lars-Champéry.

LNB relegafion
Forward recevra Olten, Uzwil,

Neuchâtel ; à l'extérieur : Viège,
Sion, Thoune.

Kusnacht recevra Viège, Thoune,
Sion ; à l'extérieur : Olten, Neuchâ-
tel , Uzwil.

Neuchâtel recevra Thoune, Kus-
nacht, Olten ; à l'extérieur : Sion,
Viège, Forward.

Olten recevra Kusnacht , Sion,
Thoune ; à l'extérieur : Forward ,
Uzwil, Neuchâtel.

Sion recevra Neuchâtel , Forward,
Viège ; à l'extérieur : Uzwil, Olten,
Kusnacht.

Thoune recevra Uzwil, Viège, For-
ward ; à l'extérieur : Neuchâtel,
Kusnacht, Olten.

Uzwil recevra Sion, Olten, Kus-
nacht ; à l'extérieur : Thoune, For-
ward, Viège.

Viège recevra Forward , Neuchâ-
tel, Uzwil ; à l'extérieur : Kusnacht,
Thoune, Sion.



F. Vidal et Patricia Graenicher principaux vainqueurs
Championnat neuchâtelois de cross-country à Neuchâtel

C'est dans les environs du Chanet, au-dessus de Neuchâtel, que le par-
cours avait été tracé par la section d'athlétisme du Neuchâtel-Sports. Les
conditions étaient bonnes et les difficultés du parcours bien réparties. Chez
les seniors, Leuba et Vidal, de l'Olympic, se portaient en tête dès le début
et soutenaient une allure qui distança très nettement le reste du peloton.
Lorsque vers la mi-course, Vidal accentua le tempo, son camarade Leuba
concéda du terrain et le premier nommé ne cessa de consolider son avance
jusqu'à l'arrivée où il inscrivait pour la première fois son nom au palmarès
des championnats cantonaux de cross. Si Furrer, de Cortaillod, se classait
logiquement troisième, Lederrey, de l'Olympic, surprenait favorablement

en prenant le quatrième rang.

Duel passionnant
chez les dames

Depuis plusieurs années, deux des
espoirs suisses du demi-fond féminin ,
Gabrielle Gambarini et Patricia Grae-
nicher, s'affrontent dans ce champion-
nat sans qu'on puisse prévoir l'issue de
leur duel. Samedi, la lutte fut serrée
et les deux jeunes filles se sont très ra-
pidement trouvées seules en tête. La
Chaux-de-Fonnière Graenicher mena
un train soutenu auquel la champion-
ne suisse de Cortaillod semblait s'adap-
ter et compter sur sa vitesse terminale
pour ajouter un titre à son palmarès.
La jeune athlète de l'Olympic sut par-
faitement contrer les projets de sa ri-
vale en démarrant de loin et dans une
légère montée où l'écart se creusa puis
s'accentua jusqu'à l'arrivée. Cette vic-
toire de Patricia Graenicher devrait lui
donner confiance pour le championnat
suisse où elle peut espérer une excel-
lente performance.

Fleury et Balmer (Olympic)
chez les jeunes

En abordant les catégories réservées
aux jeunes, il est intéressant de signa-
ler qu'un groupe des Ponts-de-Martel
a participé à ce championnat. Ceci est
d'autant plus réjouissant que la région
des Ponts est idéale pour la pratique
du cross-country. Dans les différentes
catégories, les jeunes de l'Olympic ont
été parmi les animateurs de ces cour-

Francisco Vidal.

Chez les juniors, Balmer — le seul
représentant Chaux-de-Fonnier — a
remporté une victoire attendue, alors
que Charnaux (NS) montrait d'excel-
lentes dispositions. Le Chaux-de-Fon-
nier B. Fleury, au prix d'une fin de
course exemplaire, conserva son titre
chez les cadets A, devant O. Fatton, le
nouveau sociétaire de l'Olympic,.  alors
que Pizzera (Cortaillod) qui n'est pas
spécialiste du cross, devait se conten-
ter de la troisième place. La course des
cadets B fut dominée par Vouga (Cor-
taillod), derrière lequel on trouve les
Olympiens V. Jacot et B. Roth. Nette
victoire de Engel (Saint-Biaise) en éco-
liers A où Kyburz, de l'Olympic, pre-
nait une fort belle deuxième place.
Même l'écolière Fabienne Paratte (troi-
sième) . venait confirmer l'excellent
comportement d'ensemble des Chaux-
dp-"Fonniprs .

Un problème
à reconsidérer

Une constatation s'impose à la suite
de ces championnats : le volume neu-
châtelois des coureurs de fond et de
demi-fond est nettement insuffisant.
L'Olympic, qui avait pourtant une tra-
dition de cross, a un grand travail à
refaire dans ce domaine si le club
chaux-de-fonnier entend ne pas enre-
gistrer des déconvenues pour le rende-
ment de son équipe. En effet, les deux
excellents coureurs que sont Vidal et
Leuba masquent la réalité et sont les
seuls soutiens du demi-fond à l'Olym-
pic où Lederrey semble devoir être à
même de réaliser de bons chronos sur
piste. Une des meilleures façons de po-
pulariser la course de demi-fond nous
semble la pratique scolaire de cette
discipline naturelle entre toutes.

Jr.
Résultats

ECOLIERES : 1. Christiane Sandner,
CEP Cortaillod 4'10"05 ; 2. Patricia
Buratto, Les Fourches 4'12 ; 3. Fabien-
ne Paratte, Olympic La Chaux-de-
Fonds 4'20.

ECOLIERS B : 1. Vincent Moine,
Cortaillod 4'0ô ; 2. Jean-Marc Hausse-
ner, Les Fourches 4'11"5 ; 3. François
Kohler, Cortaillod 4'18.

ECOLIERS A : 1. Yann Engel, Les
Fourches 8'21 ; 2. Olivier Kyburz,
Olympic La Chaux-de-Fonds 8'36"8 ;
3. Roland Schluessel, Cortaillod 8'40.

CADETS B : 1. Yvan Vouga , Cortail-
lod 9'46"5 ; 2. Vincent Jacot , Olympic
La Chaux-de-Fonds 9'59 ; 3. Bernard
Roth, Olympic La Chaux-de-Fonds
10"08 ; 4. Philippe Sublet, Cortaillod
10'09 ; 5. Renzo Perissinotto, Coffrane
11'15.

DAMES : 1. Patricia Graenicher,
Olympic La Chaux-de-Fonds 13'05 ;
2. Gaby Gambarini, CEP Cortaillod 13'
32"2 ; 3. Hedwige Stocker, CEP Cor-
taillod 14'20.

CADETS A : 1. Bernard Fleury,
Olympic La Chaux-de-Fonds 15'28 ; 2.

Olivier Fatton, Olympic La Chaux-de-
Fonds 15'35"2 ; 3. Olivier Pizzera , Cor-
taillod 15'39 ; 4. Alfonso Chico-Chico,
CEP 16'25 ; 5. Ulrich Jakob, Coffrane
16'26.

JUNIORS : 1. Pierre Balmer, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 19'03 ; 2. Jac-
ques Charnaux, Neuchâtel-Sports 19'29;
3. Franco Hafner , CEP Cortaillod 19'48;
4. Guy Montandon, Les Ponts-de-Mar-
tel 20'29 ; 5. Willy Jakob, Coffrane 21'
00 ; 6. Denis Cuche, ANCO 21'57 ; 7.
Gilbert Geiser, Dombresson 26'57.

ELITE : 1. Francisco Vidal , Olympic
La Chaux-de-Fonds 32'50 ; 2. Denis
Leuba , Olympic La Chaux-de-Fonds
33'36; 3. Serge-André Furrer, CEP Cor-
taillod 35'38 ; 4. Luc Lederrey, Olympic
La Chaux-de-Fonds 36'13 ; 5. Bernard
Huguenin, Le Locle 36'20; 6. René Ger-
manier, CEP Cortaillod 36'42 ; 7. Mi-
roslaw Halaba, CEP Cortaillod 38'59.

Le trio de tête chez les dames, fo rmé de Patricia Graenicher, Gaby Gambarini
et Hedwige Stocker.

Le footbal à l'étranger
Tandis que les championnats a

l'étranger se poursuivent, quelques
rencontres amicales ont égé jouées en
Suisse.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga (20e journée ) FC Cologne -
MSV Duisbourg 3-1 ; Hanovre 96 - Bo-
russia Moenchengladbach 1-2 ; Fortu-
na Dusseldorf - Schalke 04 1-1 ; Rot-
weiss Oberhausen - Werder Brème
2-3 ; SV Hambourg - VFB Stuttgart
2-0 ; Kickers Offenbach - Hertha
Berlin 0-0 ; VEL Bochum - SV Wup-
pertal 2-2 ; Bayern Munich - Eintracht
Brunswick 3-0 ; FC Kaiserslautem -
Eintracht Francfort 0-1. — Classe-
ment : 1. Bayern Munich 20-32 ; 2. For-
tuna Dusseldorf 19-28 ; 3. FC Cologne
20-26 ; 4. SV Wuppertal 19-23 ; 5. MSV
Duisbourg 20-23 ; 6. Borussia Moen-
chengladbach 20-23.

EN ANGLETERRE : 16es de finale
de la coupe : Arsenal - Bradford City
2-0 ; Bolton Wanderers - Cardiff City
2-2 ; Carlisle United - Sheffield Uni-
ted 2-1 ; Chelsea - Ipswich Town 2-0 ;
Coventry City - Grimsby Town 1-0 ;
Derby County - Tottenham Hotspur
1-1 ; Everton - Millwall 0-2 ; Liver-
pool - Manchester City 0-0 ; Newcastle
United - Lutontown 0-2 ; Leeds Uni-
ted - Plymouth Argyle 2-1 ; Oxford
United - Queens Park Rangers 0-2 ;
Sheffield Wednesday - Crystal Palace
1-1 ; Hull City - West Ham United 1-0 ;
Sunderland - Reading 1-1 ; West Brom-
wich Albion r Swindon Town 2-0 ;
Wolverhampton Wanderers - Bristol
City 1-0 ;

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (17e journée) : Bologna-

Internazionale 1-0 ; Cagliari - Laneros-
si Vicenze 3-0 ; Lazio Roma - Fiorenti-
na 0-0 ; AC Milan - Ternana 3-1 ; Na-
poli - Atalanta Bergamo 1-0 ; Samp-
doria Gênes - AS Roma 0-0 ; AC Tori-
no - Palermo 2-0 ; Verona - Juventus
Turin 0-0. — Classement : 1. AC Milan
26 ; 2. Juventus 25 ; 3. Lazio 23 ; 4. In-
ternazionale 22 ; 5. Fiorentina 20 ; 6.
Cagliari 17.

EN FRANCE : Championnat de 1ère
division (22e journée) : Angers - Bor-
deaux 3-1 ; Rennes - Nantes 0-0 ; Mar-
seille - Paris FC 0-0 ; Valenciennes -
Lyon 1-2 ; Sochaux- Bastia 3-2 ; St-
Etienne - Sedan 2-0 ; Reims - Nancy
2-3 ; Ajaccio - Nîmes 1-1 ; Red Star -
Strasbourg 0-0 ; Metz - Nice 1-0. —
Classement : 1. Nice 32 points ; 2. Nan-
tes 30 ; 3. Nîmes 28 ; 4. Marseille 27 ;
5. St-Etienne 26.

EN SUISSE (Matchs amicaux) : Bien-
ne - Zurich 2-2 ; Gambarogno - Bel-
linzone 1-6 ; Meyrin - Etoile Carou-
ge 1-4 ; Thoune - Buochs 4-1 ; Locar-
no - Coire 1-1 ; Winterthour - Young
Fellows 7-1 ; Aarau - Grasshoppers
0-4 ; Losone - Durrenast 5-3 ; Brun-
nen - Buochs 1-3 ; Soleure - Schaffhou-
se 2-1.

Neuchâtel Xamax et Central Fribourg vainqueurs
Tournoi de football en salle, au Pavillon des Sports

Les juniors de Neuchâtel Xamax, double vainqueurs. A gauche l'équipe C et l'équipe A.

Depuis quelques années déjà, à pareille époque, le FC Floria organise un
tournoi de football en salle. Le samedi est réservé plus particulièrement
aux équipes de juniors C et aux interrégionaux A. C'est un réel plaisir de
voir évoluer ces jeunes dont certains affichent une technique à faire pâlir

certains joueurs « chevronnés » de ligue supérieure.

Central Fribourg, grand vainqueur de ce tournoi.

Chez les juniors
Les juniors C de Neuchâtel-Xamax

terminèrent au premier rang sans avoir
connu la défai te , avec un nul et trois
victoires. Ils sont suivis de Floria et
d'Etoile Sporting qui se partagent la
deuxième place avec le même nombre
de points, les premiers cités ayant un
meilleur goal-average. Viennent ensui-
te les formations du Locle et du FC
Chaux-de-Fonds.

Les Inters A voyaient à la première
place trois équipes à égalité , FC Le
Parc, La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel-
Xamax qui totalisaient six points. Il
fal lut  donc recourir à la d i f férence  des
buts pour classer ces formations dans
l'ordre suivant : ler Neuchâtel-Xamax,
2e Le Parc et 3e La Chaux-de-Fonds
puis se partageant les dernières places ,
Yverdon et Floria. Dans cette caté-
gorie , l' engagement physique était à la

base de la victoire. Il  est à relever l' ex-
traordinaire prestation du gardien du
Parc qui f i t  de réelles prouesses tout
au long du tournoi.

Avec les « grands »
Le dimanche des équipes de ligues

nationales et de première ligue étaient
aux prises. Les ténors allaient-ils faire
qu'une « bouchée » des petits ? La pre-
mière surprise fû t  enregistrée par Cen-
tral-Fribourg qui battit nettement Neu-
châtel-Xamax par 6 buts à 1. A la dé-
charge des Neuchâtelois, il f au t  men-
tionner qu'ils n'étaient que sept
joueurs et que cette compétition est
très éprouvante. Le seconde reprise
vint de Floria, équipe de 3e ligue, qui
réussit à tenir en échec ce même Xa-
max comprenant dans ses rangs des
hommes de métier comme Tacchella ,
Amez-Droz, Rippamonti , etc..

A gauche, une phase du match Le Locle - Fontainemelon (finale pour les 3e et 4e places). A droite, lors de la finale,
le Chaux-de-Fonnier Sandoz aux prises avec la défense de Central. (photos Schneider)

Avant les f inales  la position des
équipes était la suivante : Groupe I :
Central Fribourg disputant le match
pour la première ou deuxième place ,
Le Locle, Neuchâtel-Xamax et ferman t
la marche Floria. Groupe II : le FC La
Chaux-de-Fonds au grand complet ,
était promu en finale , suivi de Fontai-
nemelon, Yverdon et Delémont.

Les f inales
Pour la troisième et quatrième pla-

ce du tournoi, la formation de Fontai-
nemelon était opposée au FC Le Locle.
Pour cette partie les Loclois jouèrent
avec leur gardien titulaire Eymann,
alors que pour les éliminatoires Agres-
ta gardait les bois. Fontainemelon, f i t
confiance au néophyte et jeune Gia-
comini qui remplit son contrat le mieux
possible , -même s'il manque parfois  de
métier. Le résultat f inal  f û t  s i f f l é en
faveur du Locle par 5 à 1.

Pour les première et deuxième place ,
La Chaux-de-Fonds jouait avec les
joueurs suivants : Tièche, Schribert-
schnig, Sandoz, Delavelle, Zurcher, Fri-
che, Mérillat , Partner, Zaugg et Main-
ka. Tandis que Central Fribourg ali-
gnait : Viellard , Spycher , Guillod , Mau-
ron, Broillet, Dousse, Tobajas, Rene-
vey, Wymann et Koller.

Les Fribourgeois opposèrent une bel-
le résistance à leur adversaire de deux
ligues en dessus. A la f in  du temps ré-
glementaire, le score était nul (1 par-
tout). Il  fal lut  donc recourir aux pro -
longations. Allait-on assister à un e f -
fondrement des Fribourgeois ? Bien au
contraire dans cette halle surchauffée
ce sont eux qui dictèrent le jeu. Les
Chaux-de-Fonniers durent user de leur
technique supérieure pour limiter les
dégâts. Aussi sur une belle contre atta-
que ce qui devait arriver arriva, le but
de la victoire pour les Fribourgeois. Il
ne faut  pas oublier que cette même
équipe remporta la semaine dernière
le tournoi du CS Chênois.

Pour clore, la remise des challenges
f u t  e f f e c tuée  par le président du FC
Floria , M.  Thiébaud qui f u t  remercié
pour la parfai te  organisation des joutes.
Classement f ina l  : ler Central-Fri-
bourg, 2e FC La Chaux-de-Fonds, 3e
FC Le Locle, 4e Fontainemelon, 5e Xa-
max, 6e Yverdon, 7e Delémont et 8e
Floria. Le challenge fa ir-play  a été re-
mis au FC La Chaux-de-Fonds pour sa
bonne tenue.

R. V.
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CJHT) alfa romeo
Sa nouvelle gamme sportive
pour tous les sportifs

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds

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

LA ŜENEVOISE

TOUTES ASSURANCES

G. Mantegani , agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds
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Achetez donc vos voyages d'affaires
et d'agrément, vos vacances à

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

Vos voyages d'affaires de par le monde avec ou sans collection,
avec ou sans hôtel, visas, vaccins, seront traités chez nous
avec tout le soin voulu, afin que vous ne perdiez pas de temps
« en route».
Les catalogues vacances, excursions et croisières sont là, prêts
à répondre à vos vœux.

Au volant !
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Son tarif unique pour le téléski de la
« Bosse » : libre parcours journalier , en
semaine Fr. 2.— ; samedi ou dimanche
Fr. 4.—. Piste éclairée dès 19 h. 30 ex-
cepté dimanche et lundi.

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera C onstante Satisfaction
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Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

L.r\ IM Wir\ toujours une classe à part

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

A n'en point douter, la
mention en est faite dans les
agendas de tons nos mem-
bres : le vendredi 9 mars à 18
heures, aura lieu l'assemblée
générale de la section des
Montagnes neuchâteloises de
l'ACS, au Buffet de la Gare
Ire classe (réservé pour
l'ACS). Les voitures peuvent
être laissées à la gare aux
marchandises (côté halles).
On veillera toutefois à ne pas
stationner le long des voies.
Ordre du jour t

1. Approbation du procès-
verbal de l'assemblée géné-
rale ordinaire du vendredi

-24 mars 1972 à l'Hôtel des
Trois Rois au Locle. —- 2.
Rapports : a) du président ; b)
de la commission sportive ; c)
de la commission des diver-
tissements ; d) de la caisse ; e)
des vérificateurs des comptes.
— 3. Décharge au comité. —
4. Nominations statutaires : a)
du comité ; b) des vérifica-
teurs des comptes ; c) du re-
présentant de la section aux
assemblées centrales. — 5.
Budget 1972-73. — 6. Cotisa-
tions 1973-74. — 7. Attribu-
tion du challenge du prési-
dent d'honneur ; du challenge
du Centenaire de la SBS ; du
palmarès du championnat de
section. — 8. Distribution des
récompenses aux parrains
actifs. — 9. Appel des vété-
rans de 1932 et de 1947. —
10. Divers.

La partie administrative
sera suivie par le traditionnel
souper choucroute garnie.
Inscriptions

Les membres de l'ACS re-
cevront un bulletin d'inscrip-
tion qu'ils voudront bien
remplir et renvoyer au secré-
tariat avant le 6 MARS au
plus tard.
Procès-verbal
de l'assemblée 1972

Procès-verbal de l'assem-
blée générale ordinaire de la
section des Montagnes neu-
châteloises du vendredi 24
mars 1972 à l'Hôtel des Trois
Rois, au Locle.

Salut aux invités.
Approbation du procès-

verbal de la précédente as-
semblée.

Rapports statutaires de
l'exercice 1972.

Décharge au comité.
Election et nominations

statutaires.
Budget 1972.
Cotisations 1973.
La partie officielle est sui-

vie du souper choucroute tra-
ditionnel.

Le président attribue chal-
lenge et récompenses sporti-
ves, de parrainage et fait
l'appel des vétérans.

Les invités nous disent en-
suite le plaisir qu'ils ont
d'être avec nous.

Nous avons appris, la se-
maine dernière, la triste
nouvelle du décès de Me
Alfred Aubert, avocat et
notaire. L'ACS tient à ren-
dre hommage à la mémoire
de celui qui, dans toutes ses
activités, comme président
du TCS ou comme avocat
entre autres, a su défendre,
à travers l'automobiliste ou
le client, tout simplement
l'homme ; soit ce qu'il y a
de plus important. Nous
prions sa famille de trouver
ici l'expression de toute no-
tre sympathie.

L'automobile
Un membre de notre sec-

tion, M. Willy Berthoud , a ré-
digé pour le journal Auto un
article sur l'histoire de l' auto-
mobile. Ce « papier » est très
complet, remarquablement
documenté et illustré de ma-
nière intéressante. Il n'est pas
question de le paraphraser ;
mais il nous a paru intéres-
sant d'en tirer quelques re-
marques qui n'ont pas toutes
perdu de leur actualité.

— « En 1900..., les véhicu-
les destinés au tourisme pou-
vaient atteindre au maxi-
mum, en palier, 35 à 40
km.-h... Si le frein cassait
dans une descente, il était re-
commandé de conduire im-
médiatement la voiture
contre le bors de la route
pour provoquer un frotte-
ment et chercher à l' arrêter
avant qu'elle ne prenne de la
vitesse, au risque, bien enten-
du, de la renverser. »

— « Un fabricant d'auto-
mobiles, Louis Jeanperrin,
recommandait expressément
la patience à ses clients :
Lorsque vous avez une panne,
disait-il , la première chose à
faire est de s'asseoir au bord
de la route, d' allumer tran-
quillement une cigarette et
de réfléchir. »

— La dernière fabrique
d' automobiles suisse a ferm é
ses portes en 1934. Il s'agis-
sait de Martini. Ce qui im-
pose de rappeler qu'entre
1896 et 1930 , il y eut en
Suisse 40 fabriques d' automo-
biles de tourisme. Elles n'ont
pas supporté la concurrence
étrangère. Prix comparés, en
1913:  Ford , Fr. 4150.— ;
Buick , Fr. 820.— ; Renault ,
Fr. 8200.—; Fiat, Fr. 8800.—;
Pic-pic ou Martini (suisses),
Fr. 14.000.—.

— « En se croisant, les
conducteurs se saluaient. Ils
s'arrêtaient si une voiture
était immobilisée au bord de
la route pour porter aide à
leur collègue. » (Voilà une
chose qui a hélas bien
changé.)

— « Fréquemment, le
chauffeur rentrait, assis à son
volant de direction, l'air
maussade et déçu . A côté de
lui, un bonhomme complai-
sant tenant les guides et cla-
quant du fouet , conduisait
tranquillement un cheval de
bonne volonté qui... ramenait
docilement à son point de dé-
part le véhicule de l'avenir. »

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Assemblée générale du 75e
anniversaire

1898 - 1973

LES LUNDIS DE VÙh
Février 1973 ^ f̂l^^

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039J 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.



Quel rapport
entre une banque

^—>̂ AS®^^-x Les sportifs, vous les connaissez.
/

 ̂
VW \- i toujours prêts à s'attaquer à un record,

•g - W ^y ÀuLék̂ - , 'y. à accomplir une performance excep-

H'-}. ï̂vj . mSÈË f œ̂b ' '-' ^^^^^^5l_ entrepris notre campagne en faveur du

fc 'mJ-fe il'-¦"''"/ JIF « en !a matière, nous avons pris contact

IÉIII MIF/ \ wlmÈmÊÊÊÊm . _ quelques-uns de nos meilleurs athlètes.
^iSSk — JÉÊÊÈmS T \ '̂est a'ns" Pue'conÇus à votre intention, sont nés nos magazines sportifs
HF v T - en couleurs - très bien documentés - nouveaux- rédigés par des sportifs
\ \ ^B PL l j ^e renom. Ils sont distribués gratuitement dans toutes les agences
\ \ r Si

u_ f  de la Banque Populaire Suisse.

\feÉL^̂ r 7 magazines ont déjà paru.
*̂®~  ̂Les 3 derniers s'intitulent:

Ski alpin. Course d'orientation et Sport 72.
Collectionnez ces magazines, dans un beau coffret ^̂ ^p5̂ ^̂ ^̂ ». -*&pour le prix de 3 fr. 50 seulement, dontlfr. est versé, t t____S^7l jjfaCTi ,mmm..

nouveaux magazines. Les suivants paraîtront en ,u" ~* _ -̂ R ^̂ ^P̂  1 «^àwMti ,
janvier 1974. En venant régulièrement les chercher '̂ p*«ÉMÉ|gE> ^̂ Î ^̂ Î Ĥ' **

à la BPS, vous vous constituerez petit à petit une gà| j " * if* JÊmL^^^^mdocumentation snortive complète. -̂̂ ^̂ ^̂ ^, r_  ̂ ,__ -̂|J«1H*| j£||§5|
Peut-être nous approcherons-nous ainsi de Î T ^ana ^̂ mmi*%ÊÊm*r:. .„J.

l'objectif que nous nous sommesfixés: Il %_F II Ronfll lP Pn ni liai l'A

Vivre plus sportivement! LJLJSuisse
(Car tel est le but de notre campagne d'information sur le sport.)

r

BONS
PEINTRES

SERAIENT ENGAGÉS
tout de suite ou pour date à con-
venir.
Travail garanti.
Chambre à disposition.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

I CHEF de notre service informatique

___!_____«-___&

H Le titulaire actuel du poste étant appelé à remplir d'autres fonctions,
81 nous désirons engager un

HlBBiJI INFORMATICIEN CHEVRONNÉ
.¦¦¦¦, , , . . ,- , ; i - ( , .;<. . | auquel nous confierons, après une mise au courant, la responsabilité de

H notre

SERVICE INFORMATIQUE
j (effectif : 35 personnes) comprenant aussi bien le secteur « études, ana-

RHJJjjJEs i lyse et programmation :) que le secteur « exploitation ».

i i Nous demandons : — niveau universitaire ou formation commer- ,
; :: fj ; ( l ;  | ciale supérieure ;

i — si possible expériences dans le domaine des
SMiBHwS j assurances ou du moins connaissances des
gBMjjjjnjf problèmes administrat i fs  d' une grande en-

BKWPI ,, . ; (reprise ;
BîfWJj'jKfjB — formation complète en matière cie traite-
BHB§JBSM ment des informat ions  par ordinateur avec

llflffBI obligatoirement des connaissances approfon-
|ttfl: dies des langages EPG II, PL 1, ASS/DOS

BnMBHHMB SH ainsi que de l' organisat ion des fichiers ;
MWJMESgBnfc|èj|ifl — apt i tude  à dirig (<r et à an imer  un groupe
MHJnGiHHHB j important  de col laborateurs .

j Nous pouvons offrir : — poste comportant de grandes responsabilités
;7 i i i * :  ; et des possibilités réelles d'avancement ;

; — rémunération et prestations sociales de
1 r ;  1er ordre.

Prière d'adresser offres complètes à M. Rod , chef du personnel.

SES LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

¦——_¦__ ¦_¦¦ Tél. (oss) 21 11 71, in te rne  20s
I

'Hâp ' DAME DE BUFFET-**m*p CAISSIÈRE
Prendre contact ou se présen-
ter à Mme Pasche, gérante,
rue des Chemins-de-Fer 7,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 12

COMPTABLE
QUALIFIÉ

ÉVENTUELLEMENT RETRAITE
est demandé pour quelques semai-
nes pour remplacement.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
950 018 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

UNIVERS© S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

mécanicien outilleur
pour outils de découpages simples,
gabarits et posages.

fraiseur
expérimenté.

manœuvres
S'adresser à UNIVERS© S. A., No 30,
30, rue du Locle, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 06 06

CAVISTE-MAGASINIER
de confiance, sobre et solide, aimant
les responsabilités, est demandé pour
entrée à convenir.

Se présenter pendant les heures de
« bureau ou écrire à

DROZ & CIE - Vins fins
1, rue Jacob-Brandt
Tél. (039) 23 16 46

,, i—• Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^
^^

112, rue de la Serre <̂
Tél. (039) 23 21 21

Nous engageons pour notre nouvelle gare routière
au CRÊT-DU-LOCLE un

MJ^CiiàSll̂ iliElt
sérieux, dynamique, aimant les responsabilités et
capable de diriger du personnel.

n m ¦ tltliri.? -y -  ».nod!i n --e s
-.,..- ¦.-.t .1.7.-1./. !..> *.. o l___ X' l tlitj -..J. -i . . I

Salaire en fonction des capacités.
Avantages Sociaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux
sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS
BD DES EPLATURES 40

Nous engageons, pour compléter les effectifs des
services suivants :

bureau
de fabrication
Une EMPLOYÉE pour exécution de travaux simples.
Une formation particulière n'est pas exigée, la mise
au courant sera faite par nos soins.

Une EMPLOYÉE pour travaux de préparation du
travail et visitage.

Facettage
Ouvriers et ouvrières pour travaux divers sur pe-
tites machines.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à METALEM SA,
bd des Eplatures 40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 01 93/4.

-_____-________________________________________________ ¦—¦______¦!__________________M__-______Hn__-D_HBB______________________________i

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Fin des courses de l'Arlberg-Kandahar, à Saint-Anton

qui devient candidat No 1# a la Coupe du monde
Les 38es épreuves de l'Arlberg-Kandahar, à Sf-Anton, se sont terminées par
une double victoire de l'Italien Gustavo Thoeni. Le skieur de Trafoi (22 ans),
a en effet remporté le slalom spécial et le combiné de la plus célèbre
épreuve du ski alpin. Ainsi, le double vainqueur de la Coupe du monde a
effectué un pas important vers un troisième succès dans le trophée mondial.

Duvillard revient
au premier plan

Dans le slalom spécial de Saint-An-
ton, Thoeni s'est imposé avec 60 cen-
tièmes de seconde d'avance sur l'Alle-
mand Christian Neureuther, qui avait
déjà gagné deux slaloms cette saison.
La troisième place est revenue au
Français Henri Duvillard, qui a concé-
dé pour sa part 98 centièmes, man-
quant ainsi de peu un succès dans le
combiné après sa neuvième place de la
descente. Ainsi , Gustavo Thoeni est re-
monté à la deuxième place du classe-
ment de la Coupe du monde, à deux
points seulement du Suisse Roland Col-
lombin , qui ne pourra pas dé-
fendre sa chance à la suite de la chute
dont il fut  victime la veille en descente.

Tresch huitième
Côté suisse, Walter Tresch a sauvé

l'honneur en prenant la huitième place.
L'Uranais aurait même pu prétendre à
un meilleur classement. Quatrième
après la première manche, Tresch ne
prit pas suffisamment .de risques sur
le second tracé et il rétrograda ainsi
sérieusement. U a tout de même prou-
vé qu'il était actuellement le meilleur
Suisse dans cette spécialité. Il est de
plus le seul coureur à avoir terminé
les cinq slaloms spéciaux déjà disputés
cette saison dans les neuf premiers.
Une belle régularité, encore mise en
valeur par son numéro de dossard éle-
vé à Saint-Anton : le 22.

Eliminations en série
Ce slalom spécial de Saint-Anton,

disputé sous le soleil mais sur une nei-
ge assez dure, a provoqué un nombre
considérable d'éliminations, parmi les-
quelles celles des Suisses Adolf Roesti,

Bernhard Russi, Engelhard Pargaetzi et
Walter Vesti (première manche), et du
décevant Heini Hemmi, Eric Fleutry
et Aloïs Fuchs (deuxième manche).
Heureusement en définitive pour la
formation helvétique que W. Tresch
soit parvenu à «passer», même si on
peut lui reprocher peut-être d'avoir
manqué quelque peu d'ambition. La
première manche, qui comportait une
dénivellation de 210 mètres, avait été
piquetée de 64 portes par l'Autrichien

Ernst Hinterseer. Sur les 73 coureurs
engagés, 43 concurrents seulement pu-
rent boucler ce tracé bien rythmé mais
qui comportait quelques pièges. Gusta-
vo Thoeni (dossard No 14) y réussis-
sait le meilleur temps en 53"67 , devant
le jeune et surprenant Autrichien Jo-
hann Kniewasser (No 27), à 53 centiè-
mes.

Dans la seconde manche (même dé-
nivellation), l'Italien Oreste Peccedi
avait disposé 66 portes. Jouant son va-
tout , Christian Neureuther signait en
52"79 le meilleur temps. Il battait ainsi
de 48 centièmes de seconde Gustavo
Thoeni et Henri Duvillard, mais c'était
trop peu pour remettre en question le
succès de l'Italien.

Classement
1. Gustavo Thoeni (It) 106"94 (53"67

et 53"27) ; 2. Christian Neureuther
(Ail) 107"54 (54"76 et 52"78) ; 3. Henri
Duvillard (Fr) 107"92 (54"65 et 53"27) ;
4. Jean-N. Augert (Fr) 108"53 ; 5. Da-
vid Zwilling (Aut) 109"08 ; 6. Andrzej
Bachleda (Pol) 109"28 ; 7. Jan Bachle-
da (Pol) 109"46 ; 8. WALTER TRESCH
(SUISSE) 109"82 (54"59 et 55"23) ; 9.
Tino Pietrogiovanna (It) 110"07 ; 10.
Ilario Pegorari (It) 110"23 ; 11. Josef
Pechtl (Aut) 110"33 ; . 12. Hansjoerg
Schlager (Ail) 110"53 ; 13. Eberardo
Schmalzl (It) 110"61 ; 14. Fausto Ra-
die! (It) 110"93 ; 15. Wolfgang Jungin-
ger (Ail) 111"22 ; puis le Suisse : 25.
Werner Mattle (dont c'était la rentrée
après son opération du ménisque) 115"
42.

CLASSEMENT DU COMBINE ! 1.

Gustavo Thoeni était radieux après sa victoire à St-Anton. Il déclarait :
« C'est une des plus belles victoires de ma carrière, sinon la plus belle. Certes,
j e  n'oublie pas ma médaille d' or de Sapporo en slalom g éant, mais j' ai
l'impression que j e  n'ai jamais aussi bien skié en slalom de ma vie. Dans la
seconde manche, j e  ne pouvais pas me permet tre d'être prudent, p uisque
j e  partais en deuxième position avec tous mes adversaires dans le dos... Je
crois m'être approché ainsi d'un grand pas de la victoire f inale  en Coupe du
monde. Mais David Zwilling et Henri Duvillard sont encore dangereux ».

Gustavo Thoeni (It) 18,37 points ; 2.
Henri Duvillard (Fr) 21,28 ; 3. David
Zwilling (Aut) 23,11 ; 4. WALTER
TRESCH (S) 32,75 ; 5. Ilario Pegorari
(It) 47,95.

LA COUPE DU MONDE : 1. RO-
LAND COLLOMBIN (S) 131 points ;

__ ____ J

2. Gustavo Thoeni (It) 129 ; 3. David
Zwilling (Aut) 120 ; 4. Christian Neu-
reuther (Ail) 85 ; 5. Henri Duvillard
(Fr) 82 ; puis 6. Bernhard Russi (S)
81. — Par équipes : 1. Autriche 1079
points ; 2. SUISSE 438 ; 3. France 395 ;
4. Italie 359 ; 5. Allemagne 306.

Double victoire pour Gustavo Thoeni

Triomphe pour les sauteurs helvétiques
Lors de la Coupe du Kongsberg, en Autriche

La Suisse a remporté un succès
complet sur le grand tremplin de Mu-
rau (Autriche) à l'occasion de la 21c
édition de la coupe Kongsberg, s'impo-
sant aussi bien par équipes qu 'indivi-
duellement grâce à Walter Steiner. Le
vice-champion olympique et champion
du monde de vol à skis s'est en effet
imposé devant le Yougoslave Marian
Prelovsek, après avoir établi un nou-
veau record du tremplin avec 108 mè-
tres. L'excellente tenue du champion
national Hans Schmid (3e) et Josef
Zehnder (8e) a fortement contribué à
la victoire par équipes de la Suisse qui
distance finalement la Yougoslavie de
22,1 points Les jeunes Bonctti, Au-
bert , Guignard ainsi qu 'Ernst von Gru-
nigen se sont également mis en évi-

dence s'adjugeant les places 9 à 12. Ré-
sultats :

1. WALTER STEINER (S) 251,5
POINTS (104 et 108 M.) ; 2. Marian
Prelovsek (You) 250,2 (105 et 106) ; 3.
HANS SCHMID (S) 246 (103 ET 105) ;
4. Gilbert Poirot (Fr) 234,2 ; 5. Rein-
hold Bachler (Aut) 228,5 ; 6. Bogdac
Norcic (You) 224,3 ; 7. Marian Mesec
(You) 22,4 ; 8. JOSEF ZEHNDER (S)
221,9 (97 ET 97) ; 9. JOSEF BONETTI
(S) 220,4 (98 ET 101) ; 10. ERIC AU-
BERT (S) 218,5 (98 ET 100) ; 11. FREDY
GUIGNARD (S)216,l (98 ET 99) ; 12.
ERNST VON GRUNIGEN (S) 215.5
(96 ET 97). — Puis : 23. Heinrich Mul-
ler (S) 196,4 (92 et 92).

Par équipes : 1. SUISSE (STEINER,
SCHMID, ZEHNDER) 719,0 POINTS ;
2. Yougoslavie 696,9 ; 3. Autriche 640,2.

Samedi, Russi gagne la descente
Roland Collombin chute et « perd » la Coupe du monde

A St-Anton (Arlberg), le Suisse
Bernhard Russi a remporté sa se-
conde victoire en descente de la
saison dans la plus classique des
épreuves, celle de VArlberg Kanda-
har. Le champion olympique de la
spécialité a vu toutefois sa tâche
facil i tée par la chute de son com-
patriote Roland Collombin, qui à
ce moment, conservait toutes ses
chances de victoire. Mais il n'en de-
meure pas moins que Russi a réali-
sé tra grand exploit sur la piste
« Kapell », où il a signé un nouveau
record en 2'25"66. Le skieur d'An-
dermatt a vraiment «déclassé » tous
ses rivaux, laissant le jeune Autri-
chien Franz Klammer, deuxième,
à plus de deux secondes.

Au premier temps intermédiaire ,
Russi précédait Collombin de qua-
tre centièmes, Loidl (Aut)  de 25 cen-
tièmes, Varallo ( I I )  de 60 centiè-
mes, et son compatriote Walter
Tresch de 78 centièmes. Peu après ,
Collombin f u t  victime d'une terri-
ble chute qui allait compromettre
la f i n  de sa saison. Un peu plus
bas , Varallo manquait une porte et
abandonnait. Débarassé de ses deux
plus redoutables adversaires, Russi
passait largement en tête au se-
cond poste intermédiaire , précédant
alors Loidl de ."5.9, Cochran (EU)
de 1"60 , Cordin de 2"4.

A l' arrivée , Russi gagna large-
ment , précédant Klammer de 2"09 ,
l' excellent Philippe Roux de 2"29,
Cochran de 2"37, Zwilling de 2"64,
Besson de 2"80 et Loidl , qui avait
perdu beaucoup de terrain, de 3"24.
Seul Collombin était donc capable
de disputer la victoire à Russi, qui

Russi (à gauche) a été plus heureux que Collombin, à Saint-Anton.

est revenu a sa meilleure forme.
Pour les autres, retenons la confir-
mation de la valeur de Klammer,
Roux, Cochran et autres Besson.
Zwilling a été égal à lui-même.
Quant à Duvillard , il faut  bien ad-
mettre qu'il est moins bon en des-
cente que les années précédentes.

Il ne reste plus qu'une seule des-
cente de coupe du monde à disputer,
celle de St-Moritz la semaine pro-
chaine. Collombin ne pouvant s'y
aligner , et les talents de Russi étant
trop limités en slalom, les favoris
pour la victoire f inale  dans la coupe
du monde sont donc maintenant
Zwilling, Gustavo Thoeni et Piero
Gros. D' autre part , au classement
par nations, les Suisses ont pris la
tète chez les messieurs devant l'Au-
triche, grâce à la victoire de Rus-
si mais aussi grâce à l' excellente
troisième place du Valaisan Phi-
lippe Roux, qui n'a été battu pour
la deuxième place que pour 20 cen-
tièmes de seconde. Résultats :

1. Bernhard Russi (S) 2'25"6G ; 2.
Franz Klammer (Aut) 2'27"75 ; 3.
Philippe Roux (S)  2'27"95 ;4. Bob
Cochran (EU) 2'28"03 ; 5. David
Zwilling (Aut) 2'28"30 ; 6. Giuliano
Besson (It) 2'28"55 ; 7. Josef Loidl
(Aut) 2'28"90 ; 8. Karl Cordin (Aut)
2'28"97 ; 9. Henri Duvillard (Fr)
2'29"30 ; 10. Franco Bieler (It)
2' 29" 35 ; U. Walter Tresch (S )
2' 29" 67 ; 12. Gustavo Thoeni (It)
2'29"70 ; 13. Michel Daetwyler (S )
2'30"11 ; 14. Dave Currier (EU)
2'30"20 ; 15. René Berthod (S)
2'30"51. — Puis : 20. Walter Vesti
(S) 2'32"62.

Collombin :
tibia fissuré !

I 
Après sa chute dans la descente

le Valaisan Roland Collombin a été
examiné par le médecin de l'équipe
suisse, le Dr Kuffer et il a diagnos-
tiqué une déchirure des ligaments
de la cheville droite, une fissure du
tibia ainsi qu'une élongation muscu-
laire au cou. Collombin devra de ce
fait observer un repos de trois à
quatre semaines et il ne pourra ainsi
pas s'aligner dans la dernière des-
cente de la saison, à St-Moritz, le
week-end prochain. De plus, il est
probable qu'il ne pourra pas non
plus prendre part aux championnats
suisses, qui auront lieu à Montana-
Crans du 22 au 25 février. Ainsi,
Roland Collombin a pratiquement
perdu toutes ses chances de rempor-
ter le classement général de la cou-
pe du monde, dont il est l'actuel
leader.

La capitale du Tvrol choisie au bénéfice de l'expérience
C'est finalement Innskuck qui organisera les 12e Jeux olym-
piques d'hiver de 1976, en remplacement de Denver. Cette
nouvelle a été annoncée à Lausanne, où a siégé la Commis-
sion executive du CIO, par Lord Killanin, président du Co-
mité international olympique. Trois autres villes ou régions
étaient candidates également : Lake Placid (USA), région du

Mont-Blanc - Chamonix (France) et Tampere (Finlande).

Tout comme en 1964

Tout est prêt...
La ville autrichienne (116.000 habi-

tants) dispose déjà de toutes les ins-
tallations sportives nécessaires pour
une telle manifestation. Toutes les
compétitions auront lieu en effet sur
les pistes et dans les stades qui ont
servi de cadre aux 9es Jeux olympi-
ques que la capitale du Tyrol a organi-
sés en 1964. « Tout est en place », a dit
aux dirigeants olympiques M. Aloïs
Lugger, maire d'Innsbruck. Pour le ski
alpin, la descente masculine se dispu-
tera dans la région de Patscherkofel
avec départ à 1950 mètres d'altitude, et
celle des dames à l'Axamer Litum (dé-
part : 2310 mètres). C'est également
dans cette dernière région , proche
d'Innsbruck, que seront organisés les
slaloms géants et spéciaux masculins
et féminins.

Alors que les épreuves de ski nordi-
que et de biathlon auront lieu comme
en 1964 à Seefeld, à 20 kilomètres
d'Innsbruck (altitude : 1100 à 1380 m.),
les compétitions de saut utiliseront les
deux tremplins de Bergisel-Innsbruck
(grand tremplin) et Seefeld (petit trem-
plin pour le saut combiné également).

Choix attendu
Le choix d'Innsbruck était attendu.

La ville autrichienne, grande favorite
pour la succession de Denver, a présen-
té un dossier complet sur toutes les
disciplines que comporte le programme
olympique (d'hiver) , ajoutant même la
coquetterie de mentionner les dénivel-
lations des pistes des épreuves de ski.
La capitale du Tyrol a été choisie au
bénéfice de l'expérience, puisqu'elle a
déjà organisé des Jeux d'hiver dans un
passé pas très lointain (1964). Les ins-
tallations utilisées pour cette manifes-
tation sont d'ailleurs toujours en place.
La perspective de cette infrastructure,

complète dans toutes les disciplines,
avait séduit les dirigeants des Fédéra-
tions internationales des sports d'hiver
— ski, patinage, hockey sur glace, bob-
sleigh et luge — reçus en consultation
dimanche matin par la Commission
executive du CIO.

Les compétitions de patinage artisti-
que et le tournoi de hockey sur glace
auront lieu au Stade olympique de gla-
ce d'Innsbruck (10.000 spectateurs) et
sur la patinoire artificielle (5000 spec-
tateurs) à Innsbruck également. Les
épreuves de patinage de vitesse se dé-
rouleront sur une piste artificielle ins-
tallée au sud du stade de glace. Les
pistes d'Igls seront utilisées pour le
bobsleigh et la luge.

Plus de 500 millions
de schillings

Toutes ces installations sont déjà en
place. Seul le village olympique reste
à construire. Celui-ci sera édifié à côté
de l'ancien qui a servi pour les Jeux
de 1964. Le coût des Jeux d'hiver de
1976 s'élèvera , selon les organisateurs,
à 544 millions de schillings, somme ga-
rantie par l'Etat autrichien pour 110
millions, par le Land du Tyrol pour
63 millions, et par la ville d'Innsbruck
pour 369 millions dont 249 millions
consacrés à la construction du village
olympique. Enfin , les organisateurs ont
proposé que les Jeux aient lieu du 4
au 13 février.

La carte sécurité !
En désignant Innsbruck, la Commis-

sion executive du CIO a voulu jouer
la carte de la sécurité. La ville autri-
chienne avait préparé sa candidature
de longue date. En effet , au premier
bruit d'une défection possible de Den-
ver , le délégué autrichien auprès du
CIO, le Dr Rudolf Nemetschke, avait,
selon une source digne de foi , fait part
officieusement aux dirigeants olympi-
ques de la candidature éventuelle
d'Innsbruck. C'était aux Jeux de Mu»
nich.

Face à Innsbruck, les trois autres
candidatures présentaient des faibles-
ses. La région du Mont-Blanc, bien que
bénéficiant d'un dossier séduisant en
ce qui concerne notamment les épreu-
ves de ski, ne pouvait offrir dans ses
environs immédiats des pistes de bob-
sleigh et de luge. Elle ne prévoyait pas
non plus de construire un village olym-
pique traditionnel. La ville finlandaise
de Tampere ne disposait pas, quant à
elle, de pistes pour le ski alpin.

Enfin , la candidature de Lake Placid
(Etats - Unis) parvenait trop tardive-
ment au siège du CIO pour espérer
décrocher la victoire. Les dirigeants
américains avaient même dû, samedi
soir , revoir leur dossier qui n'était pas
conforme aux règles de procédure en
vigueur au CIO.

Innsbruck organisera les Jeux d'hiver de 1976



ÉCOLE CLUB MIGROS
— COURS DU SOIR —

ARTS APPLIQUÉS
PEINTURE SUR BOIS _ _ndt de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—

DESSIN-PEINTURE mardi de 19 h. à 20 h. 30
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. Vi : Fr. 4,50

CÉRAMIQUE mardi de 20 h. 30 à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. Va : Fr. 4,50

MUSIQUE ET DANSE
GUITARE mercredi de 17 h. à 18 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—

DANSE MODERNE lundi de 20 h. so à 22 h.
10 leçons de 1 h. »/i : Fr. 45.—

COURS PRATIQUES
PHOTO (débutant) lundi de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—

COUTURE jeudi de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—

CUISINE jeudi de 19 h. à 22 h.
4 leçons de 3 heures : Fr. 48.—, repas compris

i

YOGA (débutant) vendredi de 17 h. à 18 h.
ou de 20 h. 15 à 21 h. 15

cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—

Bulletin d'inscription à retourner à : ECOLE CLUB MIGROS,
23, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

Nom : Prénom : 

c/o Rue :

Lieu : Tél. : 

s'inscrit au cours de : Heure : 

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

NOUS ENGAGEONS pour notre bureau technique
et recherche

un INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MÉCANIQUE

ou

un INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
ayant si possible quelques années de pratique, pour
des études et des travaux de développement, de cons-
truction et de nouveaux équipements, pour occuper
un poste à responsabilité.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
au (039) 41 31 61, interne 17

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles
en fabrique.

OUVRIERS
i pour être formés dans nos ateliers

de découpage et de traitement de
surface.

S'adresser à :
UNIVERSO S. A. No 3
Fabrique des Trois Tours

i Rue du Locle 32
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 07 07

Je cherche personne
dynamique et ambitieuse

Conditions :
Etre libre rapidement ;
bonne culture générale.
Formation assurée.
Travail uniquement sur
adresses.

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

I 

Tél. (038) 24 7065 I

MAISON HOSPITALIÈRE demande

collaboratrice dévouée
pour tous travaux.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
2627

___-f__9_l__l ^$a^tt^4___E_M_0_HB
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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 5 jours , caisse de pen-
sion, etc.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre situation intéressante à

horloger complet
Poste bien rémunéré.

Ecrire sous chiffre AC 2390 , au
bureau de L'Impartial.

StUa S.d.
Nous cherchons

polisseurs et lapideurs
or et acier
Personnes stables et désireuses
d'apprendre un bon métier seraient
formées à nos frais.
Conditions d'engagement et avan-
tages sociaux intéressants.

Prière de prendre contact avec :
STILA S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 11 89

(™s /  F A B R I Q U E  DE CADRANS
V S 5' RUE DU PRESIDENT-WILSON

 ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

décalqueuse
et

personnel féminin
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Adresser offres ou se présenter.

LE GARAGE DE LA RONDE

CHERCHE

un pompiste
un manœuvre

Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire intéressant.

Se présenter au garage.
Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04

LA FABRIQUE DE SÉCATEURS
FÉLIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage plusieurs

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

suisses ou étrangers hors plafonne-
ment pour divers travaux.

Horaire selon convenance, éventuel-
lement à la demi-journée. Déplace-
ments indemnisés.

Tél. (038) 57 14 66.

Dans le cadre de notre service s'occupant
des salaires et de travaux en rapport avec
la gestion du personnel, nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

à qui nous confierons des tâches variées
et intéressantes. Les personnes intéressées
par un emploi stable et les conditions
d'engagement et sociales d'une entreprise
en plein développement, sont priées de se
présenter, de prendre contact par télépho-
ne ou de faire parvenir leurs offres à

t€|| Electrona S.A.
_. _-v__ #_N.IA 2017 Boudry
ELECTRONA T6I. (038) 421515

%0 (interne 497)

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel
féminin

pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

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

FABRIQUE DE CADRANS
cherche

EMPLOYÉS (ÉES)
pour les travaux suivants :

ponçage
passage aux bains
facettage
soudage
pose d'appliques
et différents travaux faciles.

Le personnel s'intéressant à ces opérations sera mis
au courant.

Faire offres à BERG & CO, Bellevue 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 23 23. ? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦<

? vous assurez le succès de votre publicité <



LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

FABRIQUE B

¦•^cherchent '

employée de bureau
qualifiée

pour s'occuper de la réception, du téléphone,
de la correspondance et de divers travaux
de bureau.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Les offres écrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la Direction de l'entreprise
rue de la Concorde 29, 2400 LE LOCLE.

CATTIN MACHINES SA - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :
—¦ pour le montage d'installations thermo-
électromécaniques en Europe et outre-mer :

1 monteur-électricien
ou

1 monteur-mécanicien
avec :

— quelques années de pratique en mécani-
que et électricité

— la connaissance de deux langues
— une disposition pour monter des instal-

lations à l'étranger pendant 6-8 mois
par an.

Faire offres avec documents habituels ou
se présenter sur rendez-vous à :
CATTIN MACHINES SA, Daniel-JeanRi-
chard 44 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 24 54.

CATTIN MACHINES SA
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

mécanicien faiseur d'étampes
ou

micromécanicien

mécanicien de précision

facefteur
ou

jeune homme
habile, à former par nos soins.

Faire offres ou se présenter :
CHAPELLE 6a  — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 37 88

SSQSMS
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engage

CONCIERGE
sérieux, dynamique, pour un travail indépendant né-
cessitant de l'initiative, pour ses ateliers et bureaux
à l'avenue Léopold-Robert 53 a, immeuble Riche-
mont.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (039) 23 74 74, int. 16 ou se présenter à nos gui-
chets.

EHHB|gI Mardi 6 février 1973, à 20 h. 30 Ligr̂ -miet
56 
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DOUCE ARCADIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundl

— Ce lit sera désormais le buffet, déclara-
t-il fermement. Quant à vous, venez ici — et
lui prenant des mains la plaque de beurre il
l'emballa soigneusement.

— Marius, au nom du ciel, qu'est-ce qui
vous prend ? fit Lydia, assise raide comme
un piquet.

— Ah non , ne discutez pas, fit Marius in-
digné en la prenant par la main pour la faire
se lever.

— Marius ! protesta Lydia se donnant des
airs de reine outragée, pour l'amour de Dieu
conduisez-vous convenablement !

Mais déjà Marius la serrait dans ses bras
et lui caressait la nuque. Puis, avec une adresse
dont elle ne l'aurait pas cru capable, il lui
retira une à une ses épingles et bientôt ses
cheveux d'or flottèrent sur ses épaules.

— Ah, murmura-t-il, extasié, en enfouissant
son visage dans les mèches souples et odoran-
tes, la chevelure de Nérissa.

— De Nérée, corrigea machinalement Lydia.
— Oui, de Nérée, reconnut équitablement

Marius, puis, lançant un regard par-dessus
son épaule, il chercha à l'entraîner vers le
troisième lit vacant.

— Pourquoi , fit Lydia en bonne logicienne,
devrais-je, moi, obéir à vos impulsions ?

Et comme Marius resserrait son étreinte et
tentait de la renverser sur le lit, elle lança un
« Non ! » implorant.

Marius la lâcha aussitôt , Lydia tomba assise
sur le lit , déçue contre toute logique.

— Je m'excuse, fit Marius qui, lui tournant
le dos, s'était approché de la fenêtre. Une
idée que j ' ai eue comme ça... Une autre fois,
peut-être... Je ferais sans cloute mieux de m'en
aller.

—¦ Vous en aller ? s'exclama Lydia en dépit
d'elle-même, terrifiée à l'idée de se retrouver
seule.

— Oh, je ne serai pas loin , la rassura Marius.
Je resterai dans les parages. Nos amis — quels
qu 'ils soient — se sont montrés un peu trop
agissants à mon goût.

Quels qu 'ils soient...
— Marius, cela fait des heures que j ' essaie

de vous le dire. Cet après-midi, chez le coif-
feur , Annie — vous savez cette grande perche
qui était à bord du yacht — je l'ai entendue
parler anglais.

-—¦ Anglais ? Et alors, quoi d'étonnant à cela ?
—¦ Quand je dis anglais, j 'entends anglais.

C'est-à-dire avec l'accent anglais, et non amé-
ricain.

— Vous en êtes sûre ? fit Marius la regar-
dant fixement.

— Sûre et certaine. Heureusement, elle ne
m'a pas vue.

— Je veux bien être pendu ! fit Marius en-
fin. Annie voyageant en qualité de dame de
compagnie de Mary-Lou. Bon Dieu , j ' aurais
dû comprendre ça depuis le début. — Et flan-
quant un formidable coup de pied dans un
des lits : — Ça veut dire qu'ils sont tous dans
le coup... pas Mary-Lou, bien sûr, mais Boubi ,
Henry et...

Brusquement Lydia éclata de rire en disant :
— C'était tout de même gentil de votre part

de leur faire visiter Epidaure cet après-midi.
— Vous comprenez, fit Marius, l'air horri-

blement confus, c'était une occasion à ne pas
laisser échapper. C'est Boubi qui a eu cette
idée, et , pour finir, ils sont tous venus... Annie,
Boubi, Henry et cette épouvantable fille...

— Qui donc ;

— Cette Mary-je-ne-sais-quoi.
— Ah ?
— ... chaussée en plus de façon ridicule...

Visiblement Henry et elle ne s'intéressaient à
rien. Mais je dois reconnaître que Boubi — qui
ou quoi qu'il soit — se passionnait. C'est rare,
vous savez, poursuivit-il, son enthousiasme le
reprenant, de voir un homme qui doit être
fort peu cultivé se montrer fasciné par les
découvertes archéologiques qui permettent de
reconstituer le passé de façon scientifique. Pla-
cé dans le décor même et recevant les expli-
cations nécessaires...

— Ouais , f i t  d' un, ton dubitatif Lydia qui
trouvait un tel intérêt plutôt curieux venant
de Boubi.

— Tout prenait vie devant lui. Ainsi, par
exemple, je lui ai montré la tholos... ce petit
édifice circulaire entouré d'une colonnade,
semblable en tout point à celle de Delphes...
et il ne cessait de me demander : « Est-ce là
que les Anciens prenaient place ? » « Les gra-
dins étaient-ils de pierre polie ? » et d'autre-
questions de ce genre. N'est-ce pas là faire
preuve d'une vive imagination ?

Lydia entendit soudain résonner une son-
nette d'alarme.

— Les Anciens... récita-t-elle lentement, fai-
sant appel à sa mémoire, tenaient assemblée...
assis sur les gradins de pierre polie... dans l'en-
ceinte circulaire sacrée.

— Que dites-vous ? s'exclama Marius, stu-
péfait.

Lydia répéta cette citation avec plus d'as-
surance cette fois.

—¦ Qui a dit ça ?
1— Homère.... dans l'Iliade, je crois.
— Oui, ça je le sais, mais qui vous a dit ça ?
— Henry... pendant le déjeûner. Il m'a tendu

une feuille de papier.
— Que vous a-t-il dit... ou montré encore ?

demanda Marius soudain très grave.
Lydia fit appel à ses souvenirs. Tant de

choses s'étaient passées depuis sa conversation
avec Henry par une chaleur accablante qu 'elle

avait peine à rassembler ses souvenirs.
— A dire vrai , pas grand-chose d'autre...

Il y avait ce passage tiré de l'énumération des
vaisseaux grecs... la liste des lieux, j 'imagine,
où Boubi devait retrouver ses contacts... Oh !...
— et Lydia se tut brusquement en ouvrant
de grands yeux.

— « Les guerriers d'Argos, de Tirynthe aux
fc>rtes murailles, récita vivement Marius,

« D'Hermione et d'Asiné, aux golfes pro-
fonds,

« De Trézènes, d'Eïones et d'Epidaure ornée
de treilles...

— Non, pas Epidaure. La liste d'Henry s'ar-
rêtait à Eïones. D'ailleurs il m'a dit ce soir — et
Lydia ne put s'empêcher de sourire à ce sou-
venir — qu 'il ne comprenait pas pourquoi
Boubi tenait à aller à Epidaure, le seul lieu
de la région qui ne figurait pas sur sa liste.

— En d'autres termes, fit Marius qui ne
trouvait pas ça drôle du tout, je leur ai fourni
le maillon qui leur manquait... Voilà comment
je vois les choses, Lydia. Boubi a entre les
mains une liste de noms de lieux grecs. Il ne
sait comment l'interpréter, mais il suppose que
le lieu qu'il cherche se trouve sur cette liste.
D'autre part, il y a cette citation grecque...
Les Anciens qui tiennent assemblée dans l'en-
ceinte circulaire sacrée et sont assis sur des
gradins de pierre polie. Or aucun des lieux
énumérés dans sa liste ne comporte une encein-
te sacrée ou des gradins de pierre polie... c'est
pourquoi il étend ses recherches à tout ce
qui peut être considéré comme sacré ou cir-
culaire... Vous vous souvenez d'Argos et du
dôme du temple ; et de Mycènes, avec ses
tombes royales disposées en cercle. Quoi qu'il
en soit, un beau jour, le dernier des imbéciles
— moi , pour être précis — pousse l'amabilité
jusqu 'à lui apprendre que ces noms de lieux
sont tirés de l'Iliade et que le nom suivant —
qui ne figure pas sur sa liste — n'est autre
qu 'Epidaure. Et mieux encore cette quintessence
d'imbécile les emmène à Epidaure et prend
bien soin de leur faire remarquer la tholos...
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domioile : 
, 
¦
•
¦

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Espéranto
COURS AUDIO-VISUEL

Début du cours 6 février à 20 h. —
Prix Fr. 3.— par soirée. — Lieu : Mme
Hélène BERGER , Charrière 56, La
Chaux-de-Fonds. — Informations : tél.
(039) 23 41 75.

Ï Prêts 11 express I
d* FT.5«X- 5 Fr. 70 000 — j

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23 tél. 039/231812
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AUTOMOBILISTES, FUTURS AUTOMOBILISTES !

I I I  est grand temps de penser à votre nouvelle voiture, (nous sommes en février déjà) et de la choisir j
chez un garagiste de toute confiance. I

Nous avons actuellement un | i¦ TRÈS BEAU CHOIX DE VOITURES D'OCCASION ¦
(service après-vente assuré)

O P E L  ET MARQUES DIVERSES

Soyez parmi les premier à en bénéficier, les plus belles voitures partant d'abord, - j

I 

comme par exemple :
1 AUTOBIANCHI A 111, 1970, très soignée i
1 CITROËN GS CLUB, 1971, comme neuve avec 28.000 km. i
1 FORD CAPRI GT XLR, 1971, avec 20.000 km.

j GARAGE DU RALLY E - W. DUMONT , distributeur OPEL , LE LOCLE, tél. 3133 33 J

l'enceinte circulaire sacrée. Vous me suivez ?
— Mon Dieu... oui. Mais pourquoi, au nom

du ciel, Boubi ou Annie se guident-ils sur des
fragments d'Homère ?

— Ça, c'est à Adelmann qu'ils le doivent.
C'est tout à fait dans sa ligne. Schliemann con-
naissait son Homère sur le bout des doigts, et
il en était certainement de même d'Adelmann.
Ce dernier devait être persuadé qu'en citant
un passage célèbre de l'Iliade et en s'arrêtant
en plein milieu d'un vers, quiconque le lirait —
sa femme ou son fils — serait en mesure de
compléter cette citation. Il ne cherchait même
pas, j 'en suis persuadé, à faire du mystère,
et s'il a ajouté le passage sur les gradins de
pierre polie, c'est pour faire comprendre claire-
ment où se trouvait son fameux trésor. Oui ,
tout désigne Epidaure... et quand je pense,
conclut Marius d'un ton lugubre, que je le
leur ai fait visiter dans ses moindres détails !...

— Pour ce qui est de ça, fit Lydia, je vous
fais confiance ! — et là-dessus, tous deux écla-
tèrent d'un rire... homérique.

— C'est très joli , tout ça, dit Marius repre-
nant son sérieux, mais il faut que je mette

fourni tous les renseignements qui leur man-
quaient.

— Mais, Marius, vous ne pouvez pas faire
une chose pareille ! Rappelez-vous comment a
fini Callos et ce qui a failli nous arriver ce
matin !

— Lydia, ma chérie, ne dites pas de bêtises,
fit Marius s'armant de patience. Je veux sim-
plement filer là-bas pour voir s'ils ont oui ou
non découvert le trésor. Nous savons qu'il leur
est impossible de le faire sortir de Grèce.
J'informerai dès demain matin Papandros de
ce que j 'aurai vu et il pourra tous les embar-
quer.

— Non , je vous en supplie, n'y allez pas .
Ils vous tueront !

— Lydia, n 'envisagez pas tout de suite le
pire.

— Bon. Dans ce cas... — et là-dessus Lydia
se mit à sortir quelques vêtements du tiroir
de sa commode.

— Que faites-vous ? demanda Marius, sur-
pris.

— J'ai trop peur de rester seule ici.
— Vous n'avez tout de même pas la pré-

Papandros au courant, et sur-le-champ.
— Vous oubliez que, pas plus tard que ce

matin, il nous a affirmé que Boubi et ses com-
parses ne se livraient qu'à la contrebande.
Vous n'allez tout de même pas le réveiller
au milieu de la nuit pour lui dire que j' ai enten-
du , chez le coiffeur, Annie parler avec l'accent
anglais ! s'exclama Lydia qui imaginait non
sans terreur la réaction du capitaine.

— Si ce n'était que cela... fit Marius, son-
geur.

— Puis se ressaisissant : — Vous avez rai-
son. En admettant même qu'il me prenne au
sérieux, ce serait une perte de temps que de
l'en persuader. Le mieux, c'est d'aller immé-
diatement y jeter un coup d'oeil.

— Un coup d'oeil ? A quoi ?
— A Epidaure.
— Maintenant ?...
— Us doivent y être puisque je leur ai

tention de m'accompagner ?
— Imaginez-vous que oui, fit Lydia en je-

tant sur son lit un pantalon vert, une paire
d'espadrilles et un épais pull blanc.

— Non , fit Marius d'un ton sans réplique,
¦— et comme Lydia se préparait à insister : —
Un pull foncé.

Lydia enfila alors sur son pantalon un pull
noir puis se regarda dans le miroir. Ses étin-
celants cheveux blonds — qui faisaient telle-
ment plus de volume qu'auparavant — flot-
taient sur ses épaules et encadraient son visa-
ge. Les tordant d'un geste rapide elle les noua
sur sa nuque en un chignon et s'entoura la
tête d'une longue écharpe vert foncé.

— Et voilà , dit-elle, je suis prête. — Puis
jetant un regard autour d'elle, avant de sortir
de la pièce :

— Vous oubliez votre montre.
— Inutile de vous dire, je pense, fi t  Marius

avec un sourire confus, que je préférerais

mille fois rester ici avec vous... — Et lui ten-
dant son bracelet-montre qu 'il tournait entre
ses doigts : — Tenez, mettez-le. Une façon
de vous obliger à penser à moi.

CHAPITRE X

Sortis de la ville, l'air frais lui fouettant le
visage, Lydia éprouva contre toute logique un
sentiment d'euphorie.

Pendant la demi-heure qui allait suivre, per-
chés tous deux sur la Vespa, et fonçant dans la
nuit, ils ne risquaient rien. Mais par la suite...
Lydia préféra ne pas envisager ce qui allait
suivre.

— A la chasse, nous partons, se prit à chan-
ter gaiement Marius.

Il roulait tous feux éteints, mais sous un ciel
constellé d'étoiles Lydia distinguait le blanc
ruban de la route poussiéreuse, la bordure
sombre des talus herbeux, et, dans le lointain ,
la masse obscure des collines qui s'élevaient
graduellement. Au bout de trois quarts d'heure
elle se rendit compte qu 'ils étaient déj à haut
dans la montagne et qu 'ils s'engageaient dans
une vallée étroite et sinueuse.

A cet instant Marius ralentit et s'arrêta sous
les branches d'un gros arbre qui bordait la
route. U coupa les gaz, descendit la Vespa dans
le fossé, la recouvrit d'herbe qu 'il arracha par
poignées sur le bord du talus.

— Maintenant, Lydia, écoutez-moi bien , dit-
il. Les ruines, à Epidaure, forment deux parties
bien distinctes. Nous allons arriver d'abord à
celle du temple. Elle s'étend sur la gauche de
la route sur environ cinq hectares et comprend
en son centre la tholos, dont il ne reste, bien
entendu, tout comme des autres sanctuaires,
que les fondations. Cette zone dit des temples
s'étend , comme je viens de vous le dire, sur la
gauche de la route dont elle est séparée par
une solide et haute clôture de fil de fer barbelé.
La route traverse ensuite un bois de pins où
sur la droite se dresse l'hôtel, puis aboutit à un
petit portail aménagé dans la clôture. Au-delà
de ce portail , et parmi les arbres, se trouvent le

musée et , un peu plus loin, le théâtre.
» Essayons maihtenant de nous mettre à la

place de nos lascars. Si je venais de nuit inspec-
ter les lieux, j 'éviterais soigneusement l'hôtel.
Nous pouvons également supposer qu'ils ne
peuvent distraire, pour leur faire faire le guet,
les quelques ouvriers qu'ils ont sans doute
engagés pour creuser, spécialement s'il leur
faut soulever de lourdes dalles. D'autre part ,
à la tholos, on les verrait de la route comme en
plein jour. Us doivent par conséquent avoir
posté un guetteur dans le coin pour arrêter les
voitures.

— A quelle distance en sommes-nous actuel-
lement ? demanda Lydia se rendant compte, et
non sans détresse, que dans son idée leur expé-
dition consistait à jeter un regard par-dessus
la clôture, à les repérer et à retourner à Nauplie
à toute allure.

— A trois kilomètres environ.
— Mais alors, ils ont dû entendre le bruit du

moteur de la Vespa.
— C'est possible, mais ils n'y auront pas

prêté attention... du moins je l'espère.
— Quel est votre... plan ? demanda Lydia

d'un ton qu'elle voulait calme et posé.
— L'idéal serait de contourner à partir d'ici

la zone des sanctuaires en évitant soigneuse-
ment la route.

— Mais?...
— Mais comme nous ne connaissons pas la

région, cela nous prendrait environ trois heures.
Et cela nous ne pouvons pas nous le permettre...
Donc pas d'autre solution que de suivre la routa
et de voir ce qui se passera.

— Vous plaisantez ! s'exclama Lydia qui sa-
vait parfaitement que Marius n'avait jamais
été plus sérieux.

— Ne vous énervez pas. Us ne s'attendent
pas à l'arrivée d'intrus et des gens circulant à
pied ne leur paraîtront pas redoutables.

— Justement, nous ne le sommes pas, f i t
Lydia d'une voix chevrotante. Et c'est bien là
que le bât nous blesse.

— Lydia, écoutez-moi...
(A suivre)
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Actuellement vente
da

machines
à calculer
d'occasion. Essais
et démonstration
chez Reymond, rue
de la Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

A louer
au centre de la
ville, belle

CHAMBRE
indépendante,
meublée, chauffée,
avec part à la cui-
sine et à la salle de
bains.
Tél. (039) 23 34 27,
heures de bureau.

Pas de publicité

Pas de clientèle

A LOUER
pour le 1er avril 73

magasin
plein centre ville,

excellente
situation.

Prendre contact ex-
clusivement en se
présentant à Gé-
rance :
H. Ls SCHWARZ
Av L.-Robert 84

La Chaux-de-Fonds

A LOUER tout de
suite, à couple

joli
sous-sol
2 pièces, ancien,
ensoleillé, avec sal-
le de bains. Loyer
Fr. 117.—.
S'adresser :
Postiers 9.
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Viennent de paraître :
ski alpin, course d'orientation.
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Trois Neuchâtelois parmi les onze premiers !
Edi Hauser champion suisse des 50 kilomètres

Georges-André Ducommun (4e), Fritz Keller (7e) et Claude Rosat (lie)
Champion national des 30 kilomètres et du relais avec Obergoms, Edi
Hauser a écrit une nouvelle page à la gloire du ski de fond valaisan en
remportant, à Klosters, l'épreuve des 50 kilomètres, la dernière au pro-
gramme des championnats suisses nordiques 1973. Le Haut-Valaisan, qui
est âgé de 25 ans, s'est imposé une nouvelle fois devant le Schwyzois
Alfred Kaelin, lequel, déjà battu sur 30 kilomètres, n'a pu défendre le titre
conquis l'an passé. Kaelin, une nouvelle fois, a dû baisser pavillon devant
son camarade de l'équipe nationale qui inscrit ainsi pour la première fois
son nom au palmarès du « Marathon des neiges » après un duel passion-
nant qui lui a permis de s'imposer avec 2'50" d'avance. C'est le quatrième
titre pour Edi Hauser en l'espace de deux ans après celui remporté en 1972
sur 15 kilomètres. Sixième à Sapporo, après l'exploit que l'on connaît, le
Grison Werner Geeser a dû se contenter de la troisième place après avoir
concédé plus de quatre minutes au vainqueur, alors que le Neuchâtelois

Georges-André Ducommun s'est fait lui aussi l'auteur d'une course
remarquable, terminant au quatrième rang.

Présence
neuchâteloise

Les Neuchâtelois engagés dans ce
marathon du ski se sont magnifique-
ment comportés. Si l'on prévoyait une
grande performance du Sagnard Geor-
ges - André Ducommun, qui s'était déjà
mis en évidence au cours des précéden-
tes épreuves, on attendait avec une cer-
taine impatience les performances de
Fritz Keller , des Cernets - Verrières, et
de Claude Rosat, de La Brévine. Ces
skieurs du Giron jurassien ont fait
honneur à leur club en prenant rang
parmi les onze premiers du classement.
G.-A. Ducommun, fidèle à sa réputa-
tion, a signé un brillant quatrième rang
et il n'a jamais été en difficulté. Der-
rière lui, Fritz Keller s'est montré en
excellente condition puisqu'il a distan-
cé d'une minute Giger (sélectionné na-
tional) et enfin, Claude Rosat , de La
Brévine, a glané une prometteuse on-
zième place. C'est là un succès d'en-
semble qui prouve, envers et contre
tout , que le Giron jurassien compte
encore dans ses rangs des hommes de
valeur. Un bel encouragement envers

les dirigeants du Giron et surtout les
jeunes fervents de cette discipline.

Course sélective
L'épreuve s'est disputée dans d'ex-

cellentes conditions sur un parcours de
16 km. 660 , avec 410 mètres de dénivel-
lation. Ainsi, les concurrents n'ont pra-
tiquement pas eu de problèmes pour
choisir le fart idéal avec une tempé-
rature de l'ordre de moins 10 degrés.
Néanmoins, la piste, très difficile et sé-
lective, exigea beaucoup d'efforts de la
part des participants. Des membres de
l'équi pe nationale, seuls le Fribourgeois
Louis Jaggi (refroidissement) et le Va-
laisan Hansuli Kreuzer (pas encore au
mieux de sa forme) ne terminèrent pas.

A l'issue de la première boucle , Hau-
ser était déjà au commandement avec
5 secondes d'avance sur Geeser, 43 se-
condes sur Kaelin, 1*18 sur Ducommun,
1*27 sur Pfeuti , et l'39 sur Wenger.
Après 25 kilomètres, Hauser était tou-
tefois victime d'une chute dans une
descente et brisait l'un de ses skis. Son
camarade de club Uli Wenger lui prê-
tait alors assistance, lui permettant
ainsi de terminer avec deux skis dif-
férents. Cet incident ne prêta guère à

Les Neuchâtelois Ducommun, Keller et Rosat se sont mis en vedette
(photos Schneider)

Edi Hauser. (bélino AP)

conséquence pour le Valaisan qui , après
le deuxième passage (33 km. 320), avait
au contraire encore augmenté son
avance sur Geeser (l'39). Derrière le
Grison suivaient dans l'ordre Kaelin à
l'54, Ducommun à 3'34, Pfeuti à 4'23
et Wenger qui , en prêtant secours à
son compatriote, avait perdu environ
une minute (à 4'35). Hauser ne faiblis-
sait pas dans les ultimes kilomètres, au
contraire de Geeser qui laissait entre-
voir quelques signes de fatigue.

Classement
1. Edi Hauser (Obergoms) 3 h. 05'12"3 ;
2. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 3 h. 08'
02"9 ; 3. Werner Geeser (Arosa) 3 h.
09'15"8 ; 4. Georges-André Ducommun
(La Sagne) 3 _j«5,17"8 ; 5. Uli Wenger
(Obergoms) 3 h.7.S'35"8; 6. Giusep Der-
mon (Disentis) 3 h. 18'11"8 ; 7. Fritz
Keller (Les Cernets-Verrières) 3 h. 18'
44"6 ; 8. Albert Giger (Saint-Moritz)
3 h. 19'07"3 ; 9. Roberto Parolini (Saint-
Moritz) 3 h. '9'45"7 ; 10. Host Himmel-
berger (GF 3) 3 h. 19'57"4 ; 11. Claude
Rosat (La Brévine) 3 h. 20'57"9 ; 12.
Jacques Murith (Gruyère) 3 h. 23'44"3;
13. Robert Tschanz (Spillgerten) 3 h.
23'45"7 ; 14. Beat Moor (Saanen) 3 h.
23'55"5 ; 15. Paul Jaggi (GF 4) 3 h. 24'
19"4. — 75 concurrents au départ.

Gregg - Haywood vainqueurs
Automobilisme: les Vingt-quatre Heures de Daytona Beach

Les Américains Peter Gregg (31 ans) et Hurley Haywood (22 ans), à bord
d'une Porsche-Carrera de trois litres homologuée en catégorie grand tou-
risme, ont remporté leur premier grand succès international en obtenant une
victoire inattendue dans les Vingt-quatre Heures de Daytona Beach
(Floride), première des onze épreuves du championnat du monde des

marques.

Intrinsèquement les plus rapides du
lot , les Gulf-Mirage britanniques lan-
cèrent la course à 190 km.-heure du-
rant les six premières heures, mais
l'Anglais Mike Hailwood et l'Irlandais
John Watson perdirent leurs chances
en étant contraints, comme leur cama-
rade d'écurie, le Britannique Derek
Bell et l'Australien Howard Gantley,
à s'arrêter fréquemment à leur stand.
La Matra Simca du trio français Jean-
Pierre Beltoise, Henri . Pescarolo et
François Cevert passa alors en tête.
Elle s'était forgée une avance de dou-
ze tours avant que son moteur n'explo-
sât dans la 10e heure, laissant alors
le commandement aux deux nouvelles
Porsche-Carrera. Quatre heures durant ,
les Américains Mark Donohue et Geor-
ge Follmer conservèrent un tour
d'avance sur les futurs vainqueurs,
mais une bielle coulée par Follmer
ruina les espoirs du prestigieux tandem
de Roger Penske qui dut ainsi céder

Avant que se décide le succès de
Gregg et Haywood, l'épreuve, qui a été
disputée par beau temps et devant en-
viron 30.000 spectateurs, a changé par
trois fois de leader qui , tous , disparu-
rent sur incidents mécaniques.

la première place a Gregg et Haywood.
1. Peter Gregg - Hurley Haywood

(EU) sur Porsche Carrera , 670 tours
soit 4124 km. 200 (170 km. 950 heure) ;
2. Milt Minter - Tony Adamovicz -
François Migault (EU-Fr) Ferrari GTB,
à 22 tours ; 3. David Heinz - Bob Mc-
Clure (EU) Chevrolet-Corvette, à 26
tours ; 4. Bruce Jennings - Mike
Downs - George Stone (EU) Porsche
911 S, à 32 tours ; 5. Wilburo Shaw -
Luigi Chinetti - Bob Grosman (EU)
Ferrari GTB à 38 tours ; 6. Jim Fitz-
patrick - Edwin Kremmer (EU) Porsche
911 S, à 40 tours ; 7. Ray Kessler - Wil-
bur Pickett (EU) Camaro, à 78 tours ;
8. Michael Kayser - Bob Beasley (EU)
Porsche 911 S, à 83 tours ; 9. Josef
Gregor - Dieter Schmidt (AI) Porsche
911, à 96 tours ; 10. Bob Bergstroem -
Jim Cooke (EU) Porsche 911, à 99 tours.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Moutier - Steff isbourg 6-0
Buts prévôtois : Lanz, J.-C. Kohler

(2), Bachmann, Lanz, Bauser.
Léquipe du HC Moutier continue sa

marche triomphale vers le titre de
champion du groupe 3 et a aisément
disposé de Steffisbourg, pourtant troi-
sième au classement. Les joueurs de
l'entraîneur Monnin ont fait une véri-
table démonstration de hockey sur glace
à leur public venu en grand nombre
à la patinoire. Toute l'équipe a bien
joué et a présenté un jeu efficace. Pres-
que tous les buts ont été marqués après
des actions collectives, (kr)

C L A S S E M E N T  : 1. Moutier 16-
25 ; 2. Langenthal 16-24; 3. Wiki 15-21;
4. Berthoud 16-21 ; 5. Steffisbourg 15-
20 ; 6. Rotblau 16-16 ; 7. Thunerstern
16-13 ; 8. Schwarzenbourg 16-7 ; 9. Tra-
melan 16-5 ; 10. Lyss 16-4.

Le Locle battu
à Yverdon 8-6

Résultats du groupe 4 : Martigny -
Charrat 2-1; Yverdon - Le Locle 8-6 ;
Montana-Crans - Château-d'Oex 0-0 ;
Vallée de Joux - Saint-Imier 4-5. —
CLASSEMENT : 1. Martigny 15 matchs
et 27 points ; 2. Serrières 15-23 ; 3. St-
Imier 15-17 ; 4. Yverdon 16-17 ; 5. Saas
Grund 16-16 ; 6. Vallée de Joux 17-16 ;
7. Le Locle 15-15 ; 8. Charrat 15-13 ; 9.
Montana-Crans 14-11 ; 10. Château-
d'Oex 16-0 (relégué).

Hockey sur glace

Nouveaux titrés chez les hommes
Les championnats nationaux nordiques juniors

Urs Bieri (fond), Robert Moesching
(saut), Toni Schmid (combiné) ainsi que
Doris Petrig (fond féminin) ont rem-
porté les titres 1973 aux championnats
suisses nordiques juniors qui se sont
déroulés à Pontresina (fond) et St-
Moritz (saut) . Alors que la Schwytzoise
fête ainsi son quatrième succès consé-
cutif , chez les messieurs, les vainqueurs
obtiennent leur premier titre national
après s'être déjà signalés à l'attention
l'an dernier. Dans le combiné Aloïs
Oberholzer n'a pu participer aux deux
épreuves. Alors qu'il avait réalisé le
meilleur temps en fond il a du aban-
donner en raison d'une inflammation
des yeux due à la neige. A noter lors
du fond la 17e place de Jean-Pierre
Rey, des Cernets-Verrières.

Sur le tremplin de la station grison-
ne a également eu lieu la dernière
épreuve comptant pour le combiné des
seniors. Champion national junior l'an
passé, le Lucernois Karl Lustenberger,
qui a passé dans la catégorie supé-
rieure, n'a pu cette fois être couronné.
Bien qu'il se soit imposé à nouveau , le
titre ne lui a pas été décerné puisque
sept concurrents seulement étaient ins-
crits au lieu des dix réglementaires.
Résultats :

JUNIORS
Fonds (9 km. 500) : 1. Urs Bieri (Plas

selb) 32'01"5 ; 2. Félix Ochsner (Ein
siedeln) 32'03"0 ; 3. Hansruedi Staemp
fli (Langnau) 32'06"0 ; 4. Bruno Hein
zer (Hausen) 32'10"5 ; 5. Walter Pfen

ninger (Hinwil) 32'19"3. — Puis : 17.
J.-P. Rey (Cernets-Verrières) 34'11".

Saut : 1. Robert Moesching (Gstaad)
220 ,4 points (58 et 59 mètres) ; 2. Jean-
Pierre Cornuz (Sainte-Croix) 208,2 (56
et 57) ; 3. Willi Schmid (Mumliswil)
188,3 (53 et 52) ; 4. Hans Ammann
(Ruschegg) 183,6 ; 5. Heinz Frisch-
knecht (Schwellbrunn) 175,4.

Combiné nordique : 1. Toni Schmid
(La Lenk) 408 ,250 points ; 2. Ernst
Beetschen (La Lenk) 371,175 ; 3. Beat
Bisig (Einsiedeln) 344,425 ; 4. Beat Bo-
ner (Mumliswil) 292 ,000 ; 5. Silvan
Tschuemperlin (Schwyz) 283,450. — Da-
mes, fond (6 km. 500) : 1. Doris Petrig
(Einsiedeln) 26'11"7 ; 2. Rita Felder
(Marbach) 27'29"4 ; 3. Berta Loetscher
(Marbach) 27'32"4.

SENIORS
Combiné nordique (sans titre) : 1.

Karl Lustenberger (Marbach) 406,980
points ; 2. Gregor Hauswirth (Berne)
307 ,500 ; 3. Hermann Kaelin (Einsie-
deln) 257,980.

Relais : Garçons (4 X 10 km.) : 1.
Plasselb (Marcel Neuhaus, Venanz Eg-
ger , Marcel Dousse, Urs Bieri) 2 h.
ll'13"5 ; 2. Raetia Coire 2 h. 12'28" ;
3. Einsiedeln 2 h. 13'19".

Filles ( 3 X 6  km. 500, sans attribu-
tion du titre) : 1. Association zurichoise
(Luzia Brunner , Christine Brugger, Do-
ris Petrig) 1 h. 24'07" ; 2. Marbach 1 h.
27'23" ; 3. Association grisonne 1 h.
27'37".

Football

Tunisie - Yougoslavie 0-5
Une semaine avant d'affronter la

Côte d'Ivoire dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde, la
Tunisie a subi une lourde défaite devant
la Yougoslavie en match amical. A Tu-
nis, elle s'est inclinée 0-5 devant la for-
mation yougoslave qui entame par
un large succès sa tournée en Afrique
du Nord.

Lutteurs en fête

Kurt Wydler, membre du Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds, qui
avait pris part à la dernière Fête
f édéra le  a été uni par les liens du
mariage avec Mlle  Edith Schnyder,
à la chapelle de Bevaix. Nos vœux
de bonheur à ce nouveau couple,

(photo Schneider)

Toujours pas de Neuchâtelois
Les sélections des nordiques pour février-mars

A l issue des championnats suis-
ses, la Fédération suisse de ski a
sélectionné les concurrents suivants
pour les épreuves internationales
nordiques, qui auront lieu durant
les mois de février et mars :

Camp d'entraînement à Saint-
Moritz , du 4 au 10 février : Werner
Geeser, Albert Giger, Edi Hauser ,
Louis Jaggi , Alfred Kaelin , Hansidi
Kreuzer, Heinz Gaehler et Erwin
Willimann.

Trophée des Tatra (30 et 15 km.),
du 14 au 19 février : Werner Geeser ,
Edi Hauser, Hansuli Kreuzer , Heinz
Gaehler et Erwin Willimann.

Epreuve sur 15 km. à Vaellinigy
(Suède), le 19 février : Albert Giger
et Alfred Kaelin.

Pré-championnats du monde à
Falun, du 19 au 25 février : Werner
Geeser, Albert Giger, Edi Hauser,
Alfred Kaelin, Hansuli Kreuzer,
Heinz Gaehler et Erwin Wallimann.

La « VASA » à Saelen-Mora (Suè-
de), le 4 mars : Werner Geeser, Al-
bert Giger , Edi Hauser, Alfred Kae-
lin , Hansuli Kreuzer, Heinz Gaehler
et Erwin Wallimann.

Marathon de l'Engadine, le 11
mars : Albert Giger, Alfred Kaelin
et Hansuli Kreuzer.

Jeux de Holmenkollen, à Oslo, du
15 au 18 mars : toute l'équipe na-
tional A, seul Albert Giger s'ali-
gnant sur 50 km.

Championnats du CISM, à Solef-
tea (Suède), du 16 au 24 mars : mê-
me sélection que pour Oslo.

Après les championnats du CISM,
tout le cadre A effectuera une tour-
née en Scandinavie jusqu'au début
avril.

Décidément , il est dit qu'aucun
Neuchâtelois n 'a retenu l' attention
des sélectionneurs au cours de ces
/championnats suisses, où pourtant
G.-A. Ducommun a signé deux hui-
tièmes places (sur 15 et 30 km.), et
surtout obtenu un magnifique qua-
trième rang sur 50 kilomètres. A
noter que dans cette course, il a
battu Albert Giger de près de 4 mi-
nutes. Or, celui-ci sera le seul Suis-
se en lice sur 50 kilomètres lors des
Jeux d'Holmenkollen ! Comprenne
qui pourra... A ceux qui préten-
draient que le Sagnard est trop âgé ,
on rétorquera que Fritz Keller, des
Cernets-Verrières ¦—• qui a lui aus-
si battu Giger (!) — et Claude Rosat ,
de La Brévine, ont également passé
« pour le gaz » !

Pic

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Vevey -

Fribourg Olympic 61-85 ; Neuchâtel -
Fédérale Lugano 67-62 (41-311 ; Stade
français - Birsfelden 98-70 ; UGS - Zu-
rich 73-72 ; Jonction - Nyon 44-71. —
Classement après 13 matchs : 1. Fri-
bourg Olympic et Stade français 24 p. ;
3. UGS 18 points ; 4. Neuchâtel 16 p. ;
5. Fédérale Lugano 15 points ; 6. Zu-
rich 11 points ; 7. Nyon 8 points ; 8.
Vevey et Birsfelden 6 points ; 10. Jonc-
tion 2 points.

LIGUE NATIONALE B : Sportive
française Lausanne - Cossonay 62-62 ;
Pregassona - Uni Bâle 91-60 ; Marti-
gny - Servette 68-63 ; Saint-Paul Lau-
sanne - Berne 57-47 ; Vernier - Cham-
pel 63-50 ; Riehen - City Fribourg
71-101 ; Lemania Morges - Viganello
61-74 ; Lausanne-Sports - Molino Nuo-
vo 57-53.

Basketbaii



Point de vue
Trop généreux...

Les lecteurs de journaux n'appré-
cieraient peut-être pas beaucoup
qu'en tête ou à la fin de chaque
article , figurent les noms de celui
qui l'a écrit, du typographe qui
l'a composé, du metteur en page
qui l'a mis en place, du stéréoty-
peur qui en a fait le flanc puis
la forme, du photographe qui l'a
illustré, du clicheur qui a reporté
cette image sur le plomb, du ro-
tativiste qui a imprimé le journal ,
de l'expéditeur qui l'a mis à la
poste , voire du facteur qui l'a dis-
tribué.

C'est pourtant là le pensum pluri-
quotidien infligé aux téléspectateurs
par toutes les télévisions du monde.
Le moindre bout de film , la moindre
séquence d'enregistrement au ma-
gnétoscope, la plus petite émission
en direct , sont précédés ou suivis
d'une liste de noms et de qualifica-
tifs dont le spectateur se fiche sans
doute comme de colin-tampon.

Il y a le réalisateur, le camera-
man , le monteur, l'ingénieur de la
photo , le preneur de son , l'auteur
de la musique d'accompagnement,
le chef d'orchestre, l'éclairagiste, le
perchiste (ce gars qui tient à bout
de bras un micro à long manche), le
cableman (cet autre gars qui doit
faire en sorte que les câbles co-
axiaux sortant de la caméra et
allant vers des amplificateurs ne
se mettent pas en boucle), la ma-
quilleuse, l'habilleuse (si la télé était
odorante, on aurait encore droit au
nom de la parfumeuse), l'étalonneur
(ce spécialiste qui doit faire en sor-
te que la densité des films mis bout
à bout soit autant que possible éga-
le). Bref , tous ceux qui de près ou
de loin ont collaboré à l'émission
ont droit à voir leur nom figurer
sur le petit écran.

C'est là certainement, un héritage
du cinéma, où l'on ne fait pas
grâce non plus au spectateur du
nom et du titre de tous ceux qui
ont plus ou moins travaillé à la
réalisation du film.

Que les émissions soient signées,
que leur principal auteur soit connu ,
qu'il en prenne la responsabilité,
c'est certes normal. Mais tout le
monde sait que, seul, il n'aurait rien
pu faire. Pas plus que le journaliste
dont les écrits resteraient ignorés
s'il n'y avait , derrière lui, la longue
chaîne et la précieuse équipe de
tous ceux qui contribuent à les
imprimer et à les diffuser. Et encore,
si pareille fantaisie nous prenait ,
le lecteur pourrait toujours aller
au plus direct , c'est-à-dire au vrai
commencement de l'article, sans in-
gurgiter une série de noms, certes
honorables, mais qui ne lui disent
rien. En télévision, le spectateur ne
peut pas, hélas, accélérer le passage
des images pour en venir à l'essen-
tiel.

Le summum du genre est atteint
par certains feuilletons (Les Hai-
doucks, par exemple) où le généri-
que et le résumé des précédents
chapitres prennent à eux seuls pres-
que la moitié du temps consacré à
la séquence quotidienne. Il en va
un peu de même avec « Docteur Ca-
raïbes » qui passe actuellement sur
la deuxième chaîne française et au-
quel on ne peut guère faire d'autre
reproche, car ses plaisantes qualités
s'affirment d'épisode en épisode.

Jean ECUYER

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 (25).
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 Cons-
truire la paix (1). 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Eurêka ! 20.30
Enigmes et aventures. L'X et les Ama-
zones. 21.25 L'œuf story. 22.10 Histoire
et littérature. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik, 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.00 Ouvrages lyri-
ques contemporains. Eurydice. 22.00
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française : Diaghi-
lev, compositeur des autres (5). 22.30
Les grands prosateurs. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25.— 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 A propos du droit de
vote des femmes. 14.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster et Orchestre
Pro Musica. 15.05 Musique champêtre,
accordéon, jodels. 16.05 Théâtre. 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
Solange. 23.30-1.00 Choix musical de
Pius 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 Radio-
sa. 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 Valses.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Solis-
tes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 El Cimarron, pour bary-
ton , flûte, guitare et percussion, Henze.
21.45 Rythmes. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !

10.05 Bande a part. 11.0a Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. A vos
stylos. 10.45 Nos patois. 11.00 Voix uni-
versitaires. Le vrai visage de Lamar-
tine (2). 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire
allemande. 9.00 Le pays et les gens :
85e anniversaire de Karl-Adolf Laub-
scher. 10.05 Mélodies populaires d'Eu-
rope. 11.05 Dans le ton populaire , avec
W. Schneider, baryton , et l'Orchestre
H. Geese. 11.30 Ensemble H. Schaerlig.
12.00 Magazine agricole.

TVR

20.15 - 21.10 Le Grand Amour de
Balzac.

Balzac arrêté, sa détention est
douce : avec ses amis de la Loge
infernale qui lui rendent visite, ce
ne sont que ripailles. Même en pri-
son, il jette l'argent par les fenêtres.
Libéré, Balzac décide de rejoindre
Eveline à Vienne : Mme Béchet lui
a versé une grosse somme, « Eugénie
Grandet » se vend très bien ! En
1-entrant chez lui , il trouve sa sœur
Laure en larmes. Elle lui avoue être
tourmentée par son mari au sujet
de l'argent qu'elle a prêté à son
frère. Celui-ci remet tout ce qu'il
avait reçu de Mme Béchet. Cepen-
dant , grâce au Baron de Rothschild ,
il peut néanmoins se rendre à Vien-
ne. Il y retrouve une Eveline, lassée
de ses infidélités et qui veut rompre
une liaison aussi tumultueuse. Une
fois encore, elle pardonnera et lors-
que Balzac quittera la capitale au-
trichienne, la famille Hanski au
complet sera là pour lui faire ses
adieux.

A Paris, Balzac vit désormais
avec Louise Brugnol , la servante
maîtresse, Louise qui veille sur sa
santé, écarte les créanciers, mais
qui, jalouse de la grande dame polo-
naise, essaie de lui démontrer
qu'Eve l'a oublié, que son amour
de collégien est ridicule. Balzac se
réfugie dans un travail acharné. Une
grande exaltation le soulève : à sa
mère, à son ami Laurent-Jan, à
son beau-frère Surville, à tous, il
fait part de l'œuvre grandiose qu 'il
a conçue. Il brossera , de la société
de son temps, une immense fres-
que : ce sera « La Comédie humai-
ne ».

A la Télévision romande a 19 h., le feuilleton : « Le temps de vivre... Le
temps d'aimer » (21e épisode). (Photo TV suisse)

« La Comédie humaine » que, en-
fin, ses éditeurs réunis décideront
de publier.

TVF I

20.30 - 21.30 Feuilleton : Joseph
Balsamo.

Ayant exilé Choiseul, à qui le
roi va-t-il confier son Ministère ?
La Comtesse Du Barry tente d'im-

poser le Maréchal de Richelieu, mais
le roi refuse. Dès lors, Richelieu
croit à une perfidie de la comtesse
et décide de se venger en faisant
d'Andrée la maîtresse du roi. Pour
ce faire, il drogue Andrée, et affirme
au Souverain qu'Andrée lui réser-
vera ce soir-là le meilleur accueil.

Pendant ce temps, Balsamo ap-
prend que Lorenza s'est enfuie en

emportant une cassette qui enferme
tous les secrets des Confréries. Pour
parer au plus grave, Balsamo utilise
le don de médium d'Andrée. A
Trianon, Andrée lui apprend que
Lorenza a l'intention de remettre
la cassette au lieutenant de police
Sartines. -

Un peu plus tard dans la nuit , à
Trianon , Gilbert retrouve Andrée
sans connaissance...

TVF II

20.35 - 21.10 Alain Decaux racon-
te... « L'espion A 54... ».

Il a fallu vingt ans pour que l'on
puisse découviir l'identité d' un des
plus extraordinaires espions qui
aient jamais existé...

Le rôle qu'il a joué dans la se-
conde guerre mondiale fut considé-
rable. L'agent A 54, se nomme Paul
Thummel...

Le grand public qui , à juste titre,
connaît le nom de Sorge, ignore
celui de Thummel... Alain Decaux
a voulu mettre fin à ce qu'il con-
sidère comme une injustice. Com-
bien étrange, le destin de cet Alle-
mand, rallié à Hitler dès les pre-
mières heures du nazisme, devenu
l'un des plus redoutables chefs de
L'Abwehr, et qui, tout à coup, dé-
cide de renseigner les Alliés !

Jusqu'en mars 1943, l'espion « A
54 » livrera des informations capi-
tales. P: is démasqué, il sera arrêté,
emprisonné, fusillé. Pourquoi , com-
ment Thummel a-t-il changé de
camp ? C'est ce qu'Alain Decaux se
demandera en exposant les décon-
certantes étapes de ce roman véri-
dique !

Sélection de lundi

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

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

Emission pour les enfants.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Demain: Genève

Menaces sur le vallon de La Laire.
18.30 (c) Sous la loupe

Patinage artistique : Le cru 73.
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
21e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Téléj ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Le Grand Amour de Balzac

4e épisode.
21.10 (c) Hors série

Gale est morte.
22.00 (c) Misa Criolla

d'Ariel Ramirez.
22.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes
Italien

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Pater Brown

Série avec Josef
Meinrad

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 La Dynastie

des Forsyte
Série d'après l'œuvre
de John Galsworthy,
avec Kenneth More,
J. O'Conor, etc.

21.10 (c) Le cinéma suisse
Passages, une étude
sur le fantastique réa-
lisme du peintre H.-R.
Giger, par F.-M. Murer

22.15 Téléjournal
22.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 (c) Télévision scolaire
Mathématiques
modernes

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Voyage en Ballon

De la série « Aven-
ture »

19.40 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Ces chers menteurs

Jeu animé par Giulio
Marchetti , Enzo Tor-
tora et Walter Valdi

21.10 (c) Encyclopédie TV
Les masques du théâ-
tre italien

21.55 (c) Images
Ballet

22.30 Hippocratica Civitas
L'école de médecine
de Salerne

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Fauteuil à bascule

Une émission pour
adultes

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Tribune des

vedettes
Animée par G. Knuth,
avec A. Rottenberger,

— Axel von Ambesser,
Franz Grothe et J.
Heesters

21.45 (c) Tour de France
1972

22.30 Téléjournal
22.50 (c) Nous n'irons plus

au Bois
Film de G. Dumoulin,
avec M.-F. Pisier, S.
Rauch, R. Leduc, etc.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) L'Etoile

des Neiges d'Or
De la série « Luft-
sprunge », avec Luis
Trenker et T. Sailer

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec U. Fried-
richsen

19.45 (c) Télé journal
20.15 (c) Nouvelles

méthodes d'éducation
des enfants

21.00 Feux croisés
Film d'Ed. Dmytryk,
avec R. Young, R.
Mitchum, R. Ryan

22.30 (c) Téléjournal
22.45 Festival international

de courts métrages

Sous réserve de modifications

FRANCE I

10.40 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.0G 24 heures sur la I
14.05 TV scolaire
14.25 Copie conforme

Un film de Jean Dréville.
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18,50 Victor et Horace

L'Economie. v
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (10)

d'après le roman de Paul Féval.
20.30 Joseph Balsamo (5)

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

Radioscopie, interview de Jacques Chancel.
21.35 En toutes lettres
22.20 Les chemins de la musique
22.50 24 heures dernière

FRANCE II

17.15 TV scolaire
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Docteur Caraïbes

9. Le Pigeon bleu (3).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Alain Decaux raconte

Espion A. 54.
21.10 (c) Actuel 2
22.10 (c) Banc d'essai

Underground USA.
23.15 (c) I.N.F. 2

Ouvrage lyrique contemporain

EURYDICE
DE JEAN-MICHEL DAMASE

Ce soir à 21 h.
Deuxième programme

On parle souvent d'une crise de l'o-
péra contemporain due à l'absence de
livrets valables. C'est pourquoi, cer-
tains compositeurs se tournent vers
d'authentiques pièces de théâtre par-
lé, qu'ils adaptent plus ou moins pour
les mettre en musique.

Le compositeur français Jean-Mi-
chel Damase a eu la main heureuse
en choisissant Eurydice de Jean
Anouilh et , bénéficiant d'une archi-
tecture dramatique magnifiquement
existante, il a pu écrire une partition
dont la variété et l'expression lyriques
feront sans doute un succès.

L'ouvrage a été créé au dernier mai
musical de Bordeaux sous la direction
du compositeur, (sp)

INFORMATION RADIO

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 2? millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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I THEODORAKIS DIRIGE THEODORAKIS I
« Le célèbre compositeur grec, accompagné par ses musiciens
et chanteurs »

< - >j , isn. . « Des gens debout, émus aux larmes reconnaissent en Theodorakis - "i
l'incarnation musicale de la liberté. » ... [Siïi'j i LM I

(J. Donzel — Tribune de Lausanne)

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

— Mercredi 7 février 1973 à 20 h. 30 —
PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 14.—, 18.—.
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de

! coopérateurs Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue
Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, Avenue Léopold-Robert
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. ! 

j
Organisation :
SERVICE CULTUREL MIGROS

Lundi 12 février 1973, à 20 h. 15
au BUFFET DE LA GARE

ler étage

CONFÉRENCE
du pasteur

CHARLES RITTMEYER
LA DIMENSION PERDUE,

OU L ' INSUFFISANCE DU SOCIAL

Invitation cordiale Entrée libre
Une discussion suivra la conférence

ES UNE FOIS '
53 A LA DÉCOUVERTE
¦ DE L'AFRIQUE....

fl UNE FOIS
j jg  JOUIR D'UNE CROISIÈRE...

H Grand voyage
8 circulaire au Maroc
I et parmi les oasis
ta En car Marti si confortable sur
H les traces de Carthage, parmi
Ha les oasis en fleurs et les mar-
ra chés orientaux.
K Croisière de 3 jours en Médi-
H terranée. Casablanca-Marseille.

I Dates : du 3 au 20 avril 1973
I 18 jours Prix forfaitaire 1760.—

H RenseiÊnements> programmes et~ H inscriptions chez :

Ĵ HJB Voyages et Transports S.A.^| '¦¦
'ëj M S  Avenue Léopold-Robert 84 <nl
jBr 2300 La Chaux-de-Fonds ^K8
M Tél. 039 23 2703 A W

Xt WÊSS'is^

THEATRE DE 2 RECITALS du FESTIVAL du FOU-RIRE 1973
LA CHAUX-DE-FONDS avec >e COMIQUE NO I

E2Z2ïS& FERNAND RAYNAUD
LOCATION : Tabatière du Théâtre
AV. Léopoid-Robert 29 - Tél. (039) 22 53 53 175 minutes de bonne humeur

/ Hors de l'ordinaire, * |̂§5  ̂'un voyage étonnant ̂ ^̂ iÊL\à travers le Pérou, / 7 Wll]
l'Equateur et J  ̂ J?X

V ies Iles Galapagos î Qm&t$^

Ce voyage constitue une véri- K h _r v <£_t '1_v -
table expérience dans l'espace >L 3 \ n «H !_£
et dans le temps, permettant la iSl/htf j  tyo'ff i/ 'VMwL ** ^
découverte d'endroits encore 'ifWf p  ^?»Mft\\_8Ï 8très peu connus du continent ç"w/ ra<vl) •]'!f_ .l
sud-américain et situé hors des L- ir iy ¦ F y
sentiers battus. ?C ' [

Certes, une halte à Lima, au Cuzco — l'ancienne capitale des Incas —
et à Quito s'impose, ne serait-ce déjà qu'à cause des vestiges du passé
que recèlent ces villes presque légendaires. Mais le facteur humain
occupera, ici , la première place. Les populations indiennes du bassin
du lac Titicaca , le plus haut lac navigable de la planète, celles des
environs de Cuzco et du nord de l'Equateur, ainsi que les habitants
des localités visitées, feront l'objet d'une attention toute particulière.
Itinéraire totalement nouveau, consacré à la fois à la nature, à l'hom-

i me, à l'art et au folklore, qui conduira le voyageur sur les hauts-pla-
teaux des Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude, dans des vallées
retirées de la Cordillère où les Indiens ont conservé quelques-unes
de leurs plus belles traditions, sur le littoral du Pacifique et, pour
terminer, à travers l'archipel enchanteur des Galapagos.
Itinéraire insolite, réservé à celui qui se passionne pour l'authentique
et qui place l'approche d'autrui, si différent que puisse être ce dernier,
avant toute autre chose. Itinéraire d'un homme qui veut aller à la
rencontre d'autres hommes avec, en son cœur, un vrai désir de
connaissance. Jean-Christian Spahni
Départ de Genève le 24 juin , retour le 15 juillet, prix, tout com-
pris Fr. 6.640.—.

Patronné par le Magazine RADIO-TV et placé sous la conduite
de M. Jean-Christian Spahni, professeur et ethnologue, émanent
spécialiste du continent sud-américain.

Renseignements et demande de programme :
LAVANCHY VOYAGES SA
15, Rue de Bourg
1002 LAUSANNE
Tél. (021) 20 36 31

C \ ,v i

Couple' 1 cherché

appartement
pour le ler mars
de 3 à 5 pièces,
dans ferme ou pe-
tite maison isolée.
Région St-Imier.

Tél. (032) 83 27 07.

Terrain
A VENDRE 625 m2, angles rues Général-
Dufour et Bellevue. Fr. 20.000.—. S'adres-
ser Etude Maurice Favre, av. Léopold-
Robert 66, tél (039) 23 73 23.

hernie
MYOPLASTIC -KLEBER

la méthode moderne
très répandue en Europe

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS : /
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 7 février
de 9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, Rue di
Seyon 8, mardi 6 mars, de 9-12 et d<
14-17 heures. 

A LOUER à Sonvilier

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort. Loyer Fr. 260.—,
charges comprises. Libre dès le ler mars.

Tél. (038) 33 42 70, dès 18 heures.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

Swjp Vendredi 9, samedi 10 février à 20 h. 30 [S_P»1

Wj& LE SERiN MUET ' |§|
re |] de G. RIBEMONT - DESSAIGNES [£§&*[IN MÉDOR g»
S||| de ROGER VITRAC î£»ft

g-gC avec la Compagnie de SCARAMOUCHE fî&gr
_m_ Dir. M. Kiibler ËR&

\ 1 nMfM*l__TO

JEUNE j

aide-magasinier
robuste et travailleur est cher-
ché pour travailler aux entre-
pôts.
Entrée à convenir. ,' :
Tél. (039) 22 45 31 j
NUSSLÉ S. A., Grenier 5 - 7

I

PERSONNE
de confiance cher-
che conciergerie, ou
autre. Ecrire sous
chiffre PS 2585 au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

, ANNONCES SUISSES S.A.
1 „ASSA"

2 Fbg du Lac - Tél (038) 24 40 00
2001 NEUCHATEL

i

AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussll Publicité S.A.
et Publicitas S.A. 



Mercredi 7 février 1973 dès 20 h. CERCLE CATHOLIQUE Vente de cartes à l'entrée

Grand match au loto des Chasseurs
DE LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLES QUINES — PENDULES NEUCHÂTELOISES - JAMBONS — FOURS À RACLETTES

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.

HgHHr Japonais fait l'automoliile.

|PATSUI\
K Six Performances: Vitesse max Transm. à 4 vîtes- Vilebrequin

i Hk cylindres 130 CV 170 km/h ses ou autom. à 7 paliers
ife. Sièges- Siège du conduct. Lampes d. signali- Lampe témoin Appuie-tête
^L couchettes réglable 

d. 
3 direct. sation'desportAR des feux arrières AV et AR

! |k Antenne Radio avec se- ...et télécom- Allume-cigares Lampes de
| f̂ilBntriniiF) lection autom.... | mande'AR AV et AR lectures AR >

Hk. Montre électrique Ventilation ...conduites JE
j^k avec dateur «full-flow» avec... d'air AR j m m

M̂ , Une marche WAGON + Equipement de __fw i
B<g«B ftfc. silencieuse | HARDTOP sécurité complet >ffli

_ f c M J_| tt*!̂ - kw-.pkHsir de conduire. ŝ$?J§

2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat, (038) 53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont , P. Nufer , (039) 53 11 87.

I C I1 51°/ 1i V/o i
1 Carnets de dépôt 1

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

© Discrétion absolue garantie
Fv rH !

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 394'000'000.-

1 Banque Procrédit 1
I La Chaux-de-Fonds Av^°̂ i|
I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds 1 ggj
I Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne

Q/-M-» pour le rapport de gestion
, » . r OUI I sous enveloppe neutreI fondée en

Nom I Ha
Hj^i'̂ O Prénom I (fl

j W Ù Y é L  Rue j |
I 1 Localité j

I 

ÉCOLE CLUB MIGROS J— COURS DU SOIR —

LANGUES :

r RAlMÇAIS (débutant) — mardi de 20 h. 30 à 22 h.

M_™ L_ l__ t¥lAnl O (moyen) — mercredi de 19 h. à 20 h. 30

I L AL.IC. INI (débutant) — jeudi de 20 h. 30 à 22 h.
cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. Vs : Fr. 4.50. ;

COURS COMMERCIAUX :

DACTYLOGRAPHIE I
(débutant) — mercredi de 20 h. 30 à 22 h.
cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. Vs : Fr. 6.—.

COM PTABILITÉ I
(débutant) — jeudi de 20 h. à 22 h. i
prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 8.— (matériel compris).

GESTION FINANCIÈRE I
mardi de 20 h. 30 à 22 heures. 4 leçons de 1 h. Vi : Fr. 24.—.
— —— —— —— _— —— —— mrM Wmt mm mm MM MM M̂ MM MM MM mm MM MM MM MM M

Bulletin d'inscription à retourner à :
ECOLE CLUB MIGROS, 23, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

Nom : Prénom : 
c/o Rue : 
Localité : Tél. : 
s'inscrit au cours de : 

A vendre

VW VARIANT
1600

modèle 1966, ex-
cellent état, exper-
tisée. Fr. 3800.—.
S'adresser au
Garage du JURA

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

En vacances
lisez l'Impartial

_KW«-______-______D____a__BVi__________l

APPRENTIE
VENDEUSE EN DISQUES
serait engagée pour date à convenir par :

j PMIB^T ___JB DISQUES
______-_____é̂ î t_____ ___ Léopold-Robert 23 - 25

__-®X®_f * LA CHAUX -DE-F0NDS

L/ ^- ^̂^̂ Z mouton presbj \̂v- ŝoyez pas un m°
u ••/ V

( dans l'univers du meub/e, 
J

/ choisissez la bonne adresse; L

\^
nieub/es graber au bûcv.evot* 

J
JN M JN H

A LOUER A NEUCHÂTEL
Magasin , environ 250 m2, 15 m. de vi-
trines. Idéal pour discount alimentaire
ou tout autre genre de commerce. Li-
bre rapidement.
Immeuble de 2 étages, environ 250 m2 ,
cave 125 m2. Idéal pour bureau techni-
que, atelier, commerce de gros ou détail.
Libre tout de suite.

Locaux pour bureaux, 15 pièces sur 3
étages. Idéal pour bureaux d'ayocats,
notaires , cabinets médicaux , dentaires ,
etc. Libre tout de suite.

Situation de ler ordre. (Av. de la Gare) .
Parc privé.

Ecrire sous chiffre 87 - 50 031, aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

DÉBARRAS EXPRESS
de vieux ménages, chambres
hautes,

ACHATS
vieux meubles, fauteuils, secré-
taires, établis, horloges, armes an-
ciennes, pendules neuchâteloises,
régulateurs, montres, même en
mauvais état.

AU MEILLEUR PRIX
Tél. (039) 26 76 85

CLUB PRIVÉ
avec sauna

Nous cherchons encore quelques
membres, dames et messieurs ainsi
que couples.
Un beau local de club est à votre
disposition.

Vous nous atteindrez en télépho-
nant au (038) 51 38 00.

J 

On cherche
à LOUER

CHAMBRE
meublée
chauffée

quartier des Crê-
tets, pour 2 à 3
mois
Faire offres :
Carrosserie de La

Ruche
Albert HAAG

Ruche 20
Tél. (039) 23 21 35

A louer aux Hauts-
Geneveys

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Fr. 380.— par
mois + charges
Fr. 40.—.

Tél. (038) 53 38 33.



MADAME ET MONSIEUR CAMILLE GALLEY-RONCHI
ET LEUR FILS CHRISTIAN,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant
ces jours de pénible séparation , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Les présences , les messages ou les envois tle fleurs leur ont été un pré- '
cieux réconfort.

MADAME BERTHE GUENIN-ROTHEN ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

__. - ___ __. 

Repose en paix cher époux et
papa.
Tes souffrances sont terminées.

Madame Marie-Louise Jacot-Lebet :
Monsieur Georges Jacot, à Genève,
Monsieur et Madame Mario Antoniazza,
Monsieur et Madame Marcel Schweizer et leur fille ,
Monsieur et Madame Jean-Marie Fesselet et leur fils ;

Madame Angéline Jacot, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Jacot,. leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Jacot, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Hélène Arnoux-Jacot , ses enfants et petite-fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot et leurs enfants ;
Monsieur Serge Jacot et ses enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Leuba-Lebet, leurs enfants et petits-

enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Daniel Lebet , à Fleurier, et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Lebet et ses enfants, à Buttes ;
Monsieur et Madame Paul Lebet et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Lebet et leurs enfants, à La Coudre,

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

Monsieur

Georges JACOT
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 59e année, après quelques semaines de maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1973.
L'incinération aura Heu mardi 6 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 29, avenue des Forges.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

um _. _.i_- iiiii ii..-n_- __ .ni m. i IIIIMII II

t
Toute ta vie fut riche de travail,
d'affection, d'amour et de bonté.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Marcel Perrin-Fatton :
Monsieur et Madame Denis Perrin-Ryser, â Vevey,
Monsieur Jean-Marc Perrin et sa fiancée,
Mademoiselle Joan Senninger, à Montréal ;

Les petits-enfants de feu Emile Schwander, à Bavans (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre

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

Madame

Louise FATTON
née SCHWANDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 84e année, paisiblement, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mardi 6 février, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Perrin-Fatton, 13, rue de
la République.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, cep.
23-660.

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

I N  M E M O R I A M

René PERRET- GENTIL
1972 — 5 février — 1973

Une année déjà que tu nous
as quittés mais ton souvenir et
ta bonté restent vivants dans
nos cœurs.

TON ÉPOUSE
ET TES ENFANTS

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.
Mon Dieu, que ta volonté soit faite.

Madame Claude Guyot ;
Monsieur et Madame Armand Pfaeffli-Mora, Le Locle ;
Monsieur et Madame Samuel Guyot-Corti , à La Chaux-dc-Fonds :

Madame Claire Bregnard-Guyot et son fils, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Lucette Guyot , à Vaumarcus,
Madam e Josette Guyot , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Vogt-Pfaeffli , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petite-fille, à Genève;

Monsieur Claude Blanc, son fiancé, Le Mont-sur-Lausanne,

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

Mademoiselle

Evelyne PFAEFFLI
leur chère et inoubliable fille, belle-fille, petite-fille, nièce, cousine,
fiancée, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi
soir, dans sa 25e année, à la suite d'un terrible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1973.
L'incinération aura lieu mercredi 7 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Armand Pfaeffli , 5a, rue de la

Jaluse, 2400 Le Locle.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Clinique « La Rochelle »,

2038 Vaumarcus, cep. 20-5361.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère sœur, belle-
sœur et amie.
Tes souffrances sont finies.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petlts-enfants de fen Jules-Léon
Perret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Heyraud,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie,

Marlamo  ̂ - WË& *-W<IVI ctU a ï II C MA

Maurice HEYRAUD
née Mathilde PERRET

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, après de grandes souffrances, sup-
portées avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 7 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Charles Kropf , 8, rue du Signal.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

_ 

De l'électricité dans l'air !
Les Neuchâtelois avaient été avertis :

une hausse du tarif de l'électricité de
l'ordre de 15 pour cent environ , devait
avoir lieu dès le ler janvier 1973. Le
fait était admis et cette augmentation
n'en était en somme qu'une de plus
parmi tant d'autres.

Seulement, les abonnés à l'électricité
ne sont pas contents : ceux qui ont eu
la chance de voir passer le releveur
des compteurs à la fin du mois de dé-
cembre ont été taxés à l'ancien barè-
me, ce qui est normal, alors que les

habitants dont la facture n'a été faite
qu 'au début de j anvier sont déjà taxés
au nouveau prix.

Une affaire de tarifs différents règne
à Hauterive depuis plus de dix ans. Les
Neuchâtelois connaîtront-ils eux aussi
la guerre de l'électricité ? Dans tous
les cas, une interpellation sera faite ce
soir au Conseil général à ce sujet , et
la réponse que donnera le Conseil com-
munal enlèvera — espérons-le — l'élec-
tricité qu'il y a dans l'air actuellement !

(rws)

Budget déficitaire et augmentation d'impôt
Au législatif de Chézard- Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard - St-
Martin s'est réuni vendredi soir, avec
un programme chargé à l'ordre du jour.
Un nouveau président de commune a
été nommé en la personne de M. Alfred
Guye, membre du Conseil communal,
en remplacement de M. Georges Loup,
décédé accidentellement le ler janvier.
M. Guye sera chargé des finances. M.
Raymond Gentil est nommé conseiller
communal, avec la charge des travaux
publics. Les autres membres restent en

place, et M. Pierre Blandenier passe à
la vice - présidence. Un membre de la
Commission scolaire manquait égale-
ment. M. Capt est proposé, puis accepté
à l'unanimité.

Le budget vient ensuite à l'ordre du
jour. Il est accepté sans opposition ,
malgré les 200.000 francs de déficit pré-
vu. En conséquence, une augmentation
des impôts est acceptée à l'unanimité,
témoignant d'une belle discipline dans
les différents groupes. La population
du village l'acceptera sans doute aussi,
par 'obligation mais sans gaieté de
coeur. Le budget de l'instruction pu-
blique, absorbant jusqu 'à maintenant
la totalité des rentrées d'impôts, une
démarche sera faite auprès du Conseil
d'Etat pour revoir le problème, selon
les possibilités. Une taxe d'épuration
est également prévue, pour cette année
déjà.

Une subvention de 80.000 francs était
demandée pour les travaux incombant
aux Services industriels. Elle a été ra-
menée à 50.000 francs. Cette année
1973 semble donc se trouver sous le
signe de l'économie à tout prix. C'est
la voix de la sagesse... (yhf)

Dans l'ouest du canton

Les évêques de Fribourg, Mgr Ma-
nde ainsi que Mgr Ballet , son auxiliai-
re, rendront visite aux paroisses du
canton de Neuchâtel dans les prochains
mois.

Samedi et dimanche, la paroisse de
Colombier a eu l'honneur d'accueillir
Mgr Gabriel Bullet. Il a été entouré
par de très nombreux paroissiens ve-
nant des trois communautés de la pa-
roisse : Colombier, Bôle et Auvernier.
II a présidé une messe dimanche alors
que samedi a eu lieu une rénnion avec
les responsables de la vie paroissiale.

Visite de l'évêque
auxiliaire

Une tradition est bien ancrée dans le
village de Saint-Biaise : celle de fêter
comme elle convient de l'être, la Jour-
née de saint Biaise le 3 février. Ces
dernières années, la manifestation est
devenue si importante qu'elle se dérou-
le sur trois jours.

La partie off icielle a eu lieu samedi
au temple. En présence des autorités
communales et des parents, les j eunes
gens et jeunes filles ayant atteint leur
majorité ont été réunis. Nouveaux élec-
teurs... et contribuables, ils ont écouté
dans le respect plusieurs allocutions
les exhortant à assumer pleinement
leurs responsabilités.

De nombreux spectacles se sont dé-
roulés devant des salles combles et
tous ont connu un succès mérité. Men-
tionnons, dans l'auditoire du Centre
scolaire de Vigner, ouvert pour la pre-
mière fo is  au public , les soirées orga-
nisées par le chœur mixte « Cécilia » et
la chorale « Chantalor » : des ballets ,
des chants et des danses groupés sous
le thème de « Valses viennoises » à
Saint-Biaise.

Des peintres ont immortalisé ce vil-
lage : leurs toiles ont été exposées au
collège de la Rive-de-l'Herbe , tableaux
sur lesquels on lisait les signatures de
Roland Colliard , Willy Gerber, Gérard
Genier, Claude Guye, Humbert Marti-
net, au total une soixantaine d'huiles et
d'aquarelles.

Des dégustations gratuites ont obte-
nu un succès que l'on imagine , elles
avaient lieu dans les caves mêmes des
principaux viticulteurs de Saint-Biaise.

Les nuits ont été courtes tant pour
les habitants que pour les restaurateurs
et le» visiteurs, (rws)

Saint-Biaise a célébré
saint Biaise

Accident de travail
La mine d'asphalte La Presta a été

le théâtre d'un pénible accident en fin
de semaine. Par suite du détachement
d'un bloc dans une galerie où une équi-
pe d'ouvriers creusaient , un mineur ,
M. Georges Jeannet , domicilié à Noi-
raigue, a été atteint et sérieusement
touché à l'avant-bras droit. L'ambu-
lance du Val-de-Travers l'a transporté
à l'Hôpital de Couvet. (rt)

TRAVERS

La Cour d'assises siégera le 22 fé-
vrier en la salle des Etats, au Château
de Neuchâtel . Elle sera présidée par
M. Bertrand Houriet, assisté des juges
Mme Ruth Schaer-Robert et M. Frédy
Boand , ainsi que des jurés Mmes Jean-
ne Steudler , Bénédicte Gabus, Marie-
Line Raymond et MM. Samuel Kohler ,
Hermann Thalmann , René - Robert
Geyer. Le greffier sera M. Charles
Lambert , et M. André Perret , substitut
du procureur général , occupera le siège
du ministère public.

Deux affaires sont prévues : le matin ,
Albert Currit répondra de ses actes. Il
est prévenu de vols, d'abus de con-
fiance, d'incendie intentionnel et d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière.

L'après-midi , Eugène Sémon et Nico-
le Le Rouvillois se présenteront devant
les juges. Le premier est accusé de vols ,
de brigandage, d'abus de confiance ,
d'escroquerie, de filouterie d'auberge ,
de détournement d'objets mis sous
main de justice , de faux dans les titres
et de suppression de titres. Sa com-
parse répondra de vols, de brigandage,
de filouterie d'auberge, de suppression
de titres.

Prochaine séance
de la Cour d'assises

Si les conseillers généraux désirent
liquider l'ordre du jour de la séance
de ce soir, ils risquent fort de coucher
dans l'Hôtel de Ville Au copieux pro-
gramme que nous avons déjà présenté ,
il faut ajouter une interpellation libé-
rale. Un ensemble de nouante apparte-
ments se construit au-dessus des Ca-
dolles , qui formeront le quartier dit
« Les Acacias ». Demande est faite au
Conseil communal de la manière envi-
sagée pour permettre aux enfants de
se rendre à l'école : construction d'un
collège à proximité ou liaison par voie
du trolleybus avec les bâtiments scolai-
res existants, celui des Parcs en parti-
culier ?

Un nouveau quartier
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Les Commissions de contrôle se rendent sur le terrain
Au Vietnam

Huit jours après le cessez-le-feu au Vietnam, les commissions — interna-
tionale et militaire — chargées de le contrôler, bougent enfin et se rendent
sur le terrain aujourd'hui pour commencer leur travail de supervision tandis
qu'à Paris se rencontrent les deux parties sud-vietnamiennes pour entamer
les consultations politiques prévues par les accords de Paris. A Saigon, on
attend la libération prochaine des premiers prisonniers de guerre américains
entre les mains des forces du Front national de libération. La rumeur cir-
culait même, hier soir, que les trois premiers arriveraient dans la capitale

dès aujourd'hui.

La journée d'hier a été très active
dans la capitale sud - vietnamienne.
Pour la première fois depuis l'entrée
en vigueur du cessez-le-feu — di-
manche dernier — la Commission
internationale de contrôle et de su-
pervision (CICS) du cessez-le feu , et
la Commission militaire quadripar-
tite, ont tenu une réunion conjointe
dans une des villas résidentielles de
l'ancienne CIC.

Bonne atmosphère
de travail

La réunion a été brève (trois quarts
d'heure) et s'est déroulée dans une
« bonne » atmosphère de travail, ont
déclaré les délégués. Y assistaient les
chefs de délégations et leurs adjoints

de la CICS (Canada , Hongrie, Indo-
nésie, Pologne), ainsi que ceux de la
Commission militaire : Américains,
Vietnamiens du Sud, Vietnamiens du
Nord, et GRP.

La présence des généraux Le
Quang-hoa et Iran Van-tra, respec-
tivement chefs des délégations nord-
vietnamienne et du Front national
de libération , a été l'événement de
la journée. Détendus, souriants, en
uniformes vert-olive tout neuf , les
Vietnamiens du Nord portant leurs
épaulettes avec leurs grades, les
« maquisards » du FNL sans aucun
signe pormettant de reconnaître les
grades, mais reconnaissables à leurs
casques (ressemblant aux anciens
casques coloniaux français), sont ar-
rivés pour la première fois au centre
de la capitale, dans de grosses voi-
tures américaines.

Dans sept secteurs
Cette réunion a été suivie d'une

troisième séance de la Commission
militaire quadripartite, au cours de
laquelle les Vietnamiens du Nord et
les délégués du FNL ont décidé d'en-
voyer leurs représentants avec les
membres de la CICS sur le terrain ,
dès aujourd'hui. Ils se rendront dans
les sept secteurs où doivent s'instal-
ler — selon le protocole concernant
les commissions du cessez-le-feu (ar-
ticel 11) — les Commissions régiona-
les : Hué, Danang, Pleiku, Phan
Thiet , Bien Hoa, My Tho et Cantho,
où Américains et Vietnamiens du
Sud sont déjà installés.

C'est la première fois que des mi-
litaires nord-vietnamiens et du FNL

arriveront officiellement dans ces
villes, où ils se sont battus à plu-
sieurs reprises dans les dernières
années.

Pendant ce temps, les combats
continuent sur de nombreux fronts,
mais, apparemment, avec moins d'in-
tensité que dans les premiers jours
qui ont suivi l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu. (ats, afp)

Le roi Hussein de Jordanie a
pris le chemin de Washington

Pour la quatrième fois depuis 1969

Le roi Hussein de Jordanie a re-
pris hier, pour la quatrième fois
depuis 1969, le chemin de Washing-
ton, où il s'entretiendra mardi avec
M. Nixon. Après une « année de
stagnation » au Proche-Orient , le
nouveau voyage du souverain appa-
raît comme la reprise des efforts en-
trepris pour parvenir à une solu-
tion pacifique du conflit israélo-
arabe.

Le souverain hachémite, qui en-
tretient traditionnellement de bon-
nes relations avec les Etats-Unis qui
fournissent une aide financière et
militaire importante à la Jordanie,
disposera de nouveaux atouts au
cours de sa rencontre avec M. Nixon.
Sa dernière visite s'était déroulée au
lendemain de la proclamation du
projet de « Royaume arabe uni »
qui avait attiré les critiques du mon-
de arabe contre la Jordanie. La levée
du « blocus » frontalier de la Jorda-
nie, puis le dernier Conseil arabe de
la défense du Caire au cours duquel
Amman a accepté de placer ses for-
ces sous un commandement intéra-
rabe unifié, ont mis fin à l'isolement
du pays.

Le roi Hussein a tenu à préciser
samedi soir que, au cours de ses en-
tretiens à Washington, « il ne parle-
ra au nom d'aucun Etat ou diri-
geant arabe ». Cependant, l'amélio-

ration des rapports jordano- arabes
viendra renforcer la position du sou-
verain qui est actuellement le mieux
placé pour faire entendre à Washing-
ton le point de vue des « pays du
champ de bataille » auxquels la Jor-
danie vient de souligner son appar-
tenance. A quelques jours de la réu-
nion du Caire, le roi sera à même
d'exposer précisément la situation à
M. Nixon, (ats, afp)

Prochain voyage de M. Kissinger en Chine
Pour consolider la paix en Indochine

M. Kissinger, conseiller spécial du
président Nixon, se rendra en Chine
du 15 au 18 février, pour avoir des
« consultations concrètes avec les di-
rigeants chinois en vue de la pour-
suite d'une normalisation des rela-
tions entre les deux pays », a annon-
cé la Maison-Blanche samedi.

Le but de ce voyage est double :
d'une part s'assurer la coopération
active de Pékin dans le maintien de
la paix en Indochine ; d'autre part ,
activer le processus de normalisation
des relations entre la Chine populai-
re et les Etats - Unis, maintenant que
la guerre du Vietnam est terminée.

Le fait que M. Sullivan, sous - se-
crétaire d'Etat adjoint pour les affai-
res d'Extrême-Orient, spécialisé dans
les questions d'Indochine, accompa-
gnera M. Kissinger à Pékin, souligne
l'importance que Washington attache
au rôle de la Chine dans le maintien
de la paix, aussi bien au Laos et au
Cambodge, qu'au Vietnam, Depuis
quelques mois déjà, on déclarait en
privé dans les milieux autorisés que
le gouvernement de Pékin engageait
les dirigeants de Hanoi à accepter
une solution négociée du conflit, et
il est certain que Pékin a joué un
rôle considérable dans la dernière
phase des consultations. Mais il s'agit
maintenant de consolider une paix
dont on reconnaît le caractère fra-
gile : Pékin et Moscou , chacun à leur
manière, et pour des mobiles diffé-
rents, peuvent, dit-on à Washington,
contribuer à faire de cette paix fra-
gile une paix durable, (ats, afp)

La frontière restera fermée
Entre la Rhodésie et la Zambie

La Rhodésie a rouvert sa frontière
avec la Zambie, mais celle-ci l'a re-
fermée aussitôt hier matin.

Le ministre zambien de l'Inté-
rieur, M. Changufu, a déclaré que
cette mesure a été prise en représail-
les contre la fermeture décidée par
la* Rhodésie, le 9 janvier.

« Seules les personnes désireuses
de quitter définitivement le pays se-
ront autorisées à franchir la frontiè-
re, a-t-il dit. La frontière restera
fermée jusqu'à ce que M. Ian Smith
retrouve son bon sens ».

Un porte-parole du gouvernement
a déclaré que la décision de réouver-
ture prise par Salisbury a été ac-
cueillie avec ironie à Lusaka.

« Il est évident que M. Smith a' été
ébranlé par l'attitude ferme de la
Zambie, et celle de la communauté
internationale (en particulier la ré-
solution du Conseil de sécurité, où la
Grande-Bretagne s'est trouvée isolée)
a dit un porte-parole.

» Il est possible aussi que M. I.
Smith ait été informé par ses con-
seillers que le blocus de la' Zambie
n'aura pas d'effet, ou provoquera sa
chute ». (ap)

Contrôle des changes
En Allemagne fédérale

Le ministre ouest-allemand des fi-
nances, M. Helmut Schmidt, a décla-
ré samedi que le gouvernement fédé-
ral avait imposé un contrôle des
changes après que plus d'un milliard
de dollars eurent envahi le marché
financier du pays jeudi et vendre-
di, exactement 1,24 milliard de dol-
lars.

Les mesures seront levées le plus
rapidement possible, a dit le minis-
tre, lorsque le Parlement aura ap-
prouvé l'augmentation du dépôt obli-
gatoire de 50 à 100 pour cent. Il s'a-
git des dépôts que toute société doit
faire sans intérêt à la Banque cen-
trale pour emprunter à l'étranger.

(ap)

Israël construit
une supervedette
Israël a annoncé hier l'achèvement

de la construction d'une vedette lan-
ce-missile aux qualités supérieures à
celles des « vedettes de Cherbourg »
actuellement en service dans la ma-
rine israélienne.

L'annonce a été faite par le con-
tre-amiral Telem, commandant de la
marine israélienne, et par M. Liber-
tovsky, directeur des chantiers na-
vals israéliens qui ont conçu et cons-
truit le navire.

Ce dernier, appelé « Reshef » (ca-
nonnière de feu), est présenté comme
« le meilleur du genre ». C'est une
version améliorée des vedettes de
Cherbourg. Elle a deux fois leur
puissance de feu. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Les ailes commencent à pousser
aux rumeurs de paix dans le Pro-
che-Orient. La colombe, certes; n'a
pas encore pris son essor, ni même
le corbeau qui , on l'a oublié, la
précéda dans la légende.

Mais d'Egypte viennent des voix
qui laissent entendre qu'un traité sé-
paré n'est pas exclu avec Israël.

Le roi Hussein, avant son voyage
à Washington , se sent contraint de
démentir , pour sa part, qu'il envi-
sagerait des pourparlers bilatéraux
entre Amman et Tel-Aviv.

Il y a peu , dans un toast porté à
l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethio-
pie, M. Pompidou garantissait que le
détroit de Bab-El-Mandeb, porte
méridionale de la mer Rouge, res-
terait ouvert à tous. Beaucoup d'ob-
servateurs y virent un petit pae vers
la réouverture du canal de Suez.
Le président français ne venait-il
pas de converser à Minsk avec M.
Brejn ev et l'URSS, en raison de ses
nouveaux engagements dans l'océan
Indien et son pourtour , n'a-t-elle
pas un intérêt majeur à voir le fa-
meux canal enfin rendu libre à la
navigation ?

Quant à la Maison-Blanche, n'at-
tend-elle pas la visite de Mme Gol-
da Meir , au début mars, pour lui
confirmer que les besoins en pétrole
des Etats-Unis sont si considérables
qu'il faut, bon gré mal gré, lâcher
du lest.

Dans tout ce remue-ménage di-
plomatique, les Palestiniens restent,
certes, d'une fermeté adamantine et
ils ne semblent pas près de la con-
ciliation. En outre, les diverses ré-
centes réunions des pays arabes ont
laissé apparaître de vives divergen-
ces de vues.

Ces oppositions internes dn mon-
de arabe, même si elles étaient sou-
lignées par quelques nouvelles ac-
tions d'éclat de groupements ter-
roristes, ne devraient pourtant pas
inciter au pessimisme.

La pensée arabe — et c'est une
de ses plus éclatantes richesses
comme c'est aussi une cause, parfois ,
de faiblesse — est profondément et
essentiellement anarchique. Elle se-
rait infidèle à elle-même en abou-
tissant à l'unanimité.

Dès lors, toute approche de paix,
tout accord avec Israël ne pourra
être que partiel. Certains Arabes
jet teront l'anathème sur ceux d'en-
tre eux qui voudront pactiser. Mais
l'importan t, c'est que des Etats-
clés comme l'Egypte, l'Irak, la Jor-
danie soient décidés à sortir de l'im-
passe, pour que, après la colère de
la guerre, on puisse chanter l'été.

Willy BRANDT

Ramilles d'olivier ?
En URSS

Les dirigeants soviétiques ont ma-
nifesté l'inquiétude que leur cause
le problème agricole, et leur volonté
d'y porter remède en désignant un
nouveau ministre de l'agriculture,
M. Dimitri Stepanovith Polianski, en
remplacement de M. Vladimir Matz-
kevitch.

Ce changement ne peut pas être
considéré comme une surprise, après
l'échec catastrophique de la derniè-
re récolte de céréales et de pommes
de terre.

M. Matzkevitch, l'un des titulaires
les plus durables de ce poste diffici-
le, ministre de l'agriculture une pre-
mière fois pendant cinq ans à l'épo-
que de Nikita Krouchtchev, l'était
redevenu en 1965. Il est libéré de ses
fonctions et « muté à un autre pos-
te », dit l'agence Tass.

Il est remplacé par une personna-
lité plus jeune et de tout premier
plan, M. Polianski, responsable de
l'agriculture au sein du Politburo,
et qui était jusqu'à présent premier
vice-président du Conseil des minis-
tres, (ats, afp)

Nouveau ministre
de l'agriculture

Au Brésil

Une violente trombe d'eau s'est
abattue samedi matin sur la petite
ville de Santos-Dumont, dans l'Eta't
de Minos Gérais, à 180 kilomètres
au nord de Rio-de-Janeiro. Un énor-
me glissement de terrain s'est dé-
clenché à la suite de ces averses di-
luviennes. On ne signale pas de vic-
times, mais les dégâts matériels sont
importants. Plusieurs usines de la
ville ont été gravement endomma-
gées et de nombreuses habitations
ont été détruites, (ats, afp)

Trombe d'eau

M. Heath à la TV

M. Edward Heath , premier minis-
tre britannique, a regagné la Gran-
de-Breta'gne samedi soir, après une
visite de trois jours aux Etats-Unis
au cours de laquelle il a eu une série
d'entretiens avec le président Ni-
xon.

Dans une interview diffusée hier
par la chaîne de télévision NBC, M.
Heath a déclaré qu'un retrait subs-
tantiel des troupes américaines d'Eu-
rope serait interprété comme une
marque d'isolationnisme indiquant
que les Etats-Unis ne s'intéressaient
plus aux affaires mondiales.

« Je ne doute pas que tel serait le
sentiment général dans ce cas, et ce
serait une conclusion qui, en dehors
de l'Europe, serait rapidement tirée
par l'Union soviétique et par la Chi-
ne. > (ats, afp)

L'armée américaine
doit rester en Europe

SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais cette situation fait que, plus que
jamais , il est possible que le prochain
Pape ne soit pas Italien. Le dernier
Pape « étranger » fu t  Adrien VI , un
Hollandais , qui régna un an, au XVIe
siècle.

Et ce Pape pourrait être Français.
C'est Paul VI lui-même qui l'a donné
à penser. N

D'abord , il a nommé le cardinal Jean
Villot , son secrétaire d'Etat , 67 ans,
camerlingue de la sainte Eglise, poste
dont le titulaire est chargé de gouver-
ner l'Eglise pendant un interrègne.

Par ailleurs, en octobre, selon des
propos rapportés par le « Carrière d'In-
formazione », Paul VI aurait au cours
d'une audience privée , déclaré à un
prélat milanais : « Lorsque vous aurez
un Pape français... ».

Pour le prélat , le souverain pontife
annonçait l'accession d'un Français au
trône de Saint-Pierre. Mais un po rte-
parole du Vatican a dit ne pouvoir ni
confirmer , ni démentir l'information.

Outre le cardinal Villot , un autre
Français occup é de hautes fonctions à
la curie. Il s'agit du cardinal Gabriel
Garrone, préfe t  de la congrégation de
l'éducation catholique. Mais le cardinal
Garrone a déj à 71 ans et n'a que qua-
tre ans de moins que Paul VI.

Dans les milieux off iciels  du Vati-
can, cependant , on se refuse à tout
pronostic , concernant les chances des
« papabili », car Paul VI approche , en
excellente santé, de sa 10e année de
règne.

On peut noter aussi que, malgré
l'universalisation du Sacré-Collège , les
cardinaux italiens, même si leur e f f e c -
tif n'a pas augmenté , restent le grou-
pe national le plus important, (ap)

Le prochain Pape sera-t-il français?
L « . ... .<:„ , ... - . . . ,

Hier vers 15 heures, un skieur do-
micilié à Lausanne, M. Mark Vogel,
18 ans, a été emporté par une plaque
de neige qui s'est détachée du ver-
sant nord du Pic-Chaussy, dans la
région de la combe des lacs, où sa-
medi une jeune skieuse avait elle
aussi été emportée par une avalan-
che, mais avait pu être sauvée. M.
Vogel, qui avait également quitté la
piste balisée, n'a pas eu la même
chance : en dépit des recherches me-
nées très rapidement, il avait cessé
de vivre quand il fut retrouvé sous
un mètre de neige, (ats)

Au Pic-Chaussy

Un skieur tué

Fort Ord (Californie). — Un indien
américain , M. Michael McCloud con-
teste actuellement le droit de l'armée
de l'appeler à servir sous les drapeaux.

Oslo. — Cigarettes et tabac interdits
au moins de 16 ans : c'est l'une des dis-
positions d'une loi votée à une majorité
écrasante, par le Parlement norvégien
pour réduire la vente des cigarettes,
cigares et autre tabac.

San Francisco. — Le Dr Blume, chef
d'une équipe de chercheurs immunolo-
gistes de l'Hôpital de Mt-Sion, a an-
noncé que cette équipe avait réalisé
l'isolement d'une substance tirée des
globules blancs, qui exerce une action
destructive sur les tumeurs cancéreu-
ses.

Beyrouth. — Les enseignants libanais
du secteur public ont décidé hier de
suspendre la grève qu 'ils avaient dé-
crétée il y a deux semaines pour ap-
puyer leurs revendications portant sur
une augmentation des salaires et la
reconnaissance des libertés syndicales.

Paris. — André Barsacq, l'un des
metteurs en scène français les plus
connus, est mort samedi dans un hô-
pital parisien où il avait été admis il
y a une semaine à la suite d'un malai-
se cardiaque.

Bénévent. — Le metteur en scène
Pasolini , inculpé pour diffamation à
l'égard de l'Ordre des capucins , et pour
offense à la religion dans son film « les
contes de Canterbury », a été acquitté
par le Tribunal de Bénévent.

Marseille. — Plus de 300 médecins
français ont publié un manifeste dans
lequel ils déclarent qu'ils ont pratiqué,
qu 'ils pratiquent ou qu'ils aident à
pratiquer l'avortement, et réclament la
liberté de l'avortement ainsi que ia
mise à la portée de tous des moyens
contraceptifs , « mineurs y compris ».

A l'exception d'éclaircies locales,
le temps demeure couvert par stra-
tus sur le Plateau. Au-dessus de
1100 mètres ainsi que dans toutes
les autres régions, beau temps.

Prévisions météorologiques
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