
La crise monétaire entre
dans une phase critique

Plusieurs marchés des chseaiges fermés aujourd'hui
Plusieurs marchés des changes fermés aujourd'hui — Paris, Londres, Tokyo,
Bruxelles et Francfort — telle était la première conséquence, hier, de la crise
monétaire internationale. Cependant, rien ne laissait prévoir quelle serait
l'issue du malaise actuel provoqué par l'afflux de dollars au Japon et en

Allemagne.

L'Allemagne, qui est soumise aux
plus fortes pressions, a fait savoir
qu 'elle continuerait à pratiquer la
même politique monétaire qu 'aupa-
ravant, ce qui pourrait signifier que
Eonn refusera de laisser flotter le
mark ou de le réévaluer.

Pour une solution commune
Le gouvernement ouest-allemand

a multiplié les contacts avec les au-
tres gouvernements pour tenter de
dégager une solution commune. Ce-
pendant , rien ne permettait de pen-

ser hier qu 'un accord s'était dégagé.
De son côté , le gouvernement amé-

ricain n'est pas demeuré inactif. U
a envoyé son principal expert moné-
taire , M. Paul Volcker, effectuer une
tournée des capitales.

Le secrétaire-adjoint au Trésor
s'est rendu tout d'abord à Bonn , puis
à Londres où il s'est entretenu avec
le chancelier de l'Echiquier , M. An-
thony Barber , à Paris où il a eu
deux heures et demie de discussions
avec M. Valéry Giscard d'Estaing et
enfin à Rome.

L annonce de la non-reouverture
du marché français des changes de-
vait être faite quelques heures après
l'entrevue avec M. Volcker.

Pendant ce temps au Japon , le
gouvernement décidait de fermer le
marché des changes aujourd'hui lun-
di pour éviter « une confusion im-
prévisible » . En fait , les Japonais
cherchent à éviter de se trouver iso-
lés comme lors de la dernière crise
monétaire pendant laquelle ils
avaient dû absorber des quantités
massives de dollars.

Dix milliards de dollars
Pour soutenir le cours de la devise

américaine, la Banque du Japon a
absorbé 1125 millions de dollars ces
neuf derniers jours. Chiffre cepen-
dant minime en comparaison des
3,5 milliards de dollars que la Bun-
desbank a dû a'cheter jeudi et ven-
dredi.

En quinze jours, les spéculateurs
ont lancé quelque 10 milliards de
dollars sur les principales places in-
ternationales.

Pendant ce temps à Bâle, se tenait
la réunion mensuelle des gouver-
neurs des banques centrales. Comme
à l'ordinaire rien n'a filtré sur la te-
neur des discussions.
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Quarante-trois victimes

Deux pompiers regardent le cratère au fond duquel , sous une ma'sse de
débris, sont enfouis les corps des 43 victimes, (bélino AP)

Un réservoir de gaz explose près de New York

A la suite d'une explosion, le cou-
vercle en béton d'un réservoir de
gaz liquide vide, haut de huit étages,
s'est effondré à Staten Island près
de New York, sur une équipe de 43
ouvriers qui procédaient à des répa-
rations au fond de la cuve en forme
de cône renversé et qui se sont trou-
vés pris sous des tonnes de décom-
bres. Le feu qui s'est déclaré après
l'explosion n'a laissé aucun espoir de
retrouver des survivants.

Plusieurs heures après l'explosion,
une épaisse fumée noire continuait
de se dégager du sommet brisé de
l'énorme cône, donnant l'impression
d'un volcan en éruption.

Des pompiers munis d'appareils
respiratoires ont été descendus à
l'intérieur dans des nacelles de se-
cours. Ils ont déclaré qu'ils avaient
vu s'échapper des flammes des dé-
bris qui recouvrent le fond du réser-
voir où les hommes sont ensevelis.

« C'est comme dans un roman de
science fiction, ou dans l'enfer de
Dante », a déclaré un des pompiers.

Une équipe d'inspection a été dé-
pêchée par l'administration de la sé-
curité et de la santé de Washington
pour vérifier si les règlements de
sécurité avaient été respectés

(ap)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

« M. Nixon veut abolir la science »
s'écrie, indigné , l'éditorialiste de la re-
vue « Saturday Review ». C'est lui prê-
ter, sans doute , des pouvoirs et même
des intentions qu'il n'a pas. Ce juge-
ment probablement excessif exprime la
consternation qui règne aujourd'hui
dans les laboratoires , les observatoires,
les bibliothèques et d'une façon générale
dans les universités du pays. Car d'un
trait de plume le président a supprimé
le poste de conseiller présidentiel pour
la science , le Bureau de la Maison-
Blanche pour la science et la technolo-
gie, le Comité (composé de 20 savants)
pour les conseils au président en ma-
tière scientifique. De la même encre,
il a décrété la suppression d'un grand
nombre de projets de recherche de
base en biologie moléculaire, en astro-
nomie et en physique nucléaire.

« Le drapeau de la science, de la
science qui fu t  vénérée chez nous à

l'égale d'une déesse et qui f i t  la force
et la grandeur de ce pays , est en berne» ,
dit Jerosme Wiesner, qui fu t  le conseil-
ler en matière scientifique du président
John F. Kennedy. Et pour Peter Peter-
son, qui fu t  durant 4 ans ministre du
commerce de M. Nixon, la décision de
son ancien chef est « aberrante ». Par
contre le « Wall Street Journal » et
« Business Week », porte - parole de
l'industrie et du monde des af fa ires ,
tressent des couronnes au président , et
le félicitent d'avoir opté powr V « utile ».

Vengeance ?
Les savants n'ont jamais été les

thuriféraires de M. Nixon et au long
des années certains d' entre eux lui
donnèrent du f i l  à retordre , prirent le
contrepied de sa politique vietnamien-
ne et de ses projets en matière de
réarmement stratégique. C'est parmi
eux que se recrutèrent les plus farou-
ches adversaires de l'avion de transport
supersonique , le SST cher au coeur du

président. De là à voir dans sa décision
. de bouter les savants hors de la Mai-
son-Blanche une mesure de rétorsion,
il n'y a qu'un pas que certains n'hési-
tent pas à franchir. « Pour se venger
des savants il châtie la science », af f i r -
me un biologiste de Princeton Univer-
sity.
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Le président Nixon boucle ta science

«Hirscfiy non, Giap oui»
Si le général Giap, commandant des

forces armées du Vietnam du Nord et
le commandant de corps Pierre Hir-
schy, chef de l'instruction de l'armée
suisse, se rencontraient, ceux qui ont
empêché le second de parler à l'Uni-
versité de Berne seraient stupéfaits de
constater que les deux soldats expose-
raient des vues fort semblables. Et
ce jusqu'à l'idéal patriotique qui les
anime. La politique au service de
laquelle ils ont respectivement mis
leurs forces les renverrait dos à dos
après avoir fait , sur ie plan intellec-
tuel, un très long chemin côte à côte.

En empêchant de parler Pierre Hir-
schy aux cris de : « Hirschy non, Giap
oui » une centaine de manifestants a
mis en cause un élément fondamental
indissociable de l'idéal démocratique :
la liberté, dont la liberté d'expres-
sion est un rouage-clé.

Que l'incident se soit déroulé au
cœur d'une Université, en l'espèce,
celle de Berne, est particulièrement
affligeant car l'Université n'est-elle
pas précisément le lieu privilégié de
la confrontation des idées, une aire
d'échange, de recherche, de dialogue ?

U est vrai que le Conseil fédéral ,
à l'exemple de la France et de l'Alle-
magne fédérale , vient d'interdire au
professeur belge d'économie politique
Ernest Mandel , révolutionnaire trot-
skyste prônant l'usage de la violence,
de s'exprimer dans des universités
suisses-

La démocratie est d'abord une exi-
gence morale. C'est aussi l'expression
d'un idéal utopique de ce que pour-
rait être un ordre socio-politico-éco-
nomique où chacun aurait les mêmes
droits.

Partant des droits dont il se sent
pratiquement investi, et ils sont très
variables, chaque individu mesure la
distance qui le sépare de l'idéal uto-
pique qu'il formule et auquel il vou-
drait accéder.

Si c'est au nom de la conquête de
la liberté que les manifestants ont
trahi l'idéal démocratique , à l'Univer-
sité de Berne, en empêchant le com-
mandant de corps Hirschy de s'ex-

primer , ils ont déplorablcment mal
servi leur cause : avant de commettre
un acte il importe avant tout d'en
mesurer la portée, d'une part, et,
d'autre part , d'être particulièrement
attentif aux conséquences qu'un acte
ne manque jamais d'engendrer.

Gil BAILLOD
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/^PASSANT
U y a actuellement en France une

campagne délibérée et organisée contre
le « franglais »...

Autrement dit contre la manie qu'ont
la plupart des contemporains de mélan-
ger à tout bout de champ à leur parler
ou leurs écrits des mots anglais ou
français anglicisés, que ce soit dans le
domaine de la technique, du sport ou
simplement de la vie courante.

Comme je viens de m'enfiler un
« drink » après m'être administré un
« spray » et de pratiquer « I'over-arm-
stroke » avant de recevoir « l'uppercut »
qui m'enverra définitivement sur le
« ground », je préfère ne pas vous don-
ner d'autre exemple, ce serait « sho-
king »...

En revanche et comme le faisait re-
marquer récemment Pierre Gaxotte, H
est pas mal d'intellectuels dont la pen-
sée tend à s'exprimer dans des termes
si compliqués et si obscurs que même
une lampe à acétylène ne parvient pas
à éclairer ou expliquer ce qu'ils ont
voulu dire.

Et d'offrir à ses lecteurs l'exemple
suivant d'une « pensée pure » :

« La continuité polymorphe des
notations intraspectives étant co-
extensive à leur translucidité cons-
cientielle, il est évident que la
réduction eidétique de l'acte per-
ceptif et son dévoilement trans-
phénoménal échoueront à attein-
dre le Weltbild objectivé qui struc-
ture le domaine de l'universable,
voire du mathématisable ; quicon-
que tant soit peu au fait des ré-
centes études phénoménologiques,
du professeur X... partagera cette
manière de voir ».

En effet.
On ne peut que partager... sans rien

comprendre.
Le père Piquerea

Suite en page 3

Des élèves responsables de l'incendie du collège
parisien dans lequel ont péri 21 personnes

C'est à cause d'une vengeance
d'écoliers que 21 personnes ont péri
dans l'incendie du CES de la rue
Edouard-Pailleron , à Paris, mardi
soir.

L'enquête menée par le commis-
saire Bouit a permis d'établir samedi
soir que le feu avait été allumé par
un garçon de 14 ans et demi , aidé de
cinq complices.

Le jeune P. et son camarade M.,
du même âge, ont été inculpés d'ho-
micide et d'incendie volontaires, pei-
ne pour laquelle ils risquent une pei-
ne de 20 ans d'emprisonnement.

Leurs quatre comparses ont été
laissés en liberté provisoire.

Les jeunes gens, entraînés par P.,
élève fanfaron mais intelligent,
avaient préparé leur « coup » dans
l'après-midi. Ils entendaient ainsi se
venger des punitions qui leur avaient
été infligées. Pourtant, il semble,
d'après les aveux recueillis par la
police, que les garçons ignoraient la
présence de classes dans l'établisse-
ment au moment du drame.

C'était, en effet , la première fois ,
mardi soir, que les élèves de trois des
quatre classes de solfège se réunis-
saient dans l'établissement.

Après avoir informé ses camarades
de son projet , P. envoya M. acheter
deux bouteilles d'alcool à brûler chez
un quincailler du quartier. Les élè-
ves attendirent le soir pour passer à
l'action.

Ils assistèrent à la projection d'un
film à la cinémathèque puis, à la
sortie , ils firent le tour de l'établis-
sement. Là, P. prit les deux bouteil-
les, escalada une fenêtre qui donnait
dans la salle de permanence et mit
le feu non sans mal.

Dans les premiers instants, il ne se
passa rien de spectaculaire. Les en-
fants rentrent alors chez eux.

Ce fut alors le drame que l'on sait.
La propagation rapide du feu à tout
l'établissement. L'évacuation dans la
panique de quelques dizaines d'élè-
ves et la mort pour les autres.

Pour les policiers chargés de l'en-
quête, l'hypothèse d'un acte criminel
ne pouvait être écartée.

Le commissaire entreprit alors une
enquête méticuleuse qui consista à
interroger plus d'une centaine de
personnes, des voisins, des élèves et
leurs parents.
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Deux enfants contemplent les ruines
du collège incendié par des écoliers

à peine p lus âgés qu 'eux.
(bélino AP)

Médaille d'argent pour la Suisse
Championnat du monde de bob à deux

Candrian et Schenker (en pleine course), ont terminé deuxièmes.
LIRE EN PAGE 19



ART TCHÈQUE CONTEMPORAIN
Au Musée de Fribourg

SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINALITÉ
Gravure, céramique et verrerie of-

frent un miroir très fidèle de l'art et de
l'artisanat tchèques, qui ont acquis
depuis fort longtemps leurs lettres de
noblesse.

Avec Tichy, graveur associant une
technique parfaitement maîtrisée à un
génie poétique jamais tari, l'estampe
gagnait une renommée mondiale, que
venaient confirmer Karel Svolinsky et

ses célèbres gravures sur bois pour la
Mal de Mâcha, puis Cyril Bouda , illus-
trateur de l'autobiographie de Benve-
nuto Cellini, auteur de maquettes de
timbres-poste, portraits médaillons,
tous chefs-d'œuvre en miniature. On
reconnaît à l'estampe tchèque une ori-
ginalité propre. L'exposition du Musée
d'art et d'histoire fribourgeois confirme
cette affirmation ; elle permet à l'ama-
teur de se familiariser avec la jeune
gravure tchèque et d'apprécier le véri-
table foisonnement de sa fantaisie, de
son imagination sans cesse renouvelées,
jaillissantes, mais solidement assises
sur une technique, un métier parfaite-
ment maîtrisés.

Dans aucune des estampes accrochées
on ne sent de dangereuse glissade vers
la dégénérescence de la gravure, dégé-
nérescence dont la dernière exposition
internationale de' gravure nous avait
offert la triste image ; on avait fait
passer pour gravure en relief des trans-
ferts photographiques, des jeux de tam-
pons et de clichés, des offsets, sanction-
nant même leur valeur en leur accor-
dant un prix, abusant ainsi un public
en pleine confusion. L'exposition « Art
tchèque contemporain » propose, elle,
des œuvres résolument originales et
authentiques. Ce qui frappe , c'est l'in-
dividualisme, la diversité infinie des
formes d'expression.

On trouve des graveurs parfaitement
classiques, tels que Jaroslav Lukavsky,
qui parvient à tout exprimer avec une
grande économie de moyens, et Zdenek
Mezl , dont les gravures ont l'allure po-
pulaire des anciens bois allégoriques
destinés au livre. Il promène sur le
monde un regard joyeusement ironique.
Le burin de Jiri Svengsbir fait naître
d'extraordinaires petits chefs-d'œuvre,

souvent bicolores, à la fois brillants,
précieux et précis.

Les compositions sévères, les mises
en pages exactes servent souvent du
point d'appui à une imagination débor-
dante, à une fantaisie jaillissante. Un
artiste comme Pavel Major ordonne
avec précision une exubérance de sen-
sations, d'allusions à la botanique, à la
zoologie, à la mythologie et à la psy-
chologie. Milena Solteszova , elle aussi
répertorie et collectionne les fantasmes
tandis que Nadezda Pliskova grave le
récit symbolique, tragique, des rapports
de l'homme et du quotidien. Il faudrait
citer encore le rire de caïman d'Adolf
Born dont les chroniques grinçantes de
l'amour menacé constituent de vérita-
bles morceaux d'anthologie de la gra-
vure humoristique. Les sensibles, les
sensuels, les romantiques se pâmeront
d'aise devant les papillons de Karel Po-
korn y et les musiciens de Karel Demel.

Les distinctions obtenues par les cé-
ramistes et les verriers tchèques sont
extrêmement nombreuses. Tous, ils cul-
tivent le souci très précis de l'esthéti-
que, des lignes, de l'élémentaire so-
briété. Les vases de porcelaine de Lis-
beth Bartosova ne sont pas sans évo-
quer la pureté des vases chinois. Quel-
ques objets témoignent d'une réelle
imagination : ceux de Marta Taberyova ,
et surtout les excellentes figures au
chat et à la fleur d'Helena Samoheleva,
burlesques et joyeuses.

Rappelons que l'exposition est placée
sous le patronage de S. E. M. Milan
Lajciak, ambassadeur de la République
socialiste tchécoslovaque, et de M. le
conseiller d'Etat Max Aebischer, direc-
teur de l'Instruction publique du can-
ton de Fribourg ; elle est visible jus-
qu'au premier dimanche de mars.

Silvette MAURON

Face aux Palestiniens...
Le R. P. Riquet au Théâtre Saint-Louis

Dans le cadre du vingt-cinquième
anniversaire de la proclamation de
l'Etat d'Israël, l'Association Suisse - Is-
raël accueillait vendredi soir au Théâ-
tre Saint-Louis le RP Riquet, célèbre
prédicateur de Notre-Dame, l'un des
maîtres de la pensée catholique actuel-
le. Le sujet de son exposé, le problè-
me des réfugiés palestiniens, devait lui
donner l'occasion de définir, histori-
quement, ce qu'est la Palestine, qui
sont les Palestiniens et d'où viennent-
ils. Mais la remarquable précision his-
torique du RP Riquet — tant dans
l'approche des sources de conflits que
dans la chronologie des événements —
ne pouvait, contrariée qu'elle était par
des convictions personnelles bien arrê-
tées, garantir à elle seule l'objectivité
du discours : « Je ne pourrai jamais
me séparer d'un certain parti pris en
voyant l'oeuvre d'Israël... parti pris de
compréhension et de sympathie ».

Certes, le problème des réfugiés pa-
lestiniens existe, mais il est loin d'en-
gager la seule responsabilité d'Israël.
La propagande des pays arabes pré-
sente Israël comme un intrus et un
usurpateur. Les Juifs et les Musulmans
se réclament d'Abraham ; Abraham est
un point de repère, un patriarche dont
juifs, musulmans et chrétiens ne peu-
vent se séparer. Il n'y a ethniquement
aucune raison à ce que Juifs et Arabes
se heurtent. La Palestine était occupée
dans l'antiquité par les Philistins qui
lui ont donné son nom. Or, les Philis-
tins n'avaient rien d'arabe et sont ve-
nus en Palestine bien après Abraham.
Au temps de Jésus, la Palestine était
composée de populations diverses et
nomades ; les Arabes arrivèrent en 638.
La population palestinienne d'aujour-
d'hui résulte donc d'un brassage,.de . ra-
ces et ne saurait en conséquence se
prévaloir d'être pure, dans le sens
éthymologique. Il est par contre indé-
niable que depuis trois siècles, la popu-
lation juive a toujours été majoritaire
en Palestine.

Le RP Riquet retraça ensuite les évé-
nements qui allaient conduire à la nais-
sance de l'Etat d'Israël le 14 mai 1948,
depuis le premier Congrès du mouve-
ment sioniste de Bâle en 1897, en pas-
sant par la Déclaration Balfour de 1917,

la création de l'Agence juive à Zurich,
en 1929, chargée de réunir les fonds
nécessaires à l'achat de terres en Pa-
lestine...

En 1918, les principaux pays arabes
n'étaient que des provinces du vaste
Empire ottoman ; le territoire du Foyer
national juif (sous mandat britannique)
avait été tracé en 1920 par la Société
des Nations (118.000 km2). La Grande-
Bretagne en détacha la TransJordanie
en 1922 (soit plus des trois quarts). En
1949 , la TransJordanie s'adjugea la
Cisjordanie (6400 km2) et devint la
Jordanie ; l'Egypte s'empara de Gaza :
il ne restait plus à Israël que 20.600
km2 pour édifier son Foyer national ,
dont le désert du Négev occupait le
70 pour cent. En 1947 , l'ONTJ recom-
mande de diviser la Palestine en un
Etat arabe et un Etat juif , Jérusalem
devenant zone internationale sous son
contrôle.

Ne s'attardant pas aux développe-
ments plus récents du conflit israélo-
arabe, en particulier à l'attaque lancée
par Israël en 1956 contre la RAU et à
la guerre des Six jours de 1967, le RP
Riquet en vint enfin à quelques consi-
dérations sur les réfugiés palestiniens
au nombre d'un million et demi. Depuis
1945, les conflits entre nations ont pro-
voqué dans le monde le déplacement
de plus de 50 millions de personnes ;
toutes furent promptement réintégrées
dans un pays frère. Sur les 1,5 million
de réfugiés palestiniens, 1,2 million se
trouvent soit dans les territoires occu-
pés par Israël, soit en Jordanie : le
problème ne concerne donc plus que
deux interlocuteurs.

Et le' RP Riquet de conclure* en fdr-
mulant son espoir de voir enfin Juifs
et Arabes réconciliés et en rappelant
que « l'effroyable génocide du troisiè-
me Reich hitlérien donne aux Israé-
liens le droit d'être prudents ».

Quoi qu'il en soit, à l'heure où M.
Nixon s'apprête à donner la priorité
aux problèmes du Proche-Orient , la
délicate question de retrouver une
terre à plus d'un million de Palesti-
niens ne pourra pas être renvoyée aux
calendes grecques...

J.-B. V.

JEAN PIAT A PRIS «LE TOURNANT »
LETTRE DE PARIS

Quitter la Comédie-Française au bout
de vingt-cinq ans, après y avoir créé
beaucoup de succès, triompher à la
télévision dans « Les Rois maudits »,
monter sur une scène de boulevard
pour la première fois et y battre des
records de recettes, il n'y a qu'un co-
médien comme Jean, Piat pour pouvoir
se permettre tout cela à la fois. Il est
très connu à Genève où il va souvent
jouer des pièces du répertoire — on l'a
vu dans « Le Misanthrope » en novem-
bre — et participer à des soirées litté-
raires. Nous l'avons rencontré au Théâ-
tre de la Madeleine, à Paris, où il joue
chaque soir dans « Le Tournant », la
nouvelle pièce de Françoise Dorin.

— Je ne crois plus à une carrière à
vie au Théâtre-Français, explique-t-il.
J'y suis entré à vingt-deux ans. Pour
ne pas continuer à jouer encore long-
temps « Cyrano de Bergerac » et « Le
Mariage de Figaro », je devais prendre
une décision. En effet , je ne me suis
pas assez modifié physiquement pour
pouvoir changer d'emplois, contraire-
ment, par exemple, à Jacques Charron
et Robert Hirsh. Bien sûr, au Français,
les comédiens ont la double garantie
matérielle et celle du répertoire.

— Vous êtes quand même parti , sans
trop de regrets sans doute, d'autant
plus que la Comédie-Française a quitté
la Maison de Molière pour jouer sous
un chapiteau aux Tuileries.

— Ma décision n 'a pas été influencée
du tout par ces difficultés. Notre métier
est fait de hasard et de chance. Le

règlement permet à un comédien de
quitter le Français, après vingt-cinq
ans, par la mise à la retraite. J'ai ap-
pris par une amie que Françoise Dorin
cherchait quelqu'un pour jouer dans sa
nouvelle pièce. Elle me l'a lue et j' ai eu
le coup de foudre. Je savais alors qu 'en
partant du Français, je pouvais aussitôt
remonter sur scène.

— Qu'est-ce qui vous a attiré dans
« Le Tournant » ?

— La pièce correspond à un certain
moment du théâtre, elle est à ma
mesure, et offre diverses possibilités
d'expression. J'y passe de l'état dépres-
sif , au début, pour finir diaboliquement
et dans l'humour. C'est l'histoire d'un
auteur de théâtre traditionnel qui vou-
drait faire de l'avant-garde. Sa femme
le trompe justement avec l'auteur de
théâtre moderne à la mode. La façon
dont le premier personnage se récupère
et renverse la situation est la clé de la
pièce.

— Votre rythme de vie n'a-t-il pas
changé ?

— Oui. A la Comédie-Française, on
ne joue pas tous les soirs. Au Théâtre
de la Madeleine, je suis sur scène six
jours par semaine et on me dit que la
pièce va tenir l'affiche deux ans. Pour
faire du théâtre de boulevard, il faut
être en forme tous les soirs, se mettre
en condition. A la fin de la représenta-
tion , on va manger avec les copains ,
puis on bavarde un peu. Je ne rentre
pas chez moi avant deux heures et
demie du matin.

— Aurez-vous toujours le temps de
faire de la télévision, de jouer à
l'étranger ?

— A la télévision, j'ai joué avec la
Comédie-Française « Ruy Blas ». « Les
Fausses Confidences », et une série :
« Lagardère ». « Les Rois maudits » ont
été, je 'crois, une révélation. Pour là
première fois sur le petit écran, le texte
était à la hauteur des images. Mais je
demeure assez circonspect envers la
télévision. Un comédien peut y être dé-
truit en trois ans s'il tourne régulière-
ment. A présent , je regarde plutôt vers
le cinéma. Contrairement à ce que l'on
peut penser, un sociétaire de la Comé-
die-Française est libre de jo uer aussi
ailleurs, s'il sait s'arranger. On verra ce
qu'il en est ici.

— Comment vous imaginez-vous
dans dix ans, comédien ou metteur en
scène ?

— Essentiellement comédien, mais
aussi metteur en scène. En montant des
pièces, je me suis aperçu que l'on est
plus disponible en tant que metteur en
scène. Les acteurs sont des gens psy-
chologiquement intéressants. Un mot et
tout s'éclaire pour eux. Il y a des gens
avec lesquels le contact doit être rude,
d'autres qu 'il faut mettre en confiance
pour les exciter. Il n'est pas bon de les
enfermer dans un cadre rigide, les obli-
ger à jouer d'une certaine façon. Pour
être metteur en scène, il faut avoir
compris l'acteur qui se trouve en face
de soi et c'est passionnant.

• * «
Nous avons retrouvé quelques ins-

tants plus tard Jean Piat sur scène
devant une salle comble. La passion du
théâtre, cela existe toujours. Des deux
côtés de la rampe.

Richard PAVAUN M0TEU!? IONIQUE POUR L'ESPACE?
Science pour tous

Le gouvernement fédéral de Bonn a
décidé de soutenir financièrement la
mise au point et le perfectionnement
d'un système de propulsion électrique
pour satellites qui a été élaboré à
Giessen (RFA). Il s'agit du « Moteur
ionique à fréquence radio » (Radiofre-
quenz-Ionen-Triebvverk : RIT 10). Il a
vu le jour au terme de douze années de
travaux de recherche sous la direction
du professeur Hans Lob à l'Université
de Giessen. C'est la société « Messer-
schmitt-Bolkow-Blohm » qui se charge
de l'exploitation industrielle du moteur.

Selon les experts, le « RIT 10 » a
toutes les chances de devenir un jour
un facteur de poids dans la recherche
spatiale. C'est ainsi que le moteur ioni-
que de Giessen est sorti grand vain-
queur d'une mise au concours de l'Or-
ganisation européenne de recherche
spatiale (ESRO). La NASA américaine
et la COMSAT (société privée américo-
européenne pour l'utilisation commer-
ciale des satellites de télécommunica-
tions) s'y intéressent aussi de près.

La mise au point définitive du « RIT
10 » sera achevée vers 1976. A Otto-
briinn, près de Munich, les essais se-
ront poussés à ce point que le moteur
ionique pourra équiper la prochaine
génération de satellites de télécommu-
nications, qui n'existent encore que sur
le papier.

Les satellites de recherche et de
télécommunications doivent souvent
être placés sur une orbite « stationnai-
re ». C'est-à-dire que vus de la Terre,
ils donnent l'impression de rester sur
place, car ils tournent en même temps
que la terre. Mais la vitesse de ces
satellites doit être constamment corri-
gée pour que leur position reste la
même. Avec les moteurs classiques à
propulsion chimique, ils ont ainsi une
« durée de vie » de trois ans. Les mo-
teurs ioniques, en revanche, pourraient
fonctionner sans problèmes pendant
huit ans, car lenr consommation en
combustible est bien plus faible. La
force de propulsion est assurée par des
jets d'ions accélérés.

Selon le professeur L5b, l'exploita-
tion commerciale des satellites va pren-
dre de plus en plus d'importance. Aux
satellites météorologiques et de télé-
communications vont s'ajouter les sa-
tellites de navigation. Un jour, il sera
possible de détecter aveo précision par
satellite les bancs de poissons les
grands Incendies de forêt. Le vol des
insectes prédateurs sera également sui-
vi à partir du ciel. Selon le spécialiste
américain des fusées, le professeur
Rolf Biihler, la République fédérale est
en tête dans le monde en ce qui con-
cerne le développement des systèmes
de propulsion électrique. (F. A.)

Simenon abandonne
Maigret

Le romancier Georges Simenon ,
« père » du commissaire Maigret ,
n'écrira plus de romans. Cette déci-
sion qu'il a rendu publique quel-
ques jours avant son 70e anniver-
saire est irrévocable. Simenon, qui
a vécu toute sa vie avec ses person-
nages, décide à son tour de vivre
la sienne, pour lui-même.

Georges Simenon qui est né le
12 février 1903 à Liège, en Belgique,
s'est établi dans le canton de Vaud
en 1955, d'abord au château d'Echan-
dens, puis dans une villa qu'il a
fait construire à Epalinges et qu 'il
a quittée l'an passé pour habiter
un appartement en ville de Lausan-
ne.

Il a écrit plus de 200 romans qui
ont été traduits en 70 langues — ce
qui doit représenter plus de 100 mil-
lions d'exemplaires — et dont plu-
sieurs dizaines ont été adaptés au
cinéma et à la télévision.

Voici Georges Simenon avec l'u-
ne des innombrables pipes de sa
collection, (photo asl)

A la mémoire de Gandhi

La mémoire de Mahatma Gandhi
est assurée pour l'éternité. En effet ,
une capsule de métal contenant des
mémoires, des enregistrements, des
coupures de presse et des magasi-
nes ou brochures racontant la vie
et l'œuvre de Mahatma Gandhi a
été enfouie dans le monument funé-
raire du grand homme à Gandhi
Smriti, sur la place même de New
Delhi où le Mahatma est tombé
sous la balle de son assassin.

Voici une vue de la cérémonie
au cours de laquelle le vice-prési-
dent G. S. Pathak a descendu la
capsule contenant les mémoires de
la vie et de l'œuvre de Mahatma
Gandhi dans son monument funé-
raire, (photo asl)
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Le Coiiseil des Patoisants ro-
mands organise tin grand concours
d' œuvres dialectales romandes, avec
la collaboration de Radio-Lausanne
et des Archives sonores des parlers
romands. Ce sera le cinquième.

! Son but ? Susciter la création
d' œuvres dialectales de qualité , dans
l'un ou l'autre des patois romands,
et également dans les patois de la
Savoie, de la vallée d'Aoste et de la
Franche-Comté. Une telle compéti-
tion fai t  également connaître les
œuvres de nos auteurs patoisants au
dehors de leur propre canton, elle
alimente l'émission « Un trésor na-
tional : nos patois » , et enrichit les
« Archives sonores des parlers ro-
mands », elle engage de jeunes au-
teurs à s'exprimer en vieux langage.

Des prix spéciaux sont prévus ;
tous les genres sont admis au con-
cours : prose , poésie, théâtre, docu-
ments en patois , adaptations et tra-
ductions, travaux rédigés en fran-
çais se rapportant à l'histoire, à la
philologie , à la vie et à la littérature
des patois , tous travaux écrits ou
enregistrés sur bande magnétique.

Le dernier délai pour la remise
des travaux est f i x é  au 31 mai 1973.
Les lauréats seront proclamés au
cours d'une journée des Patoisants
romands , qui se déroxdera en sep-
tembre, dans le canton de Fribourg.

Un nouveau grand
concours de patois

romands

jusqu'à Fr. 100Q.-_

D'après une communication faite au
Congrès national de la Société améri-
caine de chimie, à New York, le Dr
L. M. Werbel et ses assistants ont mis
au point un médicament extrêmement
efficace contre la malaria. La nouvelle
substance, administrée par voie bucale,
s'est révélée 28 fois plus active que la
quinine contre l'agent de la malaria (FE)

Progrès de la lutte
contre la malaria



La FTMH honore 162 jubilaires
Soirée annuelle à la Maison du Peuple

Une soirée particulièrement réussie. (photo Impar-Bernard)

Une semaine après le repas des ju-
bilaires de la FTMH (ex-FOMH), la
soirée annuelle donnée en leur honneur
s'est déroulée samedi. La grande salle
de la Maison du Peuple était comble, et
une joyeuse ambiance y régnait.

L'orchestre René Dessibourg joua
quelques morceaux en ouverture de
programme. Puis le président de la sec-
tion, M. Maurice Goumaz, souhaita la
bienvenue à l'assistance. Il remercia

tout particulièrement M. Claude Ro-
bert , représentant le Conseil commu-
nal ; M. Adolphe Hatt , président du
Cartel syndical cantonal neuchâtelois,
et secrétaire de la FTMH du Locle, et
Madame ; M. Lucien Huguenin , secré-
taire central FTMH retraité, et Mada-
me, d'honorer par leur présence la soi-
rée officielle de la FTMH. Il salua éga-
lement tous les amis et invités de la
section, les représentants de l'Union
ouvrière, de la presse et les membres
des sous-sections des Bois, de La Sa-
gne et des Ponts-de-Martel , que l'on
retrouve touj ours aussi nombreux à
chaque soirée. Le président félicita les
jubilaires qui ont respectivement 60,
50 et 25 ans de sociétariat, qui furent
acclamés par le public.

Après la partie officielle, Dick Berny,
présentateur, mit le public dans l'am-
biance avec quelques plaisanteries, puis
il annonça Jacques Frey, chanteur-fan-
taisiste que le public chaux-de-fonnier
connaît bien. Ensuite vinrent les Terry-
Brothers, deux frères zurichois, qui fi-
rent une démonstration d'acrobatie de
mains à mains. Puis Pierre - Daniel
Gagnebin, auteur, compositeur, inter-
prète, enfant de La Chaux-de-Fonds,
donna par quelques chansons un aper-
çu de son talent.

Après l'entracte, René Dessibourg et
son orchestre musette, amena l'ambian-
ce dans la salle par quelques morceaux
entraînants. Les Terry-Brothers revin-
rent à nouveau amuser le public par
un intermède comique qui déchaîna
l'hilarité. Michel Rusconi transporta
enfin avec virtuosité le public en Rou-
manie avec ses flûtes enchantées et
flûte de pan. Dick Berny, ventriloque
international , présenta un numéro de
grande classe, avec Olga une exubé-
rante petite girafe, et Joe petit chien
cabotin. A la fin de son numéro très
applaudi , il souhaita une bonne fin de
soirée aux spectateurs, qui participè-
rent au bal jusqu'au petit matin. C'est
dire si l'atmosphère était séduisante.

(Imp.)

LES JUBILAIRES
60 ANS (1912-1972) : E. Baehler, G.

Eimann, P. Erard , L. Fusier , A. Gro-
béty, E. Humbert ; M. Itten, Ch. Jacot.
R. Jeanjaquet, G. Leschot, A. Meister ,
L. Monnin , H. Perret-Gentil , O. Ritter ,
B. Thomann, E. von Kaenel, W. Zum-
brunnen.

50 ANS (1922 - 1972) : B. Eberhard,
M. Pelot, G. Affentranger, R. Audétat,
A. Bahon, M. Boissenot, Ch. Borel, Ch.
Brandt, E. Dubois, M. Dupan, L. Fueg,
E. Hirschi, Ch. Hodel, J. Jaquet, E. Jau-
ner , R. Lauber, R. Piguet, Ch. Salvadé,
J. Veya, J.-C. Vuille.

25 ANS (1947 - 1972) : H. Beck, J.
Boillat, B. Brodbeck, M. Charrière, A.
Délia Casa, G. Délia Casa, I. Delprete,
S. Dessouslavy, L. Ducommun, A. Fa-
vre, S. Frutschi, M. Jacot, M. Jaquet,
A. Jeannet, A. Kohli, E. Maire, G. Mar-
zetta , J. Monnier, M. Perret-Gentil, P.
Perret , R. Perret, M.-M. Pierron, G.
Reymond, G. Rossel, G. Ruedin, M.
Schumacher, T. Steiner, B. von Bergen,
C. Weber, B. Zaugg, H. Zehnder ; R.
Allamann, G. Augsburger, M. Beaud,
A. Benoit , E. Bissegger, M. Boggio, J.-
P. Borel , Ch. Boss, A. Brissat ; Ch.-L.
Brun, E. Cattin, J. Chassot, E. Châte-
lain, B. Clémence, B. Cour, G. Dela-
chaux , F. Domann, Ch. Dubois, R,
Erard , A. Farine, Ch. Fischer, D. Fleu-
ry, J. Fluhmann, M. Fontana, G. Froi-
devaux , M. Froidevaux, R. Froidevaux,
N. Gogniat , R. Grand, E. Grimm, E.
Grisel , R. Grobet, M. Guenot, L. Hen-
nin, C. Hertig, A. Jacot, M. Jacque-
noud , W. Jaussi, A. Jeandupeux, G.
Jeanneret , R. Jecker, M. Jobin, L. Ju-
bin, G. Krause, Ch. Lab, R. Lavanchy,
R. Leu, W. Leuenberger, A. Loesch, H.
Maire. L. Maire, E. Matthey-Doret, A,
Mauron ,. Ch.¦•¦ Mercier, A. Messerli, F.
Mettraux , N. Miserez, J.-P. Morf , P.
Girard , H. Perregaux, D. Perret-Gentil,
A. Perrin , R. Perrin , G. Pozzi, H. Prê-
tre, H. Py, R. Renevey, E. Reymond,
W. Riesen, A. Ritter, G. Robert, M. Ro-
bert , J. Sauser, M. Schaub, M. Schmid,
A. Spaetig, J. Stauffer , Ch. Steiner, P.
Surdez , M. Thiévent , A. Tornare, P.
Turri , A. Willemin, R. Wirth, J. Zum-
kehr. — Les Bois : J. Clémence, J.-L.
Comment. — La Ferrière : R. Rufener.
— Les Ponts-de-Martel : A. Etter, P.
Falk , J. Gentil , F. Robert, F. Rubi, R.
Tschanz.
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Suite de la 1ère page

Cette façon ridicule et bizarre de
s'exprimer me rappelle, du reste, l'ana-
lyse à laquelle se livrent parfois cer-
tains critiques, expliquant la significa-
tion extralucide de certaines toiles non
figuratives.

C'est à peu près le même charabia ,
rigoureusement opaque, dans sa com-
plexité transplanétaire et sidérale...

A vrai dire, entre deux, je préfère
encore le « franglais » voire le français
fédéral !

Le père Piquerez
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Conférence du mardi.
En septembre 1971, trois jeunes de La

Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier dé-
marraient du Jura à bord d'un bus a
destination de l'Inde. Le conflit indo-
pakistanais les obligea à modifier leurs
plans. Ils prirent le bateau pour l'Afri-
que, en compagnie d'autres compatriotes
et de Français. A sept, ils traversèrent
l'Afrique de part en part jusqu'au Ca-
meroun, puis rentrèrent à travers le
Sahara , l'Afrique du Nord, l'Espagn'e.
Au début de décembre 1972, ils étaient
de retour.

Mardi , à l'Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale, Serre 62, ces trois
jeunes gens montreront leur voyage à
travers les diapositives rapportées de
leur randonnée, dans le cadre des con-
férences publiques de la Commission
scolaire.

Quand les policiers sont dans le ton
L'ambiance n'a pas manqué samedi

soir, dans la petite salle de l'Ancien-
Stand , à l'occasion de la soirée annuelle
de la Chorale des agents de police. Il
ne pouvait en être autrement avec ce
petit monde qui sait aussi à l'occasion
jouer avec la fantaisie. Ne vous don-
nait-il pas samedi le moyen d'éviter
les contraventions en supprimant vos
essuie-glace ! Bref , déjà en parcourant

le programme de la soirée, on ne pou-
vait que se réjouir des heures à passer
en compagnie des agents chanteurs.
M. René Noirjean , nouveau président ,
entraîna tout de suite la salle dans la
bonne humeur , au moment de ses sou-
haits de bienvenue qu'il adressa plus
particulièrement aux dames et aux
invités, parmi lesquels MM. Pierre
Wyss, juge d'instruction , Claude Ro-
bert , conseiller communal, et André

Grisel, commandant des sapeurs-pom-
piers.

Sous la direction de M. Claude Dar-
bre, la Chorale des agents agrémenta ,
la soirée avant que l'orchestre Jawert
ne conduise le bal et les jeux. On re-
tiendra tout spécialement parmi les
interprétations de la Chorale, « Le
Pinson du Bois » , « Quand je bois le
Vin clairet » et « Tantsui, danse tchè-
que ». (d)

(photo Impar-Bernard)

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

© Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.
• II est interdit de 3 h. à 9 h.

dans les rues marquées en vert du
secteur hachuré du plan (centre). Il
est interdit de 13 h. 30 à 18 h. dans
les rues marquées en jaune de ce
même secteur.

9 Dans toutes les autres rues,
sauf signaux contraires, le parcage
n'est autorisé que du côté nord
dans les longitudinales, que du
côté est dans les transversales, mais
il est alternativement totalement
interdit : de 3 h. à 11 h. 34 dans les
rues marquées en vert ; de 13 h. 30
à 18 h. dans les rues marquées en
jaune.
• Sur les places de parc, la du-

rée est limitée à 2 ou 12 heures,
selon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

Plan et instructions détaillées à
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces

Deuxième degré

|:|::::8:&:&:^̂
24 h. en ville

Pour aider les invalides
Aidez à faciliter la promotion so-

ciale et professionnelle des handi-
capés pour mieux assurer leur in-
dépendance : c'est l'appel lancé à
l'occasion de la Journée mondiale
des invalides du 18 mars. Pour
mieux marquer cette journée, l'As-
sociation suisse des invalides lance
ces jours — du 12 au 17 février —sa collecte annuelle dans tout le
pays et elle espère que vous lui
donnerez les moyens de poursuivre
et même d'intensifier sa tâche tou-
jours plus nécessaire. S'il est ré-
jouissant de constater que les assu-
rances sociales, en Suisse, sont en
réels progrès et même que d'impor-
tantes améliorations sont en cours,
il n'est malheureusement pas su f f i -
sant d'allouer une rente, même sub-
stantielle à un handicapé. On n'a
pas tout résolu en assurant le p ain
quotidien. A se sentir inutile, vi-
vant en marge de la société , l'inva-
lide physique peut tomber dans une
invalidité totale s'il croit avoir per-
du toute possibilité d' agir dans la
communauté humaine. L'Association
suisse des invalides s'e f force  dans
ses ateliers d'occupation de réinté-
grer les handicapés dans la. vie so-
ciale. Elle leur fai t  découvrir la joie
de l' e f fo r t  qui rend sa dignité
d'homme à part entière à celui qui
se croyait inutile.

Alors, faite bon accueil au bulle-
tin vert que vous trouverez dans
votre boîte à lettres.

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Club 44 : exposition Luigi

Crippa , peintures, gravures, de
17 h. à 20 h. 30.

Buffet de la Gare: 20 h. 15, Conférence
du pasteur Charles Rittmeyer.

Salle de Musique: 20 h. 15, Huitième
concert de l'abonnement.

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 21.

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,
Pillonel, Serre 61.
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.

M E M E N T O  \
'i 'i

Gala Fernand Raynaud au Théâtre

« Tire-toi d'ià, toi - hop 1 - ... avec
ta tête à vendre des lacets... ». Et c'est
parti. C'est parti pour plus de trois
heures et ça ne se termine que parce
que Fernand Raynaud est fatigué. Lui,
pas la salle qui continuerait volontiers,
malgré le mal de mâchoires, à se gon-
doler, à glousser, à tonitruer, à s'esclaf-
fer , à se tordre de rire, sans répit.

La gala Raynaud, on ne le dira ja-
mais assez, c'est un phénomène. Tous
les ans, pratiquement, il est au pro-
gramme de la saison chaux-de-fonniè-
re. Tous les ans, il fait salle comble.
(Cette fois , il a même trouvé moyen de
faire traverser la scène à deux filles
qui se trouvaient en coulisse pour le
regarder et de les installer sur l'esca-
lier : il n'y avait pas d'autre place
assise !). Tous les ans, c'est le même
succès.

Pourtant le mot même a ici une
résonnance particulière : samedi soir
au Théâtre, pas un sketch, pas un mi-
me, pas un bon mot qu'on n'ait déjà
entendu soit au cours de représenta-
tions précédentes, soit sur disques, le
plus souvent les deux occasions cumu-
lées. Jusqu'aux improvisations qui se
répètent, que l'on retrouve : l'apostro-
phe au spectateur qui baîlle, celle à la
spectatrice minijupée du premier rang,
etc.

Or, il n'y a qu'à regarder et écouter
le public pour n'avoir aucun doute là-
dessus, cela ne nuit en rien au plaisir ,
à l'enthousiasme, de ce public ! Com-
ment cela s'explique-t-il, alors que l'on
évoque toujours le problème du specta-
teur blasé, à la faculté d'émerveille-
ment émoussée, à la féroce gloutonne-
rie de « nouveauté » ? Probablement
par la qualité de la prestation. Les
sketchs de Raynaud ont par nature
quelque chose de familier, autant dans
les personnages qu'ils mettent en scène
que dans la philosophie qui les sous-
tend. Cette caractéristique les préserve
de l'usure, tant il est vrai que c'est en-
core du familier qu'on se lasse le moins!
Et puis, Raynaud sait à merveille don-
ner l'impression — mais peut-être
n 'est-ce pas qu'une impression... —
qu'il les réinvente à chaque fois, ces
fameux sketches, qu'il y redécouvre un
amusement nouveau, renouvelant du
même coup celui de son public. Enfin
et surtout, Raynaud , c'est Fernand :
une qualité de contact personnel, de
générosité à l'égard de son numéro

comme de ses spectateurs, qui font
qu'on a bien davantage, à chaque fois ,
le sentiment de retrouver un copain
que de venir applaudir une vedette.
« Celles » qu 'il oublie de raconter, on
« les » lui réclame, on veut « les » réen-
tendre, avec les détails, les mimiques
et ces inimitables « parenthèses » im-
promptues !

Voilà pourquoi , ce week-end, le pu-
blic chaux-de-fonnier a vu avec regret
le rideau retomber sur le dernier salut
de « son pote Fernand » en lui disant
déjà mentalement « à l'année prochai-
ne »... (k)

« C'est comme notre beau-frère... »

Les PS sont intervenus à La Main-
de-La-Sagne, où une automobile était
en feu. Après usage de deux charges
d'extincteurs, le sinistre a pu être maî-
trisé. Le véhicule est hors d'usage.

Voiture en feu

Trois personnes ont été transportées
à l'hôpital, hier après-midi, après avoir
été blessées alors qu'elles skiaient au
Chapeau-Râblé. Il s'agit de Mme Anne
Gurnhan , 23 ans, qui souffre de cou-
pure profonde à un poignet, de Chris-
tophe Wahli, 8 ans, blessé à une jambe
et de José Blanco, 15 ans, qui a une
fracture à un pied.

Skieurs blessés
au Chapeau-Râblé

Samedi à 1 h. 25, M. Gagnebin, domi-
cilié en ville, circulait en voiture sur la
route La Chaux-de-Fonds - La Cibourg
lorsque, dans le tournant situé à l'est
du chemin du Bas-Monsieur, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui glissa
sur la route enneigée et fut déportée à
gauche de la chaussée, au moment où
arrivait en sens inverse l'automobile
conduite par M. Schlaeppy, domicilié
au Locle. Lors de la collision qui s'en-
suivit , quatre personnes ont été légè-
rement blessées. U s'agit de M.
Schlaeppy et de' sa passagère, Mme R.
Bréchet, du Locle, qui ont été trans-
portés à l'hôpital souffrant respective-
ment de fracture du nez et de contu-
sions à la poitrine. M. "Walter Braun,
de Saint-Imier, a subi une fracture de
bras et M. Gagnebin a des dents bri-
sées. Les deux voitures sont démolies.
Tous ont pu regagner leur domicile
après avoir été soignés à ' l'hôpital.

Quatre blessés
au Bas-Monsieur

MF
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Un 

spectacle invité par le TPR A

b> SCENES DE CHÂSSE EN BAVIÈRE 1
de Martin SPERR, par le ĵ

k. THÉÂTRE NATIONAL de STRASBOURG ^
Mise en scène : Robert GIRONÉS ^|

BK Création française d'une pièce allemande célèbre, ^
^^ qui a été portée à l'écran par Peter Fleischmann. A
w Ce retour à la scène de la pièce de M. Sperr est ^B
ftS un événement théâtral marquant. >
mr AV Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— AS
m

 ̂
Adhérents TPR : 50 °/o de réduction 

^W Location : TPR - L.-Robert 83 - Tél. (039) 23 74 43 j .
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Jeudi 15 février 1973 
 ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temp,e Fra"Çais " Le Locle

à 20 h. 15 ¦== | 4e concert de l'abonnement
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Location ouverte
L du Locle »„•«•*.»;«+„ chez GINDRATi violoniste _ .-. ¦ „-Grand-Rue 24

Prix des places : Fr. 10.- accompagnateur : Luis BATTLE, pianiste LE LOCLE
Etudiants et JM: Fr. 5.- Au programme : oeuvres de F. Schubert , J.-S. Bach, J. Brahms Tél. (039) 3116 89
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NOUS ENGAGEONS tout de suite

aide-mécanicien
étampeurs
personnel à former

sur différents travaux d'atelier.

Vve R. BOURQUIN & FILS
Envers 8 Tél. (039) 22 44 48
2300 LA CHATJX-DE-FONDS

MO/ER
 ̂ ferblan te rie

Carthesy & Girard

cherchent pour chantiers importants

1 ferblantier qualifié

1 ferblantier appareilleur
Engagement tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 22 11 95, demander M. Cor-
thésy ou M. Girard,

Y ï
HORLOGER
COMPLET

consciencieux, dynamique et connaissant à fond
l'emboîtage, SERAIT ENGAGÉ par petite fabrique
d'horlogerie pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Poste intéressant avec responsabilités.

Place stable et bien rétribuée.

Prière de faire offres sous chiffre IID 3132 au bu-
reau de L'Impartial.

V 4

Important groupement de fabricants d'horlogerie

cherche

responsable
de son secrétariat
général
Si vous êtes dynamique, avez le sens des contacts ,
êtes passionné de l'évolution de l'industrie horlogère ,
plein d'initiatives, intéressé à un travail varié tou-
chant différents domaines de l'économie, de l'indus-
trie et de l'organisation professionnelle,

c'est avec plaisir que nous recevrons vos offres de
services manuscrites, accompagnées de votre curri-
culum vitae et copies de certificats , que nous vous
prions d'adresser sous chiffre 28 - 900 037 à Publi-
eras, 2000 Neuchâtel.

¦ 
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EBAUCHES S. A. — NEUCHATEL

désire engager

une secrétaire
pour la correspondance française, allemande et anglaise.

Eventuellement horaire réduit.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à EBAUCHES S. A., Direction générale,
Fbg de l'Hôpital 1 — 2001 NEUCHATEL — Tél. (038) 25 74 01
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Assemblée générale du Parti Progressiste National
fejfl l̂

' Tous les membres du PPN des sections des districts du Locle et ORDRE DU JOUR :
H 1 de La Chaux-de-Fonds sont invités à participer à Adoption des statuts révisés et du nouveau

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PPN le jeudi 15 février 1973 programme du PPN - élections cantonales
à 20 h. 15, au Cercle de l'Union Républicaine , au Locle, des 7 et 8 avril 1973 : désignation des
rue M.-A. Calame 5 candidats pour les élections au Conseil

d'Etat et au Grand Conseil — votations
Venez nombreux à cette importante manifestation Le Comité cantonal fédérales des 3 et 4 mars.

db
A LOUER

AU LOCLE, rue des Billodes,
pour date à convenir :

APPARTEMENTS
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Pour visiter, prendre la clé à la Boulan-
gerie Marending, rue des Billodes 12, LE
Locle.
Tout autre renseignement peut être
obtenu à la gérance Charles BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33.

m
LA CAISSE D'EPARGNE DE BIENNE
établissement hypothécaire avec somme du bilan
supérieure à 500 millions de francs,

CHERCHE pour son département des crédits et pour
la correspondance française un

collaborateur
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand, ayant si possible fait un apprentis-
sage bancaire.

Travail intéressant et varié, contact avec la clientèle.

Bonnes possibilités d'avancement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, à la direction de la
CAISSE D'ÊPAGNE DE BIENNE, Pont du Moulin 3,
2501 Bienne, ou de téléphoner au No (032) 2 26 82.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

r \
Boutique «La Diligence »

vêtements pour jeunes

ouverture
le 12 février 1973

rue Girardet 66 Le Locle i

w.-̂ - -̂̂  ,.,. , f

PORTES BASCULANTES
à partir de f f*. «ftffi ^p ĵ F,}"

Nous avons besoin de place et cédons plusieurs portes
à des conditions exceptionnelles.
DONAX S. A., anc. Max Donner & Cie
Portes-Rouges 30 — Neuchâtel

Tél. (038) 25 25 01

MESDAMES I
Désirez-vous un

travail facile
et intéressant
à la demi-journée?
Si vous avez une bonne vue et si
vous êtes méticuleuses,

TÉLÉPHONEZ-NOUS AU
No (039) 31 19 38.

A V-ENDK.K cause départ a l'étranger

BMW 2002
1971, 39.000 km., rouge, parfait état.
Pneus clous. Nombreux accessoires.
Tél . f039ï 31 52 30.

PETITE
VILLA

A VENDRE SUR PLAN.

Prix forfaitaire intéressant.
Permis de construction.
Crédits assurés.
Construction avril - mai 1973 ;
Entrée août 1973.
Terrain à disposition au Locle.

Pour renseignements, téléphoner
(039) 31 59 62.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



A Villers, déviation et nouveau pont pour fin 1974
La route horlogère Besançon - Neuchâtel, réalité de demain

Une lettre du ministre français de l'équipement, adressée récemment à M.
Edgar Faure, ministre d'Etat chargé des affaires sociales et député-maire
de Pontarlier, donne, en quelque sorte, le feu vert aux importants travaux
routiers qui vont être entrepris à Villers-le-Lac, pour en améliorer la traver-
sée et, de façon plus urgente, pour subvenir radicalement à l'insuffisance
notoire du pont actuel de la route N 461, seul ouvrage permettant, à cet
endroit, la traversée du Doubs. On se souvient que l'expertise de celui-ci
avait conduit, l'année dernière, les ingénieurs à le déclarer vétusté et même

dangereux pour les poids lourds.

Le vieux pont de Villers-le-Lac mourra de sa belle mort, (photo Impar-ar)

Ceci obligea les autorités à en limiter
l'accès aux véhicules de moins de quin-
ze tonnes, et la vitesse à 20 km.-h. Un
passage à sens unique, alternatif , régi
par un système de feux rouges avait,
en outre, dû être envisagé. Ces travaux ,
dont le coût a été estimé à deux mil-
lions de ff , pour lesquels l'Etat accor-
dera une subvention globale et forfai-
taire de 1,5 million , devraient aboutir ,
dans une première phase, à la mise
en service d'un nouveau pont , vers la
fin de l'année 1974. Ils s'inscrivent en
outre dans le cadre d'un vaste projet
à long terme, d'une liaison routière

franco-suisse valable, dans l'axe Be-
sançon - Neuchâtel.

On connaît les difficultés auxquelles
se sont heurtés, pendant longtemps,
les départements et les régions françai-
ses, face à l'immobilisme et à la rigidité
de l'appareil administratif gouverne-
mental, centralisé à outrance sur la
capitale.

ROUTES NATIONALES
RESTITUÉES

AUX DÉPARTEMENTS
Il est donc intéressant de relever tout

d'abord qu'une décision nettement fa-
vorable, à ce titre, vient d'intervenir,
qui remet entre les mains des dépar-
tements, la gestion et l'entretien d'une
grande partie du réseau routier fran-
çais, dès le premier janvier de cette
année. Rappelons, à ce propos que
jusqu'en 1930, l'ensemble du réseau
secondaire était sous contrôle des dé-
partements, et que le reclassement des
routes nationales ne date que de cette
époque.

Aujourd'hui , l'Etat les restitue donc,
moyennant une indemnité de quelque
6000 ff par kilomètre de route et par
année, pendant environ huit ans, in-
demnité qui devra permettre aux dé-
partements de procéder non seulement
à l'entretien du réseau supplémentaire,
mais encore à l'amortissement des em-
prunts susceptibles d'être contractés
pour subvenir aux travaux qui s'impo-
sent.

Seuls les autoroutes ainsi que les
grands axes de transit resteront sous le
contrôle direct de l'Etat. On peut at-
tendre ainsi , de la part des régions con-
cernées , une gestion et un entretien
mieux adaptés aux besoins locaux en
la matière.

Il va de soi que lors du transfert aux
départements, il est tenu compte de
l'état de vétusté dans lequel se trouve
le réseau. Dans le cas du pont de Vil-
lars , — la N 461 fait partie du patri-
moine transféré — il présente des si-
gnes certains de fatigue depuis de
nombreuses années ; c'est bien à ce ti-
tre que l'Etat participe si largement
aux frais de reconstruction.

LE VIEUX PONT MOURRA
DE SA BELLE MORT

Etant bien entendu que le pont ac-
tuel ne sera pas touché, mais vraisem-
blablement limité de façon encore plus
restrictive, les autorités régionales pro-
jettent donc de réaliser un nouvel ou-
vrage qui enjambera le Doubs, d'un
seul pas, à quelques centaines de mè-
tres en amont de l'ancien , à peu près
à la hauteur de l'embarcadère du lieu-
dit « Les Andouilles ». Les abords de-
vront être aménagés de façon à per-
mettre le raccordement avec l'ancienne
route. Dans une première phase, la dé-
viation prévue devrait se faire dans le
sens Morteau-Villars , depuis l'endroit
situé dans la fin de la première courbe
à droite , à quelques centaines de mè-
tres du dos d'âne.

Le nouveau tracé partirait en ligne
droite en direction du Doubs , traver-
serait l'ancienne route, juste avant les
premières maisons de l'agglomération ,
enjamberait la rivière puis la longerait
au travers du marais pour rejoindre la
N 461 peu après le vieux pont. Celui-ci
subsisterait , réservé à l'usage des véhi-
cules légers et à la circulation urbaine ,
jusqu 'à ce que mort s'ensuive. Notons
que ce projet doit cependant faire en-
core l'objet d'un rapport au Conseil
municipal de Villers.

PROJET AUDACIEUX
Dans une phase ultérieure, un autre

tracé de déviation est également prévu

pour rejoindre la route du Col-des-Ro-
ches, à la hauteur des Bassots, à tra-
vers les champs que domine la station
de chemin de fer.

Le projet est certes audacieux et,
d'ores et déjà , les autorités municipales
de Villers, ainsi que l'ingénieur divi-
sionnaire responsable des travaux dans
leur ensemble, sont parfaitement cons-
cients des difficultés politiques et tech-
niques qui se présenteront.

De nombreux remaniements parcel-
laires devront être envisagés, et les
transactions foncières n'iront sans dou-
te pas sans certains problèmes.

Toutefois , l'avantage incontestable
d'une meilleure irrigation de la région
et de la rupture d'un isolement préju-
diciable à son développement saura , à
n'en point douter , réunir l'unanimité
des suffrages à l'égard de ce projet.

Sur le plan technique également, le
problème est particulièrement délicat.
Des sondages et reconnaissances de ter-
rain ont déjà été effectués en cette fin
de semaine. Comme pouvaient le pré-
voir les spécialistes, le sol est passable-
ment meuble à cet endroit , et d'impor-
tants travaux de terrassement devront
être entrepris pour que le nouvel ou-
vrage puisse reposer sur des bases so-
lides. Des études très approfondies de-
vront conduire les experts, notamment
au choix d'un type de pont approprié
aux exigences du contexte géologique.

TRAIT D'UNION VITAL
Il convient pour conclure d'insister

sur l'importance que revêt ce projet
dans le cadre plus étendu d'une solu-
tion au problème crucial des liaisons
franco-suisses par la Franche-Comté.
Nous avons évoqué, à plusieurs repri-
ses les menaces qui planent notamment
sur la ligne ferroviaire Besançon - Le
Locle, et les conséquences graves
qu'entraînerait sa suppression pour les
agglomérations françaises du Haut-
Doubs d'abord , et pour les échanges
frontaliers franco-suisses ensuite. Tou-
te la région , de part et d'autre de la
frontière , s'inscrivant dans le cadre
nouveau des affinités de « Centre -
Jura » est donc concernée en tout pre-
mier lieu par cette question vitale. De
la réalisation d'un véritable trait
d'union routier entre deux zones si
liées économiquement, et si naturelle-
ment complémentaires, dépendra la
concrétisation de grands projets com-
muns.

Les premiers jalons de la route hor-
logère viennent d'être posés ou le se-
ront ' sous peu afin - qu'ils ouvrent la
voie à une politique d'échanges résolu-
ment orientée vers des réalités nou-
velles.

André ROUX

Sur la pointe
— des pieds —

Gérard se pose des questions.
Présentement , il épluche toute la
littérature de Cagliostro à tous les
oniromanciens modernes pour dé-
couvrir ce que veut dire ce qu'il a
rêvé. Son rêve est-il prémonitoire
ou n'est-il que la dif f ici le  digestion
d'un morceau de fromage savou-
reux ?

Gérard vit dans le canton de
Neuchâtel et réserve ses grands
sentiments au pays qui l'a vu naître.
Il est des hauts plateaux du Jura
bernois et il y pense avec une nos-
talgie opiniâtre et indestructible.
Chassez un naturel jurassien, il re-
vient au galop à travers les pâtu-
rages des Franches-Montagnes.

Gérard a f f i che  carrément ses sen-
timents. La crosse rouge du Jura
libre figure sur le cadran de sa
montre et il assiste à tous les « bi-
dules » qui sont contre tout ce que
Berne est pour et pour tout ce
que Berne est contre. Gérard est un
séparatiste convaincu qui « contre »
tous ses amis en ce domaine délicat.
Et il travaille avec un socialiste
Imeran qui cautionne volontiers ce
que fa i t  le gouvernement cantonal
de Berne. C' est donc une éternelle
querelle , un chapelet de grands
mots qui s 'égrenne au f i l  des jours
de travail.

Gérard a passe une très mauvaise
nuit. Sans doute impressionné par
les événements du Vietnam, par la
signature d' un traité de paix qui de-
vrait mettre f in  aux hostilités en-
tre frères ennemis et Américains,
Gérard a beaucoup rêvé.

Sa femme a été brusquement ré-
veillée et , par bribes, elle a deviné
un cauchemar terrible. Les B-52 du
gouvernement bernois bombardaient
Glovelier et les « marines » d'Inter-
laken minaient le « port » de Por-
rentruy. A chaque explosion, Gé-
rard démolissait un ressort du mate-
las conjugal. Impuissants , les Viet-
congs du Peu-Péquignot se re-
pliaient dans les sapins de Saint-
Ursanne. Gérard se blanchissait les
tempes de stupeur et se fabriquait
des poches sous les yeux.

Le réveil-matin a sauvé la situa-
tion. Gérard a repris conscience de
sa quarantaine fat iguée et des obli-
gations qui l' attendaient. Il s'est dit
que tout n'était pas perdu et sa fem-
me, moins séparatiste , s 'est aussi
dit la même chose. Glovelier est in-
tact et Porrentruy n'a pas souf fert .
Tant p is pour la prémonition et
tant mieux pour la réalité prosaï-
que. Surtout que Gérard est une
pâte d'homme qui n'ose pas écraser
une mouche !

S. L.

Un quart de siècle avec Comœdia
Soirée annuelle des samaritains

Les samaritains et les acteurs se sont retrouves après le spectacle derrière
une collation bienvenue, (photo Impar-ar)

Nous avons récemment déjà fait al-
lusion à l'activité dévouée du groupe
des samaritains loclois. Présents en
toute circonstance où le besoin s'en
fait sentir, leur fidélité dépasse le ca-
dre de leur action bénévole. C'est en
effet pour la 25e fois qu'ils mettaient
sur pied, samedi soir, leur soirée an-
nuelle — la 30e ! — avec la précieuse

collaboration de la troupe théâtrale
locloise « Comoedia ».

Au programme de cette soirée fort
divertissante, le groupe de M. René
Geyer offrait en spectacle un divertis-
sement policier en cinq actes de Robert
Thomas.« Double jeu » qui séduit le
nombreux public rassemblé au Casino,
par des retournements de situation épi-
ques, et d'un niveau comique irrésisti-
ble.

Sur scène, un couple un peu farfelu ;
Françoise Corban (Mme Eisa Pipoz) ad-
mirable dans son rôle de jeune épouse
riche à souhait mais incapable de
dompter sa fripouille de mari Richard
(René Geyer) qui la « suce » sans pitié
dans sa passion pour le jeu ; Louise,
(Mme Marie-Josée Geyer), une gentille
petite bonne docile, beaucoup moins
naïve qu'on eût pu penser de prime
abord ; Me Sartoni (Jean-François
Droxler) qui campe parfaitement son
personnage d'huissier au comporte-
ment étrange ; le frèse-sosie du saint
patron : Michel Corban (René Geyer)
qui s'avère lui aussi beaucoup plus

dégourdi qu 'il n'en a l'air ; le commis-
saire Grandjean (Charles Etter, dans le
groupe de Comoedia depuis près d'un
demi-siècle et toujours en verve) ; et
un agent de police (Philippe Prati).

« Double jeu » c'est une cascade far-
felue de situations en pirouette aux-
quelles peronne ne croit, mais qui amu-
sent follement. Machination extrava-
gante, sosie providentiel , dénouement
renversant font de cette fantaisie de
boulevard un spectacle qui accroche et
qui fait rire de bon cœur. La mise en
scène de René Geyer, dans un décor
construit pour la salle du Casino, est
tout à fait dans le ton souhaité par
l'auteur , et les rôles sont bien adaptés
au talent de ces amateurs à la hauteur
de leur réputation.

Tous ceux qui n'ont pas pu assister
à la première soirée des samaritains,
samedi , ne seront pas déçus d'y consa-
crer leur soirée mercredi, lors de la
seconde représentation dans ce même
cadre.

M. Jean-Pierre Sandoz , président de
la société locloise, tint à remercier les
nombreux donateurs de lots qui ali-
mentèrent , comme chaque année la tra-
ditionnelle tombola des Samaritains.

(ar)
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LES BRENETS

Grand concours de ski
villageois

Malgré la tempête de neige, le tra-
ditionnel concours de ski villageois a
pu avoir lieu grâce à la bonne volonté
des participants , des aides bénévoles et
des organisateurs. Ce ne sont pas moins
de 70 concurrents qui s'élancèrent dès
le matin sur les pentes de Bel-Air.
Nous reparlerons de cette manifes-
tation qui a connu un grand succès dans
une prochaine édition, (li)

La neige étant tombée en abondance
durant tout le week-end, la circulation
a été particulièrement perturbée en
ville. Ainsi, ce ne sont pas moins d'une
quinzaine d'accrochages — collisions
en chaîne notamment — qui ont été si-
gnalés sur les routes locloises, occasion-
nant des dégâts matériels, mais aucun
blessé.

Circulation difficile

Salle du Musée: 20 h. 15, Le Kenya.
Pharmacie d'office : Moderne, 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.

I M E M E N T O  I
L i

Même les trottoirs ont été déblayés, quasiment partout.

Depuis longtemps, tel spectacle ne s'était pas vu au Locle. En moins de
24 heures, la neige a fai t  une réapparition massive dans les Montagnes
neuchâteloises où l' on se désesp érait d'un hiver décidément peu généreux
en matière blanche. Cette fo is , gageons que les skieurs et autres sportifs
de saison en auront pour le saoul.

Les chutes intermittentes ont atteint, au Locle , plus de 50 centimètres
en épaisseur, mais les employés des Travaux publics n'en ont pas été
pour autant e f f rayés . Il convient de souligner à ce propos le travail remar-
quable qui a été e f fec tué  tout au cours de ce week-end dans les rues du
Locle, où, même les trottoirs ont été déblayés quasiment partout, et pour
ainsi dire sans relâche, (photos Impar-ar)

La neige sur les arbres, un spectacle toujours magnifique.

i On en avait perdu l'habitude !
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En 1972 nous avons réalisé plus de 200 000 CHRONOMÈTRES-BRACELET
en séries continues avec Bulletin Officiel ! !

Pour augmenter cette réalisation fantastique, NOUS CHERCHONS des

HORLOGERS
COMPLETS

Les hommes de métier désirant participer à cette
tâche intéressante par leur travail sont priés de
s'adresser à notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.,
! Haute Route 82, 2502 Bienne - Tél. (032) 2 26 11.

5 SINGER
Rue des Crêtets 32 ? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager pour des travaux précis, dans un
atelier moderne et climatisé

UNE DÉCALQUEUSE
Le personne n'ayant pas de formation particulière
sera formée dans notre atelier. Elle aura ainsi la
possibilité de se spécialiser rapidement et de s'assu-
rer un emploi intéressant.

• Service de bus gratuit

• Horaire variable

• Cantine \

Nous prions la personne intéressée de prendre un
premier contact par téléphone.

i

ENTREPRISE DU BATIMENT à La Chaux-de-
Fonds

cherche pour le 1er avril ou date à convenir

employé ou employée
de bureau qualifié (e), pour travail indépendant et
varié.

Offre sous chiffre FR 3170, au bureau de L'Impar-
tial.

CALORIE S. A., chauffage - ventilation - brûleurs
à mazout, cherche pour date à convenir

Ensuite de réorganisation de ce secteur, une chance
de se créer une situation intéressante est offerte à
un candidat capable, ayant la volonté de collaborer
activement à l'évolution de ce poste.
Travail varié, bonne rémunération , avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à Calorie S. A., Prébarreau il ,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 86, interne 20 (M.
Braso).

! FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour ménage de deux
personnes, pour un ou deux matins par
semaine.

Charles Gûnther, Balance 2, tél. (039)
22 44 80 de 13 à 14 h. ou dès 18 h.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE DOMBRESSON cherche

un(e) cuisinier (ère)
Bon salaire. Horaire régulier.
Entrée en fonction à convenir.
Téléphoner ou adresser offres au Cen-
tre Pédagogique, 2056 Dombresson/NE,
tél. (038) 53 35 53.

Fonctionnaire
cherche à effectuer en dehors de ses
heures, travaux de comptabilité , de bu-
reau, facturation. — Ecrire sous chiffre
TS 3119, au bureau de L'Impartial.

On cherche pour La Chaux-de-Fonds

NETTOYEURS (EUSES)
du lundi au vendredi, de 18 à 20 h.,
pour nettoyages de bureaux.
Personnes de confiance. Bon salaire.

Tél. (038) 25 02 60
Cleaning-Service Jan 'S. A.
Seyon 1 a Neuchâtel.
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Du 3 février au 5 mars, la Galerie
Ditesheim, à Neuchâtel, présente une
exposition captivante — estampes ori-
ginales et livres illustrés — de Ya'Acov
Boussidan, jeune graveur de nationali-
té israélienne, résidant actuellement à
Londres.

Dans sa précédente exposition , con-
sacrée à un choix d'estampes des 19e
et 20e siècles, François Ditesheim avait
déjà révélé une oeuvre de Boussidan ,
saisissante par sa puissance évocatrice
et par sa beauté formelle : l'image d'un
homme en mouvement, sorte d'athlète
ou de « kouros » dansant. Nous la re-
trouvons ici, ouvrant la marche d'une
suite d'eaux-fortes en noir et blanc,
fortement contrastées et de nature
sculpturale, conçues les unes en fonc-
tion des autres, mais isolément parfai-
tement équilibrées. Cette sorte de fres-
que, intitulée « Motion Suite », com-
prend dix planches, dont quatre évo-
quent le corps masculin, quatre autres
le féminin, et deux la vision du cou-
ple.

Le spectateur cependant ne devra
pas — à notre avis — se fixer sur
l'idée d'une représentation aisément
identifiable, mais au contraire se lais-
ser porter par cet enchaînement de
corps en mouvements, tantôt épanouis
vers l'extérieur, tantôt recroquevillés
sur eux-mêmes.

La beauté des noirs profonds s'impo-
se, tel un cri sur des fonds blancs, lé-
gèrement achurés par des coups de
burin nerveux et discrets. Peu à peu,
entre les gravures naît un mouvement
mystérieux, et devant nous une troupe
de ballet se met lentement en mouve-
ment. L'effet est fascinant.

INSPIRATION DIFFÉRENTE
Les eaux-fortes, exposées sur la pa-

roi d'en face, sont d'une inspiration
différente, scènes à la fois plus quoti-
diennes et plus secrètes, mais sur les-
quelles plane le même mystère. Bous-
sidan se contente de représenter, ou

plutôt d'interpréter les objets qui l'en-
tourent ou qu'il utilise dans son tra-
vail (sa presse à tirer , le rouage d'une
machine, un carton d'oeufs), non pas
pour en faire une création gratuite et
décorative, mais bien plutôt pour en
mettre à nu la vraie nature, simple et
dépouillée.

D'autres planches encore, comme
« In the Kitchen », « The Blind Girl »,
ou « F. with Graham », expriment la
solitude d'êtres mystérieux et mélan-
coliques. Elles entrouvrent une porte
sur un monde onirique, à la limite du
morbide.

Boussidan témoigne toujours d'une
maîtrise parfaite dans sa technique de
graveur, par la sûreté de son trait et
par l'utilisation merveilleuse des noirs,
gris et blancs. La couleur en est presque
superflue et les planches, où l'artiste

l'utilise, perdent — a notre sens — un
peu de leur intensité.

Le talent de Boussidan réside prin-
cipalement dans l'ingénuité de son ins-
piration , et dans son refus apparent
d'appartenir à une école, à une tendan-
ce déterminées. L'animateur de la ga-
lerie, François Ditesheim, nous a confié
être particulièrement sensible à cet as-
pect , voulant précisément exposer des
artistes dont la préoccupation majeure
est la réalisation de leurs aspirations
créatrices, sans rien sacrifier aux
modes fugitives.

Il est sympathique que la Galerie
Ditesheim, après avoir présenté une
exposition où se côtoyaient quelques-
uns des grands noms de la gravure des
19e et 20e siècles, fasse confiance à un
artiste encore peu connu, mais de
talent affirmé.

A la Galerie Hitesnelm: Ya'Acov Boussidan, graveur

Soirée des gymnastes à Travers
La Société fédérale de gymnastique

a donné samedi soir sa grande soirée
gymnique annuelle. On peut bien di-
re grande, puisque la salle était abso-
lument comble et qu'il y avait des jeu-
nes juchés sur les fenêtres et les es-
caliers de scène. Les deux précédentes
éditions de cette soirée avaient déjà
remporté un éclatant succès. Celle-ci
ne le céda en rien aux précédentes.

Pupilles, actifs, la sous-section des
dames, et les vieux gyms, tour à tour ,
ont occupé le plateau. Une sélection
de pupillettes très fortes à l'artistique,
venues de tout le Val-de-Travers, a
fait sensation par quelques numéros
très bien exécutés.

Les gymnastes locaux ont fait alter-
ner préliminaires avec des ballets, des
exercices de souplesse avec des fantai-
sies, des clowneries musicales et des
variétés désopilantes, le tout dans
une musique très heureuse, entraînan-
te, plaisante. Plusieurs productions ont
été bissées.

La SFG est depuis quelques années
en perpétuel progrès. Elle bénéficie de
moniteurs compétents et sérieux et
d'un comité efficace, emmené par le
président Delachaux. Aussi, le public
remercia-t-il la vaillante SFG par des
applaudissements nourris et répétés.
Une soirée familière acheva le specta-
cle, et l'ambiance fut toute la nuit
extraordinaire, (rt)

Le soleil a été rare en janvier
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Le premier mois de la nouvelle

année a été normal en température,
mais par contre très peu ensoleillé
et très peu pluvieux.

La température moyenne de l'air
est de moins 0,1 degré, pour une va-
leur normale de zéro degré en jan-
vier. Par périodes de cinq jours, les
moyennes sont les suivantes : — 0,2,
— 1,6 , — 2 ,7, 1,6, 0 ,4 et 1,5. On re-
marque une nette différence de tem-
pérature entre la première et la se-
condé partie du mois. Les moyennes'
journalières sont comprises entre
— 4,6 degrés le 13, et 3,9 degrés le
30. Le maximum de la température
de 7,3 degrés, et le minimum de
— 5,4 degrés, se sont produits res-
pectivement aux mêmes dates. L'am-
plitude absolue de la température

manifesté au cours de huit jours,
tous situés dans la première moitié
du mois.

Le vent a parcouru la distance to-
tale de 4751 kilomètres, à la vitesse
moyenne de 1,8 mètre à la seconde.
Les vents des secteurs nord-est et est
ont dominé avec respectivement 42
et 27 pour cent du parcours total.
Au troisième rang, on trouve la di-
rection sud-ouest avec 10 pour cent.
Le 4 janvier a été le jour le plus
venteux : 404 km. de direction nord-
est (vitesse moyenne : 4,7 mètres par
seconde), le jour-le plus calme étant
le 18, avec 48 kilomètres. Le vent
n'a pas dépassé 70 km.-h., vitesse
maximale enregistrée le 27 à 14 h.,
de direction sud-ouest.

qui est normalement de 18,5 degrés
vaut pour janvier 12,7 degrés. Les
jours d'hiver sont au nombre de dix
(température maximale inférieure à
zéro degré), et on compte treize jours
de gel (température minimale plus
petite que zéro degré, et température
maximale plus grande ou égale à
zéro degré). La variation diurne
moyenne est de 3,0 degrés pour une
valeur normale de 4,9 degrés (varia-
tion diurne moyenne : différence en-
tre les moyennes des températures
maximales et minimales journaliè-
res).

L'insolation est faible : 20 ,6 heu-
res (valeur normale : 39 heures). Elle
accuse un déficit de 47 pour cent.
Remarquons que les quinze premiers
jours du mois n'ont pas reçu de soleil
et que seuls sept jours dans la se-
conde moitié du mois ont été enso-
leillés. Le maximum journalier de
l'insolation est de 6 ,1 heures, le 28.

Les précipitations sont inférieures
de 51 pour cent à leur valeur norma-
le : 37,8 mm. contre 77 mm. Le maxi-
mum journalier est de 14,6 mm., le
27 . On compte six jours de pluie et
quatre jours de neige. Cette dernière
n'a toutefois pas été très importante
puisqu'elle n'a recouvert le sol que
pendant quelques heures au cours de
trois jours. La couche maximale de
neige a été de 2 cm., le 27.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est plutôt élevée : 723 ,5
mm. pour une valeur normale de
720 ,7 mm. Les moyennes journaliè-
res vont de 731,3 mm. le 7, à 710 ,2
mm. le 17.

C'est également à ces mêmes da-
tes que le baromètre a atteint ses
extrêmes : 731,7 et 710,0 mm. L'am-
plitude absolue de la pression atmos-
phérique, qui est normalement en
janvier de 26,1 mm., vaut ce mois-ci
21,7 mm.

L'humidité relative moyenne de
l'air est normale : 86 pour cent. La
lecture minimale du psychromètre
est de 60 pour cent le 28 à 13 heures.
Les moyennes journalières s'échelon-
nent entre 69 pour cent le 28, et
95 pour cent les 2, 15, 19, 21 et 27
janvier. Le brouillard au sol s'est

Excellents résuif ©ifs dkins la tempête!

gÂYS NEÙŒÂTELOIS « PAYS MUCMtTÊLOIS;
La Coupe Perrîer à La Vue-des-Alpes

Malgré les fortes chutes de neige, le vent et le froid, tous les jeunes étaient
présents pour la troisième manche qui fut, comme les deux précédentes,
d'excellente qualité et fort disputée. Les conditions de piste furent impecca-
bles et si les derniers partis avaient quelques trous à maîtriser, ils prou-
vèrent qu'ils avaient acquis une technique certaine leur permettant de
négocier le parcours avec facilité. A nouveau le gros travail de préparation
effectué par la famille Besson s'avéra payant, donnant à ces futurs

« champions » la possibilité de se mesurer.

Les positions ne sont pas encore ac-
quises chez les premiers et la lutte se-
ra intense et intéressante lors des trois
dernières manches. En catégorie I, Pa-
tricia Robert , de La Sagne, après deux
victoires, doit se «contenter» de la 2e
place devancée qu 'elle fut par Patricia
Schild, de Tête-de-Ran, classée déjà
deux fois deuxième. Pour la Chaux-de-
Fonnière Florence Hippenmeyer, c'est
la régularité puisqu'elle est deux fois
troisième en deux courses. Chez les gar-
çons, Marc Mounier de Tête-de-Ran,
montre clairement ses ambitions tandis
que Philippe Addor , de Colombier, s'in-
tercale devant son frère Eric également
très à l'aise.

Chez les filles de la catégorie II, Do-
minique Clément de La Chaux-de-
Fonds, qui avait déjà deux victoires,
doit laisser cet honneur, pour deux
centièmes de seconde, à Béatrice Addor

de Colombier. Même chez les OJ, le
chronométrage est très important !
Quant à Anne-Catherine Matthez, de
Tête-de-Ran, elle est troisième, mais
très près de la première. Jean-René
Schenk, de Colombier, second chez les
garçons il y a deux semaines, s'est
montré le plus rapide, prenant plus
d'une seconde à Alain Poyet , de Neu-
châtel et deux secondes à Thierry Mon-
tandon, des Loges, en progrès diman-
che matin.

Les affaires deviennent sérieuses
chez les jeunes de la catégorie III, chez
qui on trouve les futurs représentants
jurassiens dans les concours. Pour Jac-
queline Bandelier, du Locle, particuliè-
rement en forme cette saison , c'est sa
deuxième victoire. Sa camarade de club
Anouk Favre est seconde, devançant
de peu Dominique Eggler de Malleray.
C'est parmi ces jeunes filles qu 'il fau-

dra certainement trouver la gagnante
finale. Pour Henri Bernasconi aussi ,
il semble que sa victoire finale ne fas-
se aucun doute tant il a montré une
maturité physique^t une technique
sur ses suivants. Ef-pourtant-le ChauSP
de-Fonnier Pascal BlUm, vainqueur en
catégorie II l'année dernière, qui ap-
précie la neige douce, tenait à montrer
que ses précédents résultats pouvaient
être sensiblement améliorés. Dans cette
catégorie, il faudra également compter
avec le troisième de cette manche, P.-
André Gertsch, de Malleray, lui aussi
très régulier.

Dimanche prochain se disputera la
quatrième manche; elle précisera les
positions des favoris qui ont encore à
lutter pour accéder au sommet du po-
dium lors de la finale prévue pour le
dimanche 11 mars prochain.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
CAT. I FILLES : 1. Schild Patricia

(Tête de Ran) 33"28 ; 2. Robert Patricia
(La Sagne) 34"16 ; 3. Hippenmeyer
Florence (La Chaux-de-Fonds) 39"58 ;
4. Boegli Carole (Marin) 39"92; 5. Meyer
Florence (Marin) 43"15 ; 6. Berger Co-
rinne (La Chaux-de-Fonds) 46"93.

CAT. I GARÇONS : 1. Mounier Marc
(Tête-de-Ran) 33"03 ; 2. Addor Philippe
(Colombier) 34"10 ; 3. Mounier Eric
(Tête-de-Ran) 34"40 ; 4. Barbezat Yves
(Dombresson) 34"48 ; 5. Charpilloz Sté-
phane (Bienne) 34"54.

CAT. II FILLES : 1. Addor Béatrice
(Colombier) 32'47 ; 2. Clément Domini-
que» (La Chaux-de-Fonds) 32"49 ; 3.
Matthez Anne-C. (Tête-de-Ran) 32"97;
4. Mougin Fabienne (Tête-de-Ran) 33"
19 ; 5. Fahrni Martine (Le Locle) 33"56.

CAT. II GARÇONS : 1. Schenk Jean-
R. (Colombier) 29"54 ; 2. Poyet Alain
(Neuchâtel) 30"61; 3. Montandon Thier-
ry (Les Loges) 31"54 ; 4. Lohri Yves (Le
Locle) 31"62 ; 4. Hochuli Olivier (Tête-
de-Ran) 31"62.

CAT. III FILLES : 1. Bandelier Jac-
queline (Le Locle) 29"71 ; 2. Favre A.
(Le Locle) 31"23 ; 3. Eggler Dominique
(Malleray) 31"67 ; 4. Frei Angel (La Sa-
gne) 31"99 ; 5. Kohler Liliane (Trame-
lan) 32"93.

CAT. III GARÇONS : 1. Bernasconi
Henri (Fleurier) 27"53 ; 2. Blum Pas-
cal (La Chaux-deF-onds) 28"73 ; 3.
Gertsch Pierre-A. (Malleray) 28"87 ; 4.
Meier Denis (Colombier) 28"90 ; 5.
Scarinzi Renato (Bienne) 28"92. (Imp.)

TROP, C'EST TROP !

TRIBUNE LIBRE

Le vase déborde ! Le chef du Dépar-
tement militaire d'alors, M. Paul Chau-
det empêché de parler aux Rangiers,
un défilé militaire perturbé par des
prétendus amis de la paix, un orateur
officiel empêché de parler le 1er août à
Delémont, et enfin le commandant de
corps Hirschy empêché de parler à
l'Université de Berne par des jeunes
qui veulent nous enseigner l'esprit dé-
mocratique, version 1973.

Au nom de la grande majorité des
citoyens - soldats qui, sans hésiter, ont
passé des années sous les drapeaux
afin que notre pays surnage dans la
tempête, nous disons halte ! Manifester
de l'indignation ne semble pas émou-
voir ces jeunes qui se disent épris de
liberté, de justice, de démocratie et de
droit. Mais ils semblent bien allergi-
ques aux obligations et aux responsa-
bilités.

La compréhension, le dialogue que
tout honnête citoyen souhaite ne peu-
vent se réaliser que dans un climat
d'honnêteté et de tolérance. Les me-
neurs intellectuels et contestataires de
Berne semblent ignorer que la règle
première de la démocratie est le res-
pect d'autrui. Sans l'aide de bourses et
autres facilités, nous avons lutté pour
améliorer la situation des générations
futures, et pour que les aînés aient une
retraite mieux assurée. Nous n'avons

pas hésité à sacrifier nos aises et notre
temps pour défendre au mieux de nos
moyens ces valeurs qui semblent si na-
turelles aux jeunes et que nous avons
eu tant de peine à acquérir.

Nous autres, hommes d'âge mûr, nous
en avons assez de ces théoriciens, de
ces « fils à papa », de ces « hurluber-
lus » qui refont le monde à coup de
doctrines mal digérées.

C'est grâce à notre système démo-
cratique que ces contestataires ont au-
jourd'hui le droit de s'exprimer libre-
ment dans leurs manifestations, dans
la presse, à la radio, à la TV. (Et ils
ne sont pas enfermés, que je sache,
dans des cliniques psychiatriques com-
me c'est le cas dans certains pays.).
Continuons nos efforts pour améliorer
nos institutions ; continuons le dialo-
gue avec la jeunesse, combien méri-
tante dans sa grande majorité. Mais
halte à une mansuétude coupable vis-
à-vis d'un fascisme montant, halte à la
démission de l'autorité. La tolérance
devenue faiblesse provoquera imman-
quablement l'apparition d'un régime
d'autorité indésirable. L'histoire nous
en a montré l'inéluctable conséquence.
Soyons vigilants, évitons le renouvel-
lement de telles erreurs, et réagissons
pendant qu 'il est temps.

W. Gessler

L DtAISfS LE VAL-DE-1TIAVERS _ :

Comme chaque année, l'Association
de la mi-été organisait, sur les crêtes
qui dominent Les Bayards, sa « Blan-
che randonnée », sur un parcours d'une
quinzaine de kilomètres, samedi et di-
manche. 230 personnes ont accompli
cette promenade qui n'était pas très
facile par le temps qu 'il faisait, la tem-
pête se substituant à quelques rares
éclaircies.

Dimanche matin, il fallut recommen-
cer tout le travail et refaire les deux
pistes : la première pour les touristes,
la seconde pour les non-licenciés qui
effectuaient une course en ligne de
quinze kilomètres. 71 partants, 68 à
l'arrivée, les trente-cinq premiers rece-
vant des prix qui furent appréciés.

Le classement des premiers est le
suivant :

1. André-Gilles Dumont (Les Tail-
lères) 1 h. 08'44 ; 2. Romano Longaretti
(Gorgier) 1 h. 08'48 ; 3. Jacques Kohler
(Bullet) 1 h. 08'50 ; 4. J. Daniel Vez

(L'Isle) 1 h. 09'00 ; 5. Daniel Champot
(Bullet) 1 h. 09'33 ; 6. Gilbert Hugue-
nin (Bémont) 1 h. 09'44 ; 7. Otto Haldi
(Saint-Sulpice) 1 h. 09'48.

C'est à 9 h. 30 que fut donné le dé-
part de cette petite « Vasa ». L'équipe,
dont la cheville ouvrière est M. Jean
Haldi , a accompli un travail formida-
ble, dans des conditions difficiles, pour
que tout se déroule parfaitement, (mlb)

«Blanche randonnée » aux Bayards

Cours de ski
Sur les pistes éclairées du téléski des

Verrières, les mardi et jeudi soirs se
déroule maintenant un cours de ski qui
connait un beau succès. 25 personnes
y participent, en ' trois groupes de dé-
butants, moyens et avancés, sous la
direction de M. Vaucher, de Fleurier.

(mlb)

LES VERRIÈRES

A 4 h. 15, hier, un accident s'est pro-
duit sur la N 5, quai Suchard, à l'entrée
de la ville. M. E. Nicolet , 31 ans, domi-
cilié en ville, a perdu la maîtrise de
son véhicule, probablement à la suite
d'un excès de vitesse. La voiture tra-
versa la berme centrale, à deux repri-
ses, pour terminer sa course sur la pis-
te sud. Soupçonné d'ivresse, le conduc-
teur, qui n'a par ailleurs pas été bles-
sé, a été soumis au breathalyzer.

Véhicule volé
Entre les 9 et 10 février écoulés, une

voiture automobile Ford Escort GT,
bleu clair métallisé, immatriculée NE
57 285, a été volée en ville.

Folle embardée
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Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apolo: 14 h. 15, 20 h., Le Parrain ;

17 h. 30, Film italien.
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, L'Attentat.
Rcx: ^0 h. 45, Sexy Girls au pair.
Studio: 20 h. 30, Le convoi sauvage.

m toussez
plus la nuitl
m Ka
La toux chasse le sommeil. Apres
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énerg ique agréa-
ble au goût !

Collision frontale
A 1 h. 20, hier, une voiture bernoise

conduite par M. A. C, de Busswil, cir-
culait de Saint-Biaise à Cornaux lors-
que, à la hauteur du Loclat , elle entra
violemment en collision avec l'automo-
bile pilotée par M. B. G., de Rosshau-
sern (BE), arrivant en sens inverse. Un
passager du premier véhicule, M. An-
tonio Fogagniolo, 31 ans, a été trans-
porté à l'hôpital , souffrant de blessures
à la mâchoire.

SAINT-BLAISE

Le premier accident de la saison est
tombé sur l'animateur de la société,
M. Marcel Jaccard , en plein après-midi ,
et lors d'un contrôle du fonctionnement
des installations aux Lacherelles. M.
Jaccard redescendait de la buvette où
il était allé vérifier que tout était en
ordre, lorsqu'il fit une mauvaise chute,
se brisant les deux os de la jambe droi-
te. Conduit à Couvet, il a été opéré à
l'Hôpital du Val-de-Travers. (rt)

Accident de ski
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cherche I
pour son |
service d'entretien I

I. NETTOYEUR (SE) 1
! m Nombreux avantages sociaux |
K dont caisse de pension, plan

Wi WHBBi d'intéressement et rabais sur les j
w R achats.

%'Mgg î&j Semaine de 5 jours par rota- I
WÊ tions.

B Se présenter au chef du per-
8 sonnel ou téléphoner au (039)

vous avez :

une solide formation technique

du goût pour la recherche

envie de travailler en équipe

de l'intérêt pour des travaux d'amélioration
i j  de .machines en micromécaniqùe

r

du plaisir à approfondir vos connaissances
en électronique et en pneumatique

nous pourrons peut-être nous entendre.

i

Faites alors votre offre avec un bref cur-
riculum vitae sous chiffre SI 2664 au bu-
reau de L'Impartial.

¦
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche

ACHEVEUR -
METTEUR EN MARCHE

en atelier ou éventuellement à do-
micile.

Faire offres à SCHILD S. A.
Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE du
canton, cherche pour son département ordonnance-
ment, un

désirant trouver un travail varié et intéressant dans
le planning et les lancements des fabrications.

Les intéressés de formation technique ou commer-
ciale sont priés de faire leurs offres sous chiffre
28-900039 , à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

^BBBBB
Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens de précision
pour la réfection et l'entretien des outillages.

décolleteurs qualifiés
Les candidats connaissant le décolletage des pièces d'horlogerie
auront la préférence.

tailleurs de pignons
pour la conduite d'un groupe de machines à tailler Wahli.

travailleurs
habiles et consciencieux qui seront formés par nos soins sur
différentes parties.

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

/flfl SB'''•''. V3PHBI " K&": BB BX
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Av. L.-Robert 84-La Chaux-de-Fonds
^̂ L- Tél. (039) 22 53 51 MêW

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

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.

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.



Pour une augmentation raisonnable de la patente
Réunion des chasseurs du district de Courtelary, à Renan

C'est en manteau d'hiver que Renan a accueilli la Société des chasseurs du
district, samedi. Nonante-deux membres ont répondu à l'invitation du comité,
et se sont retrouvés dans la salle de gymnastique fort joliment décorée
pour la circonstance. M. Armand Evalet, président, a ouvert la séance en
saluant chacun, et particulièrement M. von Moos, maire de Renan, MM.
Rémy Voiblet et Alfred Hennet, gardes-chasses du district. M. von Moos
apporta le salut des autorités communales en termes plaisants et spirituels.
Il releva l'esprit sportif des chasseurs qui peuvent encore parcourir la

nature et l'approcher, en la comprenant et en l'aimant.

M. Oscar Stalder, secrétaire, lut le
procès-verbal de la dernière assemblée,
qui a été accepté sans modification.
Le caissier donna ensuite connaissance
des comptes. La fortune, qui a augmen-
té de 1080 francs, a atteint 11.200 fr.
à la fin de l'année écoulée. Le président
recommanda le tir de chasse annuel ,
qui est la seule ressource financière de
la société, les cotisations permettant
juste de tourner.

Le président annonça son désir d'être
remplacé, après 14 ans d'activité. M.
Oscar Stalder, de Tramelan, a accepté
ce poste. Il a été élu par acclamations.
M. Evalet demeure cependant au co-
mité. Sa fonction , à la Commission
cantonale de la chasse, rendra de si-
gnalés services à la société. M. Jean-
Claude Bourquin reprend le secrétariat
"aissé par M. Stalder. Deux nouveaux
"ambres , tous deux de Sonvilier, sont
admis dans la société qui . enregistre
par ailleurs quatre démissions.

176 MEMBRES
Dans son rapport présidentiel , M.

Evalet a retracé l'activité de l'année
écoulée. La société compte 176 mem-
bres, dont deux dames. Pour la pre-
mière fois, on a pu, pendant trois jours ,
chasser le chamois dans les districts de
Courtelary et de La Neuveville, le
cheptel en forte augmentation permet-
tant cette innovation. L'année a été
très favorable au gibier, et beaucoup
moins aux chasseurs ; le temps trop sec
en est la cause. On assiste actuellement
à une levée de boucliers contre la
chasse. D'aucuns voudraient que le gi-
bier en surnombre soit abattu par des
professionnels n'admettant pas que les
animaux soient traqués avant la mise
à mort. L'assemblée s'élève naturelle-
ment avec vigueur contre ces préten-
tions. Le chasseur est tout de même un
régulateur du cheptel, dont les effec-
tifs, qui ne connaissent plus d'ennemis

naturels, ne tarderaient pas à dépasser
les possibilités de viabilité sur un ter-
rain déterminé.

L'exemple malheureux des 2000 cerfs
en surnombre au Parc national en est
une illustration flagrante. Le président
regrette ces prises de positions qui lui
paraissent peu réalistes. Il relève en-
core le travail de protection et d'en-
tretien qu 'effectuent les chasseurs du-
rant l'année.

L'assemblée entend ensuite un rap-
port des gardes-chasse permanents.
Dans les districts de La Neuveville et
Courtelary, il s'est tiré douze chamois,
la moyenne d'âge en était de trois ans
et le poids moyen de vingt kilos. Il a
été tiré 59 chevreuils, alors que 34 ont
été victimes d'accidents, dont 24 de la
route. Les gardes auxiliaires déploient
une grande activité dans la protection
et l'affouragement du gibier. Des essais
d'affouragement avec de l'ensilage se
révèlent concluants. La santé du gibier
est bonne. L'assemblée décide ensuite
de maintenir à Sonvilier le tir de chas-
se annuel. L'augmentation prévue des
patentes de chasse variant entre 50
et 62 pour cent, paraît nettement exa-
gérée. Un effet qui est à craindre, est
que les chasseurs prenant jusqu'ici la
patente cantonale l'abandonnent et se
rabattent sur le Jura , provoquant ainsi
une diminution préjudiciable du gibier.

POUR UNE AUGMENTATION
RAISONNABLE

L'Association jurassienne des chas-
seurs est intervenue auprès de la dépu-
tation afin qu'elle défende une augmen-
tation raisonnable. Des restrictions vont
être apportées aux déplacements en
voiture en vue de la chasse. La discus-
sion est abondamment utilisée sur des
points de détail exprimant les craintes
et les espoirs des chasseurs quant aux
nouvelles propositions de l'ordonnance
sur la chasse.

Finalement, l'assemblée accepte ces
propositions.

On nomme membre honoraire, pour
vingt-cinq ans d'activité, MM. Alfred
Willen, Renan, Philippe Houriet, Son-
vilier, Gottfried Schwab, Saint-Imier
et Edouard Grosjean , fils, Plagne. MM.
André Cattin, Mont-Soleil et Louis Gia-
noli, Saint-Imier, ont atteint quarante
ans de sociétariat.

M. Alcide Kneuss relève que tous
ceux qui critiquent la chasse font fort
peu de choses pour le gibier, contraire-
ment aux chasseurs. Ce, n'est pas seule-
ment en octobre, dit-il, qu'il faut s'api-
toyer sur le sort du gibier , mais il faut
s'en occuper activement toute l'année.
Ils est facile de critiquer la chasse, mais
plus difficile de travailler tout au long
de l'année dans le terrain.

M. Kneuss remercie le président sor-
tant , en lui remettant une magnifique
channe dédicacée au nom des sociétai-
res, et propose de le nommer membre
d'honneur, ce que l'assemblée vote par
acclamations. C'est avec émotion que
M. Evalet remercie pour l'honneur qui
lui est fait. L'assemblée entend encore
quelques interventions dans les divers
et imprévus, puis se sépare dans la
meilleure des ambiances, décidant que
la prochaine session se déroulera à
Villeret. (ba)

Eloquente statistique des dernières
élections municipales de Moutier

A la demande d'un conseiller de ville,
la Chancellerie municipale vient de pu-
blier une intéressante statistique sur
les élections communales du 6 décem-
bre 1970. Ce rapport est de nature à
intéresser au plus haut point les états-
majors de partis, car il leur fournit
toute la matière relative non seule-
ment à leur force, mais à la discipline
de leurs membres et aux influences
externes qui jouent parfois un rôle
capitale lors des scrutins.

La force des partis est la suivante :
Socialistes, 36,5 pour cent, Libéraux-
radicaux 27 pour cent , Chrétiens-So-
ciaux 17,5 pour cent , Groupement hors
parti 12 pour cent, sans parti 7 pour
cent, l'abstention ayant été de Tordre
de 30 pour cent.

LA DISCIPLINE
La meilleure discipline de vote a été

observée par les Chrétiens-Sociaux

puisque la proportion de leurs listes
non modifiées était de 48 pour cent,
contre 38 pour cent chez les Socialis-
tes, 35 pour cent chez les Libéraux-
Radicaux , et 28 pour cent pour le grou-
pement hors parti.

La provenance des suffrages recueil-
lis par chaque candidat démontre que,
chez les Socialistes, c'est M. Rémy
Berdat qui a obtenu le plus de voix
dans les autres formations politiques
et chez les non-partisans, 580 suffra-
ges contre 159 à son premier colistier.

Chez les Radicaux, c'est M. Pierre
Allemand qui fait figure de « locomo-
tive » du parti , avec 514 suffrages pui-
sés dans les autres formations.

M. Philippe Holzer , du groupement
hors parti , a recueilli plus de suffrages
(719) chez les autres que dans sa for-
mation (487) où il vient néanmoins en
tête.

Mme Clotilde Ribordy, sans doute
en raison de sa qualité de femme et
d'épouse de médecin, s'est attiré un
nombre considérable de suffrages en
dehors du PDC, le plus même de tous
les candidats aux municipales (826
voix) ; c'est elle qui remporte donc le
test de la popularité.

DONNER ET RECEVOIR
Au niveau des partis, on constate que

ce sont les Socialistes qui se sont mon-
trés les plus généreux envers les au-
tres groupements, puisqu'ils leur ont
donné 1473 suffrages pour n'en reti-
rer d'eux que 700. Les Libéraux-Radi-
caux , en revanche, sont ceux qui ont
le plus profité des suffrages des cito-
yens non engagés ; à l'exception des
Socialistes, Us ont toutefois distribué
plus de suffrages qu'ils, n'en ont retirés
des ' autres partis. Le" groupement hors
parti recueillit plus du double de suf-
frages qu'il n'en a accordé à ses adver-
saires, mais ce sont les Chrétiens-So-
ciaux qui ont fait la preuve du plus
grand esprit partisan puisqu'ils ont
réussi à prendre 1906 suffrages dans
les autres formations et chez les sans-
partis , en ne leur en concédant que
852. fx) 

Plus de 400 inscriptions
Vacances blanches à Saint-Imier

Sous la présidence de M. John Buchs,
chef du dicastère des écoles, avec le
concours des commissions scolaires et
la collaboration du Centre de culture
et loisirs et son animateur M. Bernard
Born , le programme des manifesta-
tions sportives pour les prochaines va-
cances blanches à Saint-Imier, a été
arrêté. Ajoutons que les élèves de
l'Ecole primaire de Villeret pourront
également en profiter.

Les écoles, y compris les écoles en-
fantines de Saint-Imier bénéficieront
cet hiver de trois jours de vacances
blanches. Les dates retenues sont cel-
les allant du 14 février à midi au sa-
medi 17 février avec renvoi éventuel
à la semaine suivante (21-24 février
73). n«lf..» l •,*»•»« ^K r?l

Une gamme intéressante de « disci-
plines » s'offre aux élèves ; elle va
du ski alpin et ski nordique à la photo ,
en passant par le patinage artistique,
le hockey sur glace et les jeux en sal-
le.

Le cours réservé au ski alpin dans la
région des Savagnières, bénéficiera de

la direction de MM. André Gertsch
et Claude Meyer, moniteurs, avec un
programme journalier de 2 heures, soit
au total six heures de cours mixte,
avec trois catégories : débutants, mo-
yens et avancés.

La direction du ski nordique (fond
tourisme) est confiée à M. André Cat-
tin ; elle aura pour cadre Mont-So-
leil et comprendra également 2 heu-
res de leçon par journée.

Le patinage artistique sera dirigé
par Mlle Hâmmerli, avec une monitrice,
à raison de 2 heures par jour , soit 6
heures pour l'ensemble du cours, M.
Orville Martini s'occupant du cours du
hockey sur glace, avec 6 heures au
total aussi.
' 'CT'est M. John Buchs qui donnera

le cours réservé aux jeux en salle,
d'une même durée, (cours mixte)

Le cours de photos (direction : M.
André Moret) est divisé en trois par-
ties : a. théorie ; b. prises de vues et
c. développement.

Dans un cadre plus étendu encore,
durant ces journées de vacances blan-
ches, les enfants auront la possibilité
de skier et luger à Mont-Soleil, sous
la surveillance de moniteurs.

Enfin, le programme arrêté prévoit
dans la salle des Rameaux des mani-
festations récréatives avec présenta-
tion de films, spectacles de marionnet-
tes.

Le Centre de culture et de loisirs
qui a pris les inscriptions en a enre-
gistrées plus de quatre cents, (ni)
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Etat civil
QUATRIÈME TRIMESTRE 1972

Naissances
Novembre 9. Semon Thierry, fils de

Bernard Eric et d'Edith Jeannette, née
Gûngerich, de Sonvilier (Berne), à Vil-
leret. — 17. Del Sole Germano, fils de
Bruno et de Bianchina, née Di Vit-
torio, de nationalité italienne, à Vil-
leret. — 22. Piovesan Flavio, fils de
Giovanni et de Josiane Andrée, née
Maire, de nationalité italienne, à Vil-
leret. — Décembre 18. Steiger Cris-
tel, fille de Willy et d'Andrée Mar-
lyse, née Hefti , de Wahlern (Berne), à
Villeret.

Mariages
Octobre 6. Beynon Claude Marcel ,

célibataire, de Villeret, à Courgenay
et Fleury Joceline Joëlle Denyse, céli-
bataire, de Bourrignon (Berne), à Por-
rentruy. — Novembre 24. Châtelain
André Roger, célibataire, de Trame-
lan (Bern e), à Villeret et Graber Li-
sianne Doralise, célibataire, de Sigris-
wil (Berne), à Saint-Imier.

Décès
Octobre 13. Jacot, née Degoumois

Ruth , épouse de Roger Adrien, de Vil-
leret , à Bevaix (Neuchâtel), née en
1900. — Novembre 5. Liengme, née
Bourquin Jeanne Hélène, épouse de
Henri François, de Cormoret (Berne) ,
à Villeret, née en 1906. — 7. Bour-
quin Maurice Léopold, époux de Léa
Lucie, née Portmann, de Villeret, à La
Chaux-de-Fonds, né en 1899. — 11.
Renard, née Delétra Marguerite, veu-
ve de Théodore, de Villeret et de Neu-
châtel , à Genève, née en 1881. — 18.
Bourquin , née Helbling Rosa , épouse
de Fernand Alfred, de Villeret, à St-
Imier, née en 1899. — Décembre 3.
Renard , née Michaud Jeanne Emilie,
veuve de Jules Albert, de Villeret, à
Genève, née en 1887.

VILLERET

Depuis le début de ce mois de févr ier
1973 , le complexe des halles de gym-
nastique est complètement en service.
Ce ne sont pas moins de dix-huit so-
ciétés et groupements qui fon t  usage
des locaux et des installations, (ni)

Jeunesse et sport
On se souvient que Saint-Imier a été

choisi comme siège de « Jeunesse et
sport » pour la région.

Ce service s'installera dans le bâti-
ment de la « Botte Rouge », à la rue
Francillon. (ni)

Etat civil de j anvier
Naissances

8. Marc Urs, fils de Hans Merz-
Lutz.— 17. Ursula , fille de Michel Jules
Delalay-Scipioni.

Promesses de mariage
11. Jeanguenin Claude Michel Gas-

ton et Meyrat Monika , tous deux à
Saint-Imier.

Mariages
12. Gigandet Bernard René à Saint-

Imier et Portmann Thérèse Lydie Ma-
rie, au Noirmont.— 19. Ristori André
Nello Ernest à Valentigney . et Oswald
Francine Raymonde à Saint-ïrhier.—
20. Santschi Daniel Arnold et Tessier
Maryvonne Noëlle, tous deux à Saint-
Imier.— 26. Devincenti, Sylvio Guido
et Bouet-Lebceuf Germaine Nicole , tous
deux à Saint-Imier.— Staub Edouard
Waldo à Reconvilier et Boichat Moni-
que Carmen, à Saint-Imier.— 29.
Stampfli Pierre et Bachman, Berit Mar-
gareta , tous deux à Saint-Imier.—
30. Von Niederhausern Francis René
à Saint-Imier et Girard Françoise Ma-
rie Madeleine à Tramelan.

Décès
1. Tellenbach , Hans Alfred, né en

1878.— 3. Magnin née Spycher , Frieda ,
née en 1903.— Schonmann née Châte-
lain, Blanche Hélène, née en 1889.—
8. Paroz née Savoye, Claudine Marthe,
née en 1917.— Colussi, née Dal Mas,
Antonia, Rosalia , née en 1896.—¦
9. Jeanrenaud, Lucie Hélène, née en
1888.— Perrenoud , François Louis, né
en 1888.— 13. Mathys Germaine Mar-
tha , née en 1909.— 24. Donzé Louis
Charles allié Girardin , né en 1892.—
31. Huguenin née Chopard, Charlotte
Mathilde, née en 1901.

Le complexe des halles
en service

Au restaurant de la Poste à Epau-
villers s'est tenue l'assemblée générale
des délégués du Syndicat des eaux
du Clos-du-Doubs. Elle s'est tenue sous
la présidence de M. Joseph Cuenin
d'Epauvillers, en présence des repré-
sentants des quatre communes intéres-
sées (Montenol , Montmelon , Epauvil-
lers et Epiquerez), de Me Jean Jobé ,
préfet d'Ajoie, de M. Robert Monnat
de la Direction des affaires commu-
nales, conseiller financier, de M. Lévy,
ingénieur-conseil, de M. Paul Beuchat ,
fontainier , ainsi que des maires des
quatre communes.

Le budget 1973 commenté par M.
Joseph Jeannerat, maire de Montenol ,
prévoit 19.655 francs de dépenses et
19.000 francs de recettes, soit un reli-
quat passif de 655 francs. Il a été ap-
prouvé sans observation.

M. Robert Monnat a présenté le nou-
veau plan financier. La nouvelle ga-
rantie a été fixée sur la base des trois
critères suivants : nombre d'habitants,
effectif du bétail , valeurs officielles.
Ce nouveau plan assurera une recette
supplémentaire de quelque 3500 francs.

(y)

Assemblée du Syndicat
des eaux

du Clos-du-Doubs

La vente des deux cartons de mimo-
sa reçus a permis de récolter 455 f r .
en faveur de la jeunesse du district.

Vente de mimosa

Fillette renversée
Samedi après-midi, une voiture ge-

nevoise a renversé la petite Andrée
Hachcn qui traversait la chaussée.
L'enfant , âgée de sept ans, a été hospi-
talisée à Bienne, dans un état jugé sé-
rieux, (fx)

CORGÉMONT

Trente écoliers sont indemnes, près de Bienne
Samedi, une trentaine d'écoliers domiciliés dans la banlieue de

Berne, descendaient en car des Prés-d'Orvin, où ils avaient passé une
semaine blanche, pour regagner leurs domiciles. Dans un virage, le
car se trouva en présence de la sableuse. En serrant sur la droite, le
car mordit sur la banquette et le véhicule se coucha sur le flanc. Un
arbre le maintint heureusement dans cette position, empêchant les
occupants d'être blessés. La trentaine d'enfants et leurs accompa-
gnants en furent quittes pour la peur, (fx)

Un car se couche sur le flanc

Le Conseil municipal a pris position
au sujet de l'implantation de la futu-
re station d'épuration des eaux usées.
Il a écarté la proposition d'installa-
tion dans les gorges, à la scierie Steu-
let, et a donné sa préférence à la so-
lution de Roches, qu'il s'agisse de l'u-
ne ou l'autre des deux variantes, (fx)

« Prochaines votations
communales

Deux votations communales auront
lieu les 2, 3 et 4 mars prochains. Il
s'agit d'autoriser le prélèvement de
40.000 francs sur le fonds de l'Ecole
secondaire, pour la réfection de la' 'toi-
ture du préau couvert et du chauffa-
ge, et de 130.000 francs sur le fonds
de l'Ecole primaire, 125.000 fr. étant
destinés à l'achat du mobilier du nou-
veau Collège Chantemerle, et 5000 fr.
à l'Ecole primaire de la rue de la Pos-
te, ceci sous réserve de ratification
par le Conseil exécutif.

Le second objet a trait à l'autorisa-
tion d'emprunter 155.000 francs pour
financer l'achat du solde du mobilier
du Collège de Chantemerle. Le bureau
de vote sera présidé par M. Philippe
Holzer. (fx)

Commission de l'Ecole primaire

Démission du président
Le Conseil municipal a pris acte,

avec remerciements, de la démission
de M. Maurice Petitpierre en tant que
président de la Commission de l'Ecole
primaire. Le retrait de M. Petitpierre
est motivé par son élection au Conseil
de ville. Il appartiendra au législatif
de désigner un nouveau membre de la
commission, sur proposition du parti
libéral-radical (fx)

Au Photo-Club
Dans sa dernière assemblée présidée

par M. Francis Baour, maître secon-
daire, le Photo-Club Moutier a enre-
gistré une démission et deux admissions.
Le programme d'activité 1973 a été mis
sur pied et comprend un cours d'intro-
duction relatif à l'utilisation du nou-
veau laboratoire, un concours de photo
sur la ville de Moutier et ses enfants,
une sortie à ski aux Pléiades, un rallye
en mai ou juin , la Braderie en août.

L'assemblée a été suivie d'une très
intéressante conférence avec projection
de dias de pêche sous-marine, présentée
par M. Francis Hengy, de Moutier. (kr)

Station d'épuration

51e Fête jurassienne
de lutte

Nomination du comité
d'organisation

La Société fédérale de gymnastique
a accepté d'organiser la 51e Fête ju-
rassienne de lutte, ce qui constituera
un record à son actif puisque ce sera
la sixième fois qu'elle mettra sur pied
une telle manifestation.

Le Comité d'organisation qui a été
formé sera présidé par M. Jakob Bis-
sig, les autres postes étant occupés par
M. Francis Berger, vice-président, Mlle
Eveline Kurth, secrétaire, MM. Hen-
ri-Louis Favre, réception, Guy Che-
vrolet, dons, Paul Zellweger, finances,
Heribert Petermann, technique, Frédy
Kohler, presse, Francis Aufranc, ré-
créations, Armand Zuccoli, subsistance,
Bernard Montavon, police, Dr. Jean-
Marie Guyot, sanitaire, René Baerfuss,
tombola, Gérard Bratschi et Bernard
Daniel, livret de fête.

La Fête jurassienne de lutte aura
lieu les 23 et 24 juin , avec renvoi
éventuel au 16 septembre en cas de
mauvais temps, (fx)

RECONVILIER

Des subventions cantonales
L'une des mesures prises par les

autorités bernoises pour aider les che-
mins de fer privés est l'octroi de subsi-

des cantonaux à fonds perdu pour
l'amélioration de la sécurité aux passa-
ges à niveau. Lors de la session de
novembre 1972 du Grand Conseil , un
montant de 2,4 millions a été accordé
pour les trois prochaines années. De la
tranche de 800.000 fr. qui vient d'être
débloquée, une somme de 100.000 fr.
sera versée au chemin de fer Bienne-
Taeuffelen-Anet, et une autre de 80.000
fr. aux chemins de fer du Jura, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Sécurité aux passages à niveau

Caissière communale
Le Conseil communal a nommé Mme

Marie Maître-Kopp pour occuper le
poste de receveur communal. Elle suc-
cédera à M. Henri Queloz, démission-
naire pour raison d'âge et de santé,
après 18 ans d'activité. Il faut en outre
rappeler que le poste de secrétaire com-
munal est également tenu par une .
femme, Mlle Jeanine Dubail. (fx) |

SOUBEY
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MMmaKf̂ RflIGROS 
et principaux libres-services

Maison mondialement réputée pour ses
machines textiles et ses machines-outils
cherche

UNE EMPLOYÉE I
pour compléter son équipe du service
des ACHATS.

Cette future collaboratrice devra s'oc-
cuper de correspondance, du contrôle de
certains documents, et assurer en outre
le remplacement de notre

téléphoniste I
Nous invitons les candidates intéressées
à se mettre en rapport avec nous, par !
téléphone ou par écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Rue du Musée 1 - 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

; cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir :

emboîteur(se)
connaissant également le posage de
cadrans.

Prière de s'adresser :
RUE JAQUET-DROZ 58 au 18e étage
Tél. (039) 23 45 96

FABRIQUE LE PHARE - SULTANA
Avenue Léopold-Robert 94

cherche pour date à convenir

horloger complet
ayant le sens de l'organisation pour
reprendre un poste à responsabilités.

Se présenter ou téléphoner au :
(039) 23 01 23, interne 55.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE
. . :¦ 

_^ 
• • ¦  ¦ '<¦¦'"

. 
......¦,.¦ . ..¦¦ .„, .¦ . ¦ , .

..
¦ ¦ , -

Traitements à air comprimé
Système KISAG

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

Se recommandent :
Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel

9"F" ATTENTION ! Nous informons notre chère
clientèle que nous avons ouvert, le 1er février
1973, notre nouveau SALON DE BEAUTE.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION S.G.T. SA
NOS ATELIERS DE :

- PRÉMONTAGE SUR MACHINES TRANSFERT
- EMPIERRAGE
- CONTRÔLE PRÉFABRICATION
- MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT

I 

OFFRENT POSSIBILITES D'ENGAGEMENT POUR

personnel féminin
Nous assurons une formation éventuelle,
et sommes à votre disposition pour tous renseignements :

I par téléphone au (039) 22 48 33
ou Av. Léopold-Robert 51, au 7e étage.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR

(

Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN

2613 Villeret
engage tout de suite ou date à convenir, pour ses
ateliers de VHJLERET et LA CHAUX-DE-FONDS :

HORLOGERS
COMPLETS

pour la retouche de petites pièces soignées de haute
précision, ainsi que pour la terminaison de mou-
vements destinés à l'obtention de « Bulletins de
marche » avec mention, par suite de développement
important dans ce genre de fabrication.

Personnel à domicile non exclu, pour autant qu 'il
puisse justifier d'un travail sérieux, régulier et de
qualité.

Les personnes intéressées à assumer des responsa-
bilités au sein de groupes dynamiques et organisés
pour valoriser le travail pratique sont invitées à
prendre contact au No de tél. (039) 4120 32, ou
adresser leurs offres écrites.

nmn
MEMBRE DB LA SOCIETE SUISSE 1*1 H I H IPOUR L'INDUSTRIE HORLOQERE SA V.À14J U



Les employés favorables au projet gouvernemental
Prévoyance professionnelle obligatoire

Le comité directeur de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés
(FSE) a siégé sous la présidence de
M. R.-H. Gut. La majeure partie de
ses délibérations a été consacrée à la
question de la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire vieillesse, sur-
vivants et invalidité, c'est-à-dire le
2e pilier.

Le comité directeur de la FSE ap-
puie les principes proposés en vue
d'une loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle obligatoire. En ré-
ponse à la procédure de consultation ,
il fera néanmoins connaître les re-
marques issues de son étude minu-
tieuse de la question.
La FSE salue entre autres le fait que
les risques de l'invalidité et du décès
soient aussi couverts. Les employés
se déclarent en outre pour un assu-
jettissement aussi précoce que possi-
ble afin d'abaisser le taux des pri-
mes. D'autre part , dans le but de
tenir compte de la situation des reve-
nus des différentes catégories d'em-
ployés et en raison de l'évolution de
l'inflation, la FSE postule une aug-
mentation de la limite du revenu as-
suré obligatoire à 48.000 francs
(moins la déduction de coordination).

En ce qui concerne la génération
d'entrée, la FSE demande que les
prestations prévues après un délai
de 10 ans, soient accordées au moins
jusqu 'à un revenu de 24.000 francs
(au lieu de 20.000 francs), afin de ne
pas exclure les employés de cette fa-
cilité, (fse)

Deux écolières tuées, nombreux blessés
Un car quitte la route près de Thoune

Un grave accident de la route s est
produit samedi matin, vers 11 h. 30 ,
près de Thoune, à Innerz-Eriz. Un
car transportant des enfants et des
adultes (quinze garçons, quatorze fil-
les, huit adultes) rentrait d'un camp
de ski. L'école secondaire de Wyni-
gen retournait, en effet , de Eriz à
Wynigen.

Alors que la route descend généra-
lement, une montée (une contre-pen-
te) se présenta devant le chauffeur.
La route en cet endroit est très étroi-
te, glissante et sans bitume. Recou-
verte de neige, elle était terriblement
glissante et le car n'était pas équipé
de chaînes.

La roue avant-gauche mordit alors
la bordure au cours d'un dérapage
non contrôlé et fatal. Le car se re-
tourna sur le côté, fit quatre ton-
neaux dans la pente pour s'écraser
une centaine de mètres plus bas.

Vingt-neuf personnes furent bles-
sées dont certaines grièvement. Mal-
heureusement, deux jeunes filles
perdirent la vie : Kathrin Gruetter et
Edith Schrag, toutes deux âgées de

14 ans. Six personnes seulement pu-
rent rentrer chez elles. Les autres
furent conduites vers les hôpitaux de
Thoune et de Berne.

Nouveau dérapage
UN MORT

Nouvel accident mortel près de
Thoune, le lendemain. Accélérant

dans un virage verglace de la route
cantonale Thoune-Erlenbach, au-des-
sus de « Heidenweidli », la conduc-
trice d'une voiture de sport a perdu
la maîtrise de son véhicule. Celui-ci
a violemment heurté la glissière de
sécurité, qui, pénétrant dans la car-
rosserie, a mortellement blessé le
passager, un homme de 59 ans.

(ats)

Statistique 1972
Objection de conscience

352 soldats et recrues ont objecté -
¦en 1972, a annoncé le Département
militaire dans une communication
à la presse faite en complément au
rapport du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative populaire pour la création
d'un service civil. 150 objecteurs ont
agi pour des raisons de service
(crainte de l'effort , arguments d'or-
dre physique, professionnel, etc.),
133 pour des motifs religieux, et 69
pour des motifs d'ordre politique ou
idéologique, (ats)

Violente explosion dans une usine
d'élimination d'ordures vaudoise

Une violente explosion s est pro-
duite samedi vers 10 heures dans un
broyeur de l'usine d'élimination des
ordures ménagères et boues d'épura-
tion de Penthaz, près de Cossonay.
Portes et vitres ont été soufflées et
l'installation de broyage et compos-
tage mise temporairement hors
d'usage. Par chance, le personnel
était à l'extérieur, si bien qu 'il n'y
a pas eu de victime. Mais les dégâts
sont importants et doivent se chif-
frer par dizaines de milliers de
francs. La cause de l'accident n'est
pas encore établie.

On espère remettre en service lun-
di l'installation de broyage. L'instal-

lation d'incinération, en revanche, a
continué de fonctionner. L'usine
d'élimination des ordures de Penthaz
est une entreprise intercommunale
groupant dix-neuf localités. Elle
traite en moyenne plus de huitante
tonnes de déchets par jour , (ats)

Enfant tué
dans un accident

Nidwald

Un enfant de 6 ans et demi, An-
dréas Burkhardt, de Horw (LU) a
été tué dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit hier après-
midi à Wolfenschiessen (NW). La
voiture que conduisait son père s'est
jetée contre une barrière à la suite
d'une manœuvre de dépassement.
Alors que les autres occupants de la
voiture complètement démolie s'en
tiraient sans blessure, l'enfant qui
avait pris place sur le siège arrière
est mort peu après l'accident, (ats)

Les femmes ne
voteront pas

Au Liechtenstein

Les citoyens du Liechtenstein
continueront à voter seuls. Avec
une participation de 84 pour cent,
ils se sont rendus aux urnes en
cette fin de semaine pour refuser
aux femmes le droit de vote et
d'éligibilité. La décision a été pri-
se par 2128 voix contre 1675. En
1971, un premier scrutin avait
eu lieu à ce propos et c'est par
1897 non contre 1816 oui que le
suffrage féminin avait été refusé.
A l'exception de Vaduz et des
localités paysannes de Gamprin et
Ruggell, toutes les communes de
la Principauté se sont prononcées
contre le suffrage féminin, (ats)

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de samedi à dimanche dans une
grange près de Cressier sur Morat.
Le feu est parti du pont et s'est ra-
pidement emparé de la grange. Les
pompiers de Cressier et de Morat ont
pourtant réussi à empêcher qu 'il se
transmette aux immeubles avoisi-
nants, les logements et le grenier.
Douze porcs ont péri carbonisés, les
dégâts se chiffrent à environ 400.000
francs, (ats)

RuraS en feu
près de Morat

Face nord du Cervin

Une décision de repli a dû être
prise, hier matin, dans la face nord
du Cervin, tant la météo était dé fa-
vorable. Les six hommes, dont le
chanoine-guide René Mayor est le
chef de cordée , ont dû renoncer à
leur première hivernale. Dans la ma-
tinée de dimanche, après avoir pris
des nouvelles du temps au moyen
d' une liaison radio , le groupe décida
de regagner la station et d' abandon-
ner leur tentative pour la deuxième
fois ,  (ats)

Nouvel abandon
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

ZURICH. — Le doyen de la ville de
Zurich, M. Johann Kuehlein, est entré
dimanche dans sa 105e année.

ARBON. — M. Josef Staub, juge
de paix , hors-parti , a été élu président
de la commune d'Arbon (AG), en cette
fin de semaine. La participation au
scrutin s'est élevée à 44 pour cent.
Tous les partis soutenaient la candi-
dature de M. Staub.

BALE. — Un incendie a éclaté ven-
dredi soir à l'Hôtel de Ville de Bâle.
C'est vraisemblablement parce qu'un
employé a vidé sa pipe dans une cor-
beille à papier que le sinistre s'est dé-
claré. Le bureau de l'employé, situé
au troisième étage du bâtiment, a été
complètement détruit.

BERNE. — Le président de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment et président désigné de
l'Union syndicale suisse (USS), M. Ezio
Canonica , a été nommé au comité exé-
cutif de la Confédération européenne
des syndicats, à Bruxelles, (ats)

En quelques lignes



SALON DE COIFFURE POUR DAMES
« CAPRICE »

cherche pour tout de suite :

JEUNE COIFFEUSE
Charles-Naine 7 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 96 96

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÊRE DU
CANTON DE NEUCHATEL

cherche pour son bureau de construction mécanique
un

dessinateur
en machines

ayant si possible quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffre 28-900034, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

MENUISERIE ED. JONER
2525 LE LANDERON
cherche tout de suite ; '

menuisier
Place stable, travail varié.
Possibilité d'avancement. j j
Faire offres ou [' ¦)
téléphoner au (038) 51 24 80 [ !

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique. Possi-
Dilité d'horaire partiel. Bon salaire as-
suré. Faire offres à Zappella & Mœsch-
ler, bd de la Liberté 59, tél. (039)
22 64 56, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CALORIE S. A., chauffage - ventilation - brûleurs
à mazout, offre opportunité de se créer une situa-
tion indépendante comme

MONTEUR
DE SERVICE
APRÈS-VENTE
Ce poste conviendrait à un candidat possédant une
formation de monteur en chauffage, de mécanicien,
d'électricien ou d'électro-mécanicien.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée, activités variées, avantages so-
ciaux.

Ecrire ou téléphoner à Calorie S. A., Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 86, interne 20 (M.
Braso).

// vCA S A  PU STIC
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique, des

OUVRIERS
MANŒUVRES

Age sans importance.
Travail propre et varié, places sta-
bles. Fonds de prévoyance.
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Ses sœurs, l'Ascona 16 et l'Ascona 19 SR expérience, lui assure «une excellente tenue
ont triomphé dans les rallies les plus de route» et une stabilité à toute épreuve
difficiles : Tour d'Europe 1971 et 1972 dans les virages.
(classement général);- Rallye de Monte-Carlo Cela ne doit pas faire oublier une vitre
1972 et de l'Acropole 1972 (tourisme de série). arrière à dégivrage éle,ctrique, des pneux radiaux,

Auj ourd'hui cette famille victorieuse un grand coffre, et enfin ce confort Opel devenu
s'enrichit d'une version encore plus proverbial. Dernière appré-
économique : la nouvelle Ascona 12. S^__  ̂ -==;. /f^^^lT" d

ation 
de ces experts, elle

Avec un moteur racé de 1,2 ltr. j ĵ [ /̂ÊÊiÊÊÈ=̂ =MÈ |\ \k 
touche 

à l'économie de
aux excellentes accélérations. J=SB^^^^B^^S f \ \L_~- l'Ascona 12: «elle mérite

Les essayeurs impar- ^^
:̂ ^^^^^^^~==̂ ĵ \{̂ ^^

::::::

^^
::: 

un très bon certificat»,
tiaux du magazine «auto, ;======^Z^-:::̂ ^ ^a conclusi°n du test de
motor und sport» s'accordent à donner à -̂ "̂  l'Ascona 12, de cette familiale
l'Ascona 12 «de remarquables caractéristiques sportive : «dans sa catégorie elle n'a peur
routières»; ils constatent aussi qu 'elle d'aucune rivale»,
«atteint un haut degré de sécurité active». Ascona dès Fr. 9925. -*
De même SOn châSSiS, fruit d'une longue (Prix indicatif. Crédit avantageux grâce it GMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona.Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

i 
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divoine 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouttte 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 1156 , Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96.
Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavaycr-le-Lae 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23. Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 9, Route des Jeunes 42 50 46 ; 20,
av. H.-Dunand 33 48 00 ; 9, Boulevard d'Yvoi 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudêrcs 5 65 27 , Lausanne 21, Place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods, 51 26 17,
Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pul-
ly 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhiè-
res 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevcy 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16,
Villleneuve 60 10 51.

i PRÊTS
¦ sans caution
m de Fr. 500.—à 10,000.—
H - Formalités simplt»
HPai mp4àB»*i$bA fié0*- RaPit"w"fc;P̂ %2as5£dgp. Discrétion
Kp' Ĵj «wyj l iSTï&Ka absolu*.
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cherche, pour son service
COMPTABILITÉ /COMPTES CLIENTS

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
désirant se créer une situation stable.
Formation sur une nouvelle machine
comptable assurée par nos soins.
Travail indépendant et varié, compor-
tant des responsabilités.
Goût des chiffres, précision , discrétion,
toutes qualités indispensables.

Nous invitons les personnes que cette
fonction intéresse à se mettre en rap-
port avec nous, par écrit ou par télé-
phone.

EDOUARD DUBIED & CIE, S.A
Rue du Musée 1 - 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL |

I .

i lHBllIMHi flHSIBillBI
¦ engagerait un

l i a  | ¦

î intéressé au remontage complet de mouvements
* soignés.

1
H Place stable.

:, Prière de prendre rendez-vous par téléphone :¦ (039) 23 17 15, 37 b Combe-Grieurin
n LA CHAUX-DE-FONDS
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Martel en tête... les Chaux-de-Fonniers
poursuivent leur route vers le titre

EN CHAMPIONNAT DE HOCKEY, LES VALAISANS NE S'INCLINENT PAS ENCORE...

En ligue nationale B9 Zurich «vole» vers la promotion !
A quatre journées de la fin de ce passionnant championnat 1972-1973,

rien n'est encore dit en ce qui concerne le titre et la relégation en ligue
nationale A. Certes, les Chaux-de-Fonniers ont fait un nouveau grand pas
vers la consécration (grâce à un Martel très efficace à Ambri-Piotta), mais
Sierre est parvenu à prendre le meilleur sur Langnau. Les Bernois qui se
battent pour éviter la chute ont d'ailleurs donné passablement de « fil à
tordre » aux Valaisans. Au cours de ce match, ils ont en effet remonté par
deux fois un score déficitaire de deux buts, avant de s'incliner sur un tir
du Canadien Brière. C'est dire que si les chances de Sierre s'amenuisent
dans la course au titre, les joueurs de cette formation ne sont nullement
résignés. Malgré ce fait, il faudrait vraiment une « catastrophe » pour que
le titre ne prenne pas le chemin des Montagnes neuchâteloises. Fait qui
pourrait se réaliser cette semaine, après les matchs de Langnau (mardi) ou
— ce qui serait mieux pour le public neuchâtelois — de vendredi soir
face à Kloten, aux Mélèzes. Genève - Servette, après sa piètre exhibition
à La Chaux-de-Fonds, s'est bien repris et il a nettement battu Lugano,
récoltant ainsi deux points de sécurité bienvenus, même s'ils ne mettent

pas encore les Romands à l'abri d'une mauvaise surprise. Kloten est par-
venu à remporter un point sur la patinoire de Berne. Point d'autant plus
précieux qu'il permet aux « Aviateurs » de rejoindre les deux clubs tessi-
nois au classement. Un classement qui ne s'est guère modifié. A quatro
journées de la fin, on trouve en effet, trois équipes avec 20 points (Kloten,
Ambri-Piotta et Lugano), une avec 21 points (Berne), et une avec 22 points
(Langnau) et Genève - Servette avec 23 points... Décidément, la bataille
n'est pas prête de se terminer au bas du tableau !

En championnat de ligue nationale B, dans le tour de promotion, on
y voit plus clair après le succès de Zurich, à Fribourg ! Avec cinq points
d'avance (trois théoriques sur Davos), les leaders peuvent « voir venir »,
ce qui n'est pas le cas de leurs poursuivants... si ceux-ci croient encore à
leur chance. Dans le tour de relégation, Neuchâtel a fait une excellente
opération en battant Thoune, tandis que Sion, battu par Uzwil, reste
détenteur unique de la lanterne rouge. C'est vraisemblablement entre
Uzwil, Forward Morges et Sion qu'il faudra choisir le relégué !

Pic.

Résultats
Berne - Kloten 2-2

(0-0, 0-1, 2-1)
Patinoire de l'Allmend, 11.300

spectateurs. — Arbitres : MM.
Weidmann (Zurich) et Mathys (Bâ-
le). — Marqueurs : 26' Weber 0-1,
48' Holzer 1-1, 51' Racine 2-1, 57'
Peter Luthi 2-2. Berne a laissé pas-
ser sa chance lors de la première
période, qui se termina sans qu'au-
cun but ne soit marqué. Ainsi, à la
4e minute, Stammbach ne put réa-
liser un penalty. Et en fin de ren-
contre, Langnau se montra le plus
à l'aise et il faillit bien remporter
la totalité de l'enjeu.

Sierre - Langnau 7-6
(4-2, 2-3, 1-1)

Patinoire de Graben, 10.000 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Haury
(Genève) et Haegi (Zurich). — Mar-
queurs : 2' Berger 0-1, 6' Schroeter
1-1, 7' N. Mathieu 2-1, 13' N. Ma-
thieu 3-1, 16' Lengweiler 3-2, 20'
Herzog 4-2, 22' Debons 5-2, 22' A.
Lehmann 5-3, 23' Lengweiler 5-4,
31' Henzen 6-4, 37' Berger 6-5, 44'
Tschiemer 6-6, 55' Brière 7-6. Deux
fois, les Valaisans menèrent par
deux buts d'écart. Mais, très volon-
taires, les Bernois parvinrent à cha-
que fois à revenir face à un Sierre
peu à l'aise. Finalement, c'est le Ca-
nadien Brière qui donna la victoire
à son équipe en inscrivant le but
victorieux à cinq minutes de la fin.

Genève-Serv. - Lugano 9-3
(2-1, 4-1, 3-1)

Patinoire des Vernets, 3300 spec-
tateurs. —¦ Arbitres : MM. Ehren-
sperger (Kloten) et Kubli (Duben-
dorf). — Marqueurs : 1' Cusson 1-0,
8' Ch. Pargaetzi 2-0, 17' Christoffel
2-1, 22' Cote 2-2, 26' Johner 3-2,
31' Johner 4-2, 31' Frutiger 5-2,
35' Henry 6-2, 44' Christoffel 7-2,
46' Giroud 8-2, 47' Locher 8-3, 48'
Bettiol 9-3. Genève Servette a lais-
sé une bien meilleure impression
que lors de ses derniers matchs,
particulièrement dans le compor-
tement de .son, compartiment défen-
sif. Mais le résultat final est tout de
même un peu sévère pour les Tes-
sinois même si les Genevois ont am-
plement mérité leur victoire.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 24 17 2 5 139-67 36
2. Sierre 24 14 2 8 110-93 30
3. Gen.-Ser. 24 9 5 10 96-93 23
4. Langnau 24 9 4 11 98-121 22
5. Berne 24 9 3 12 78-91 21
6. Kloten 24 8 4 12 97-97 20
7. Ambri-P. 24 10 0 14 70-98 20
8. Lugano 24 9 2 13 81-109 20

Ligue nationale B
POULE DE PROMOTION

Bâle - Lausanne 3-3 (2-1, 0-2,
1-0) ; Fribourg - Zurich 0-5 (0-2,
0-2, 0-1) ; Davos - Villars-Champé-
ry 11-2 (3-0, 3-1, 5-1). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 11 9 0 2 60-22 18
2. Davos 10 6 1 3 51-37 13
S. Lausanne 11 6 1 4 50-49 13
4. Fribourg 10 6 0 4 44-40 12
5. Bienne 10 5 1 4 45-35 11
6. Bâle 10 4 1 5 34-46 9
7. Villars-Ch. 10 3 0 7 32-49 6
B. Fleurier 10 0 0 10 28-66 0

POULE DE RELÉGATION
Uzwil - Sion 3-1 (1-0, 1-0, 1-1) ;

Kusnacht - Viège 3-8 (1-1, 2-5, 0-2) ;
Forward Morges - Olten 2-11 (1-2,
0-5, 1-4). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 10 7 0 3 55-41 14
2. Viège 10 5 3 2 50-40 13
3. Thoune 10 5 1 4 43-37 11
4. Neuchâtel 10 5 0 5 36-44 10
5. Kusnacht 10 5 0 5 35-44 10
6. Uzwil 10 4 0 6 47-40 8
7. Forward M. 10 3 2 5 43-52 8
8. Sion 10 2 2 6 33-44 6

Prochains matchs
Ligne - nationale A (mardi). —

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

Vendredi : Sierre - Berne, Luga-
no - Langnau, Genève-Servette -
Ambri-Piotta, La Chaux-de-Fonds -
Kloten.

Ligne nationale B (promotion). —
Mardi : Bâle - Bienne, Fleurier -
Villars-Champéry, Zurich - Davos,
Lausanne - Fribourg.

Vendredi : Bienne - Villars-Cham-
péry, Bâle - Fleurier, Davos - Fri-
bourg.

Relégation. — Mardi : Uzwil - Ol-
ten, Kusnacht - Thoune, Viège -
Neuchâtel , Sion - Forward Morges.

Vendredi : Olten - Sion, Thoune -
Viège, Forward Morges - Uzwil ,
Neuchâtel - Kusnacht.

Ambri-Piof f a - La Chaux-de-Fonds, 1 à 4
Les Neuchâtelois n'ont fait aucun cadeau aux Tessinois

Patinoire de la Vallascia, temps couvert, 2500 spectateurs. — AMBRI-
PIOTTA : Jaggi ; Genuizzi, Mottini ; Kunzi, Ticozzi ; Muttoni, Kreen, Cvach ;
Franco Panzera, Cipriano Celio, Cenci ; Fiorenzo Panzera, Florio Celio,
Gendotti. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cuenat, Furrer ; Divernois,
Huguenin ; Dubois, Turler, Berra ; Martel, Pelletier, Henrioud ; Wittwer,
Neininger, Willimann. — BUTS : T Turler ; T30", 9' et 36' Martel ; 34' F.
Panzera. — ARBITRES : MM. Berchten (Kloten) et Gerber (Wichtrach).

Les Montagnards
en grande f orme

Ambri-Piotta espérait bien confir-
mer le succès obtenu le 18 novembre
sur le champion de Suisse. Ce soir-
là, après avoir été en retard de deux
buts, les Tessinois se transformèrent
et finirent par remporter le match
par 4-2. Avant-hier, les conditions
furent d i f férentes .  Ambri-Piotta était
privé de deux de ses meilleurs
joueurs, Butti et Castelli et, à la lon-
que, ces absences se f irent  lourde-

ment sentir. Mais, un autre élément
.. eut son., importance. Le H Q , , La

Chaux-de-Fonds, quasi assuré d'un
nouveau titre, joua décontracté et
a f f i c h a  une toute grande forme.  Très
attentif ,  il n'accorda aucun cadeau
à son adversaire. Courage et volonté ,
les armes principales des Tessinois,
furent  de beaucoup insuff isantes
pour qu 'un espoir de succès existe.
Les tifosi de l'équipe tessinoise du-
rent vite se rendre à l'évidence, l' ex-
ploit ne se réaliserait pas. Déjà après
90 secondes de jeu , le gardien Jaggi
avait capitulé deux fo is  et l'équipe
chaux-de-fonnière démontré qu'elle
était bien décidée à venger l'échec du
deuxième tour.

Martel irrésistible ï
A la f i n  de la première période ,

les visiteurs avaient pris une sérieuse
option sur la victoire f inale.  Durant
les vingt premières minutes, Pelle-
tier et ses camarades démontrèrent
leuru grande classe. L'irrésistible
Martel , tout spécialement, en f i t  voir
de toutes les couleurs à ses anges
gardiens. La première ligne d'atta-
que chaux-de-fonnière f i t  merveille.
Les triangulations Martel , Pelletier,
Henrioud semèrent la panique dans
le camp tessinois. L'équipe locale ne
put qu'en de rares occasions se déga-
ger. Et les quelques contre-attaques
qu 'elle lança furent par trop impré-
cises pour que le gardien Nagel soit
sérieusement inquiété. Avant que ne
retentisse la sirène, les Tessinois
réagirent rageusement, montrant
ainsi qu'ils ne s'avouaient pas encore
battus.

Ambri orgueilleux...
Dans la deuxième période , Ambri

se reprit et se montra orgueilleux.
Mais la chance ne f u t  pas de son côté,
quand un but, nous sembla-t-il régu-
lier, de Kreen, lui f u t  refusé par les
arbitres et qu'un montant renvoya
un puissant tir de Cvach. Quand à la
34e minute, Fiorenzo Panzera dimi-
nua l 'écart, les ti fosi purent croire
un moment que leur équipe allait
renouveler le coup du mois de no-

vembre. Mais ils durent vite déchan-
ter. Le terrible Martel eut une cin-
glante réplique. Deux minutes p lus
tard , il avait à nouveau creusé l'é-
cart. Les Tessinois ne baissèrent pas
les bras. Ils s'élancèrent tête baissée
dans la lutte, dans l' espoir d' arriver
à la deuxième pause avec un mini-
mum de retard. Leurs actions furent
trop imprécises pour aboutir. Il res-
tait vingt minutes à Ambri pour
créer la surprise.

Une grande équipe
Les Tessinois affichèrent -un coeur

à l' ouvrage: extraordinaire,,mais tou-i
te leur énergie ne servit à rien. Trop
de maladresses furent commises, trop
de désordre accompagna les actions
of fens ives  pour que La Chaux-de-
Fonds en subisse de néfastes con-
sé quences. Les visiteurs se trouvè-
rent par moments acculés dans leur
camp, mais ils restèrent toujours
maîtres de la situation. Ils donnèrent

par moments l'impression de se con-
tenter du résultat acquis mais que si
cela se révélait nécessaire, ils dispo-
seraient encore des ressources leur
permettant de rester les vainqueurs.
La Chaux-de-Fonds joua en grande

Martel (No 9) et Turler ont été les auteurs des buts chaux-de-fonniers
(photo Schneider)

équipe. Elle sut parfaitement mener
sa barque et quand on possède dans
ses rangs des Turler, Pelletier et
Martel , admirablement suivis par
leurs équipiers, tous les rêves, toutes
les fantaisies sont possibles. Malgré
sa défai te , Ambri-Piotta a prouvé
qu'il n'était pas au bout du rouleau.
Evidemment sa position au classe-
ment s'aggrave, mais les Tessinois
possèdent probablement encore assez
d' atouts pour réussir le sauvetage.

Fleurier - Bienne 2 a 3 (1-0, O-O, 1-3)
En championnat de ligue nationale B

MARQUEURS : 15' Jeannin (Pousaz), 43' Burri (Greder), 46' Latinovich (Lar-
don), 58' Kôlliker, 60' Pousaz (Schoeni). — FLEURIER : Eisenring ; Emery,
Vincent ; Reymond, Staudenmann ; Jeannin, Pousaz, Kobler ; Weissbrodt,
Schoeni, Fornoni ; Courvoisier, Rippstein, Frossard. — BIENNE : Wettstein ;
Studer, Honnegger ; Kôlliker, Megert ; Binder, Burri, Greder ; Hurzeler,
Latinovich, Lardon ; Probst, Aeschlimann, Hiigi ; Monnard, Camenish, J.
Probst, H. Schafrot. — ARBITRES : MM. Magnenat (Morges) et Muller

(Yverdon). 500 spectateurs.

Le nul aurait été plus juste
Empreinte d'une fraîche désillu-

sion, la prestation initiale de l'équipe
biennoise réveilla dans la formation
neuchàteloise de légitimes espoirs de
victoire. Ainsi , alors que les Fleuri-
sans s'apprêtaient à se défendre, à
l'enchaînement de l'habitude prise de-
puis quelque temps déjà , ils furent
contraints par les circonstances à pren-
dre l'initiative des opérations. Il n 'en
fallu pas moins pour retrouver l'aisan-
ce évolutive des éléments aux disposi-
tions offensives dominantes. Lorsque
Jeannin ouvrit le score pour ses cou-
leurs, personne ne s'en étonna , et l'on
pu ainsi alimenter, un peu précocement
d'ailleurs un espoir grandissant de pre-
mière victoire.

A la reprise de la seconde période , la
distribution des rôles se trouva quelque
peu modifiée. Bienne prenait facile-
ment l'ascendant sur son adversaire et
se faisait pressant aux abords immé-
diats de la cage d'Eisenring excellent
hier au soir. Une pénalisation de 5' in-
fligée à plus ou moins juste titre (la
blessure au détriment de Weissbrodt
que l'on imputait à Megert ayant été
en fait l'œuvre d'un autre joueur quel-
ques minutes plus tôt), offrit aux Fleu-
risans une phase de répit et pouvait
même constituer le moyen de prendre
définitivement le large. N'ayant pu en
profiter , les hommes de Vincent ont
peut-être laissé à ce moment-là de la
partie, le cadavre de leurs illusions.

Cette pénalité écoulée, Bienne repar-
tit de plus belle et égalisa de fort belle
manière au début de la dernière pério-
de de jeu. Quelques minutes à peine
écoulées que Latinovitch échappait au
cerbère de service Schoeni et parve-

nait à tromper Eisenring d'un tir à
revers qui, soit dit en passant, est trop

souvent négligé par les joueur s helvé-
tiques.

La fin de la rencontre aurait pu
prendre une fort belle allure sans l'in-
cursion « pataude » de l'arbitrage dé-
fectueux qui fut une embûche perma-
nente aux évolutions des deux équipes.
Au-delà de cet handicap que Bienne
traversa la victoire en poche, on peut
affirmer qu'un match nul aurait récom-
pensé ce qui fut un mieux et sanction-
né ce qui, un tiers durant, fut mal...

Jean-Paul DEBROT

Rencontres Autriche - Suisse, à
Lustenau (samedi et dimanche) ;
rencontres représentatives juniors
Suisse - Tchécoslovaquie, à Lucerne
(samedi) et Wetzikon (dimanche).

MATCHS INTERNATIONAUX

NEUCHATEL SPORTS : Desvoignes ; Huggler, Bonjour ; Herren, Brandi! ;
Schmied, Bourcier, H. Wittwer ; Zgraggen, Paroz, Zingg ; Weidmann,
Chevalley, G. Wittwer. — THOUNE : Straubart ; Swoboda, Koenig ;
Bratschi, Stauffer ; Kratzer, Kunz, Spring ; Burger, Gurtner, Imhof, Lauener.
— ARBITRES : MM. Kratzer, de Kloten et Urwiler, de Niederbipp, 1000

spectateurs. — BUTS : 2e tiers : 6' Bourcier ; IV Brandli.

Impératif unique : gagner
Cette partie s'annonçait aux Neu-

châtelois avec un impératif unique :
gagner ! Rien qu 'une victoire pouvait
encore les éloigner progressivement de
la fin du classement. Et bien cette vic-
toire est venue. Certes tout ne fut pas
facile, car Thoune qui avait remporté
de justesse le premier match chez lui
entendait bien récidiver. Mais il faut
l'avouer , samedi soir à Monruz les maî-
tres de céans étaient animés d'un tel
moral , et d'une telle détermination qu'il
semble que cette victoire est normale.
Toute l'équipe a travaillé, Desvoignes
qui semble avoir pris confiance, a four-
ni une partie irréprochable, la défense
sous la houlette de Huggler montra
patte de fer à plus d'une reprise cela
pour le plus grand désarroi des avants
bernois.

Un dirigeant distrait...
Pour la petite histoire il faut tout de

même souligner que dès la fin du pre-
mier tiers-temps Neuchâtel joua sous
protêt. Un dirigeant de Thoune avait

purement et simplement oublié d'ins-
crire trois joueurs sur la liste officielle,
une ligne entière, et comme ils évoluè-
rent durant le 1er tiers, il y avait là
matière à protêt , mais il valait mieux
gagner sur la glace que sur le tapis
vert , ce qui permit aux Neuchâtelois de
retirer leur « plainte » dès la fin de la
partie. Mais si d'aventure Thoune avait
gagné, l'erreur impensable du dirigeant
bernois aurait une couleur désagréable.

Sauvés ?
Les Neuchâtelois sont-ils sauvés, pas

encore certain , mais si l'équipe conti-
nue à se battre comme elle l'a fait et
même s'il reste encore quelques parties
délicates, il est possible de croire que la
victoire de samedi aura fait compren-
dre à Huggler et ses amis qu'ils ont les
moyens de rester en ligue nationale.
Ce que tout le monde leur souhaitent.

E. N.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Neuchâtel Sports bat Thoune 2 à 0
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Match nul à Brunnen, victoire à Kriens
Le FC La Chaux-de-Fonds sur les bords du lac des Quatre-Cantons

Désireux d'aborder le second tour du
championnat dans les meilleures con-
ditions possibles, les responsables du
FC La Chaux-de-Fonds avaient conclu,
ce week-end , deux matchs d'entraîne-
ment, dont le premier s'est terminé,
face  à Brunnen, sur un résultat nul
de 1-1.

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Mérillat , Lador (Jaquet), Schribertsch-
nig, Veya ; Portner (Zurcher), Brossard ,
Friche ; Mainka (Pagani), Delavelle,
Serment. — BUTS : 7e Murer ; 53e De-
lavelle.

Un renvoi était dans l'air peu avant
le coup d'envoi , tant les conditions at-
mosphériques étaient mauvaises. Il

pleuvait et la neige allait tomber. Fi-
nalement, l'on admit de faire disputer
deux périodes de 30 minutes. C'est sur-
tout La Chaux-de-Fonds qui voulait
jouer , afin de parfaire sa condition
physique. N'oublions pas que le 4 mars
se jouera le premier match de la re-
prise du championnat.

Après sept minutes, Brunnen avait
un avantage par Murer. Ce but fut le
signe d'un regroupement défensif des
locaux qui brisèrent toutes les inten-
tions montagnardes, lancées plus spé-
cialement par Serment, Brossard et
Delavelle. Finalement, Delavelle obte-
nait une égalisation méritée, à trois
minutes de la fin. Peu à dire d'un tel
match, si ce n'est de relever que phy-
siquement, les joueurs s'engagèrent
avec beaucoup de mérite.

Kriens - La Chaux-de-Fds 3-6
LA CHAUX-DE-FONDS : Wey ; Mé-

rillat (Bovet), Jaquet (Lador), Schri-
bertschnig, Veya ; Zurcher, Brossard

(Portner), Friche ; Serment, Delavelle,
Pagani (Mainka). — BUTS : 19e Zur-
cher, 22e Serment, 31e et 34e Delavelle,
35e Lohri , 40e Brossard , 67e Vonwyl,
73e Delavelle, 77e Lohri.

Contre cette formation de première
ligue et dans des conditions nettement
plus favorables que la veille à Brun-
nen , La Chaux-de-Fonds allait mani-
fester un avantage qui se solda par un
écart mérité (5-1 à la mi-temps). La
manière fut excellente, et pleine de
promesses. Des hommes comme Ser-
ment, Brossard, Schribertschnig, Zur-
cher, Friche et Delavelle, se dégagè-
rent nettement. Ils démontrèrent une
valeur supérieure à celle de leurs ca-
marades, et surtout avec celle des
joueurs locaux , nettement moins à l'ai-
se. Le résultat passa rapidement en
faveur des Neuchâtelois, qui rempor-
tèrent une belle victoire. Durant près
de 75 minutes, ils eurent le match en
mains, et ce n'est que dans les derniè-
res minutes que Kriens put se dégager.

P. G.

Thoune - La Chaux-de-Fonds 9 à 14
En championnat suisse de handball

En déplacement à Thoune pour y
rencontrer Wacker , leader (11 matchs
et 11 victoires), les Chaux-de-Fonniers
ne font aucun complexe, après que
Fischer ait égalisé à 1-1, puis Brandt
à 2-2, Todeschini Tulio (deux fois) et
Fischer portent le score à 5 à 2. Un
but de Thoune, puis à nouveau Brandt ,
Todeschini Italo et Tulio portent
l'avantage des Chaux-de-Fonniers à
8-3. Cinq secondes avant la fin de la
première mi-temps Wacker réduit
l'écart à 8-4. A noter que les Bernois
ont bénéficié de 4 penalties, Seiler en a
retenu deux et les autres tirs ont frap-
pé une latte !

La deuxième mi-temps voit les
joueurs de Wacker contrer les Monta-
gnards et remonter à la 11 minute, le
score à 10 à 8 (ces 6 buts ont été mar-
qués par Todeschini T. et Lallemand
pour La Chaux-de-Fonds et 4, dont
deux sur penalty, pour les Bernois).
Ce fameux passage à vide des Chaux-
de-Fonniers allait-il leur faire perdre
l'avantage de la première mi-temps ?
Non, car la défense tenait et dès la
17' minute Schurch et les frères Todes-
chini portaient la marque à 13 à 8. Mal-
gré un but des Bernois, Fischer assu-
rait la victoire de son équipe en mar-
quant le dernier but de la partie.

Par cette victoire de 14 à 9, les
Chaux-de-Fonniers ont assuré leur pla-
ce en 1ère ligue. Que dire de ce résul-
tat, si ce n'est que toute l'équipe est à
féliciter. Espérons que samedi au Pavil-

lon des Sports contre BSV Berne l'on
aura l'occasion de voir une victoire des
Montagnards, ce qui leur ferait termi-
ner ce championnat avec un bon classe-
ment.

Arbitres : MM Hirter de Zollikofen et
Christen de Berne. — HBC : Seiler
(Willen) ; Fischer (3), Todeschini Tu-
lio (5), Tschanz , Todeschini Italo (2),
Brawand , Schurch (1), Brandt (2), Lal-
lemand (1), Boder et Lapray.

CLASSEMENT
J G N P PU

1. SC Wacker-Thoune 12 11 0 1 22
2. TV Langasse-Berne 12 9 1 2 19
3. BSV Berne II 11 4 2 5 10
4. TV Steffisbourg 12 5 0 7 10
5. HBC Chaux-de-Fds 11 3 2 6 8
6. TV Thoune 11 2 3 6 7
7. TV Soleure II 11 1 2 8 4

(relégué)

Ligue nationale A
ATV Bâle-Ville - Amicitia Zurich 15-

12 ; St-Otmar Saint-Gall - BSV Ber-
, ne 16-10 ; Pfadi Winterthour - TV

Moehlin 12-15 ; Grasshoppers - G&
P Berne 14-8. — Classement : 1. St-Ot-

mar Saint-Gall 13-20 ; 2. ATV Bâle-
Ville 14-19 ; 3. BSV Berne 14-18 ; 4.
Amicitia Zurich 15-16 ; 5. Grasshop-
pers 14-14 ; 6. TV Suhr 14-13 ; 7. Ber-
ne 14-12 ; 8. Pfadi Winterthour 14-10 ;
9. Bâle et Moehlin 14-9.

Olympic bat Berne 52 à 36
Championnat suisse féminin de basketball

Samedi après-midi, se déroulait au
Pavillon des Sports la rencontre du
championnat de ligue nationale A entre
l'Olympic Basket et Berne. Il fut heu-
reux que les arbitres daignèrent don-
ner le coup d'envoi , tellement les ins-
tallations étaient défectueuses (tableau
d'affichage et diverses installations so-
nores). Il serait bon que l'Office des
sports de qui dépend ces halles fassent
le nécessaire.

Après deux minutes, les Bernoises,
parvenaient à inscrire le 1er panier.
Elles ne s'engagèrent que très rare-
ment , car il fallait pour elles éviter les
fautes qui auraient été un grand handi-
cap, car elles avaient effectué le dé-
placement avec six joueuses. Les
Olympiennes parviendraient-elles à as-
phyxier leurs rivales ? Il fallut atten-
dre la 10e minute pour les voir enfin
prendre l'avantage. Dès cet instant, les
Chaux-de-Fonnières régnèrent en maî-
tre. Elles comprirent que la façon de
décontenancer les Bernoises, était
de les faire courir et non de compter
sur des fautes éventuelles. Cependant ,
très calmes, les Suisses alémaniques
revenaient à la marque. La mi-temps
se siffla sur le résultat de 21 à 17.

La seconde période , voyait les Mon-
tagnardes prendre l'ascendant sur leurs
adversaires sans toutefois les ridicu-
liser. En effet leurs accélérations
étaient trop sporadiques. A la fin , les
réserves physiques des Chaux-de-Fon-
nières étaient intactes alors que celles
de leurs adversaires étaient « consom-
mées ».

Olympic : Matthey (8) sur tirs à mi-
distance, Christen (4), Vaucher (2), Jac-
quenoud (8), Milutinovic (6), Dubois
(18), Rota (6). R. V.

Autres résultats
Ligue nationale A : Stade français -

Jonction 121 - 73 ; Neuchâtel - Birs-
fe lden  84 - 12 (30 - 31) ; Fribourg
Olympic - UGS 99 - 89 ; Fédérale Lu-
gano - Zurich 101 - 85 ; Nyon - Vevey
62-64. — Classement (14 matchs) : 1.
Fribourg Olympic et Stade français
16 p. ; 3. UGS et Neuchâtel 1S ; 5. Fédé-
rale Lugano 17 ; 6. Zurich 11 ; 7. Nyon
et Vevey 8 ; 9. Birsfelden 6 ; 10. Jonc-
tion 2.

Ligue nationale B : Renens - Berno
126 - 39 ; Martigny - St-Paul Lausan-
ne 83-60 ; Uni Bâle - Cossonay 110-99 ;
Pregassona - Sportive française Lau-
sanne 89-56 ; Lausanne Sports - City
Fribourg 87-60 ; Vernier - Sion 60-76 ;
Riehen - Viganello 57-80 ; Lemania
Morges - Pully 81-82.

Ligue féminine : Nyon - Plainpalais
53-52 ; Lausanne Sports - Stade fran-
çais 28-59. — Classement : 1. Nyon
13-24 ; 2. Plainpalais et Stade français
13-20 ; 4. Muraltese 12-14 ; 5. Berne
12-12 ; 6. Olympic La Chaux-de-Fonds
12-10 ; 7. Baden 12-7 ; 8. Uni Bâla
13-3 ; 9. Lausanne Sports 12-2.

Le Locle - Charrat 4 à 5 (2-2, 1-0, 1-3)
Un dernier tiers-temps fatal, sur la patinoire du Communal

LE LOCLE : Fontana ; Salvisber-
ger, Mathis ; Dubois, Girard I ; Pi-
lorget, Pellaton, Berner ; Turler, Bu-
la, Girard II ; Réolon, Piaget, Jean-
mairet. CHARRAT : Jacquieroz ;
Grand I, Pointet ; Biolay, Naenehn ;
Pilet, Imboden, Grand II ; Greton,
Gaillard, AbbeU ARBITRES : MM.
Claude, Saignelégier, Staùffêr, Cor-
celles. BUTS : '̂ 'Afcb~et (0-1) ; 5'
Turler (1-1) ; 6' Pilet (1-2) ; 17' Tur-
ler (2-2) ; 36* Réolon (3-2) ; 44' Ab-
bet (3-3) ; 45' Grand II (3-4) ; 47"
Cretton (3-5) ; 56' Mathis (4-5).

Liquidation
Les jeux étant faits dans le groupe

4 de première ligue et Martigny
sacré champion depuis quelque
temps déjà, le match de samedi soir
à la Patinoire du Communal a cer-
tainement perdu beaucoup d'intérêt.
Ce fut même une rencontre de liqui-
dation. Au Locle, plusieurs absents :
Gygli (poignet cassé à Serrières),
Baldi et Robert.

Malgré quatre buts au premier
tiers, le jeu fut très quelconque.
Charrat domina légèrement sans tou-
tefois réussir à creuser un écart. Les
occasions valaisannes furent nom-
breuses mais la défense locloise, dis-

Un bel arrêt du gardien loclois
Turler. (photos Schneider)

Finalistes juniors
suisses connus

Les Biennois en piste
Bien que le championnat ne soit

pas encore complètement terminé,
les vainqueurs des groupes du
Championnat suisse des juniors éli-
te sont déjà connus. Il s'agit d'Arosa
(groupe 1), Kloten (2), Langnau (3),
Bienne (4), et Forward Morges (5).
Ces équipes disputeront à Langnau
les finales, les 3 et 4 mars.

Le gardien valaisan intervient avec succès sur ce tir de Girard II (ASL)

ciplinée et à son affaire, résista fort
heureusement. Par deux fois Charrat
prit l'avantage mais par deux fois
aussi, Le Locle parvint à rétablir
l'équilibre.

Au second tiers, le rythme fut plus
rapide. Cette fois, les Neuchâtelois
se réveillèrent et firent bons cava-
liers avec Charrat qui était resté sur
sa lancée des vingt premières mi-
nutes. Autant dire que l'intérêt de la
rencontre augmenta d'autant plus
que de jolies offensives furent amor-
cées. Hélas, les occasions locloises et
valaisannes furent gâchées par la
maladresse de certains.

La neige se mit à tomber pour le
dernier tiers. Charrat en profita tout
de suite pour réaliser trois buts en
moins de trois minutes et ainsi me-
ner par 5 à 3. Au changement de

camp, il fallut déblayer la piste, la
neige tombant en abondance. Pour
Le Locle, l'hand'icap fut très grand.
Le palet ne glissait plus et il fut
quasi impossible aux locaux de com-
bler le retard qu 'ils avaient pris au
début de cette période.

md.

Classement : 1. Martigny, 17-31 ; 2.
Serrières, 16-24 ; 3. Vallée de Joux ,
18-18; 4. Yverdon et Saint-Imier, 16-17;
6. Saas Grund , 17-16 ; 7. Charrat, 16-15;
8. Le Locle, 17-15 ; 9. Montana-Crans,
16-13 ; 10. Château d'Oex, 17-0. Marti-
gny est champion de groupe, Château
d'Oex est relégué.

L© fi@@f hmll à IFéirange?
Voici les principaux résultats enre-

gistrés durant le week-end :
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga : Schalke 04 - VFL Bochum
2-0 ; Eintracht Francfort - Fortuna
Dusseldorf 2-1 ; Eintracht Brunswick -
Rotweiss Oberhausen 3-1; SV Wupper-
tal - Kickers Offenbach 4-3 ; Hertha
Berlin - Bayern Munich 2-5 ; VFB
Stuttgart - Hanovre 96 , 2-0 ; Borussia
Moenchengladbach - FC Kaiserslau-
tern 6-2 ; MSV Duisbourg - SV Ham-
bourg 3-0 ; Werder Brème - FC Colo-
gne, renvoyé. — Classement:. Bayern
Munich 21 et 33 ; 2. Fortuna Dussel-
dorf 20-28 ; 3. FC Cologne 20-26 ; 4.
SV Wuppertal 20-25 ; 5. MSV Duis-
bourg 21-25 ; 6. Borussia Moenchen-
gladbach 21-25.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (23e journée) : Nancy -
Sochaux 4-2 ; Nantes - Valenciennes
1-0 ; Rennes - Marseille 2-3 ; Stras-
bourg - Angers 0-0 ; Nice - Saint-
Etienne 1-1 ; Nîmes - Red Star 1-1 ;
Sedan - Ajaccio 5-0 ; Lyon - Metz 3-0 ;
Bastia - Reims 1-1 ; Paris - Bordeaux
4-3. — Classement : 1. Nice 33 points ;
2. Nantes 32 ; 3. Marseille 29 ; 4. Nî-
mes 29 ; 5. Saint-Etienne 27.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (18e journée) : Atalanta -
Bergamo - AC Milan 1-1 ; Fiorentina -
Verona 2-0 ; Internazionale - Sampdo-

ria 0-0 ; Juventus - Lazio Roma 1-0 ;
Lanerossi Vicenze - Napoli 1-0 ; Pa-
lermo - Cagliari 0-1 ; AS Roma - Bo-
logna 0-1 ; Ternana - Torino 0-0. —
Classement : 1. AC Milan et Juventus
27 points ; 3. Lazio Roma et Interna-
zionale 23 ; 5. Fiorentina 22 ; 6. Caglia-
ri 19.

EN ANGLETERRE, championnat de
première division : Birmingham City -
Derby County 2-0 ; Chelsea - Sheffield
United 4-2; Leicester City - Leeds Uni-
ted 2-0 ; Liverpool - Arsenal 0-2; Man-
chester United - Wolverhampton Wan-
derers 2-1 ; Newcastle United - Coven-
try City 1-1 ; Norwich City - West Ham
United 0-1 ; Southampton - Everton
0-0 ; Tottenham Hotspur - Manches-
ter City 2-3 ; West Bromwich Albion -
Crystal Palace 0-4 ; Stoke City - Ips-
wich Town, renvoyé. — Classement :
1. Arsenal 30 et 42 ; 2. Liverpool 29-41 ;
3. Leeds United 28-39; 4. Ipswich Town
28-36 ; 5. Newcastle United 29-32 ; 6.
Derby County 29-32.

Moutier -
Schivarzenbourg 4-1

(1-0, 2-1, 1-0)
Buts pour Moutier : J.-C. Kohler (2),

Marcionnetti et Lanz.
Moins en verve que d'habitude, le

HC Moutier n'en a pas moins rempor-
té les deux points en jeu face à l'équi-
pe de Schwarzenbourg qui avait deman-
dé à se déplacer à Moutier pour cet
avant-dernier match de championnat.
Jusqu'à deux minutes de la fin , où
J.-C. Kohler marqua le quatrième but ,
pour Moutier, les joueurs de Schwar-
zenbourg donnèrent l'impression de
pouvoir remonter au score. Mais le
gardien prévôtois Hânggi se montrait
une fois encore sûr de lui et fut in-
traitable, (kr)

CLASSEMENT : 1. Moutier 17-27 ;
2. Langenthal 17-26; 3. Wiki Berne
16-23 ; 4. Steffisbourg 16-22 ; 5. Ber-
thoud 17-22 ; 6. Rotblau Berne 17-16 ;
7. Thunerstern 17-13 ; 8. Schwarzen-
bourg 17-9 ; 9. Tramelan 17-6 ; 10.
Lyss 17-4.

(1-1, 0-0, 3-3)

TRAMELAN : Ramseyer ; Voisin ,
Geiser F., Vuilleumier W., Vuilleumicr
G. ; Mathez, Giovannini , Geiser PH. ;
Vuilleumier R., Houriet , Piaget ; Ga-
gnebin , Mcyer , Bracelli ; Guenin. —
Patinoire de Saint-Imier, 350 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Feller (Le
Locle) et Spiess (Crémines). — BUTS :
Pour Tramelan : Geiser F., 15' ; Geiser
PH., 37' ; Mathez, 41' ; et Gagnebin ,
48'.

Tramelan dispute une rencontre très
importante puisque en cas de victoire,
il aurait pu conserver sa place en pre-
mière ligue. Les Tramelots n'auront
pas eu la chance avec eux puisque c'est
à 7 secondes de la fin que Berthoud
obtient l'égalisation. Berthoud ne ris-
quant plus rien aurait pu présenter un
jeu un peu moins brutal.

Les Jurassiens menaient encore à la
marque à deux minutes de la fin , mais
Berthoud sortait son gardien, faisait
pression et à 7 secondes de la fin obte-
nait l'égalisation. Tout est donc remis
en question en ce qui concerne la relé-
gation. Il ne fait aucun doute vu les
prestations de ces derniers temps que
Tramelan devrait être à même de res-
ter en première ligue, (vu)

Tramelan-Berthoud 4-4

i Colonne gagnante :
§ 1 2 1  2 2 1  2 1 1  X 1 2 2
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Record du monde
pour Shane Gould

La dernière journée des cham-
pionnats d'Australie à Adélaïde a
été marquée par un exploit de Shane
Gould. La triple championne olym-
pique de Munich a en effet établi
un nouveau record du monde du
1500 mètres libre. Créditée de 16'
56"9, la jeune écolière australienne
(15 ans) est ainsi devenue la premiè-
re femme à franchir la limite des
17 minutes sur 1500 mètres.

Bellinzone - Baden 5-1 ; Aarau -
Delémont 4-2 ; Bellinzone - Locarno
2-2 ; Buochs - Young Boys 1-6 ; Etoile
Carouge - Chênois 1-0 ; Bienne - Neu-
châtel Xamax 1-1 ; Giubiasco - Hergis-
wil 2-1 ; Zurich - Bâle 4-2 ; Lugano -
Fribourg 0-1 ; Lucerne - Grasshoppers
1-1 ; Locarno - Baden 4-4.

Tournoi des arbitres
à La Chaux-de-Fonds

Les « rois du sifflet » se sont rencon-
trés à La Chaux-de-Fonds au cours
d'un tournoi en salle et ils ont affiché
de belles qualités de joueurs. Voici les
résultats de cette compétition : 1. Thou-
ne, 13 p. ; 2. Fribourg 1, 11 v. ; 3. Neu-
châtel 1, 9 p. ; 4. Fribourg - Singine et
Vaud, 7 p. ; 6. Valais, 5 p. ; 7. Neuchâtel
2, 4 p. ; 8. Neuchâtel 3, 0 p. — Dans le
match décisif , Thoune a battu Fribourg
par 2-1.

Autres matchs amicaux
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cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

facetteurs (euses)
qualifiés (es)

Personnes consciencieuses pourraient être formées.

Prière de faire offre ou de se présenter après préa-
vis téléphonique.
Rue du Doubs 163 - 2301 La Chaux-de-Fonds,

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date
à convenir :

grutiers
pour grues Reich ou Linden.

machinistes
déservant au compresseur.

Nous offrons :
— Travail garanti toute l'année
— Salaires élevés pour candidats capables
— Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone à l'Entreprise F. BERNASCONI , rue du
ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neu-
châtel). Tél. (038) 57 14 15.

I Ça c'est une offre

Avant d'acheter venez nous con-
sulter. Vous serez conseillé par des
vendeurs spécialisés.
Machine à laver
atomatique dès 698.—
Cuisinière dès 295.—
Lave-vaisselle dès 1090.—
Frigos et
congélateur dès 268.—
Fortes reprises — Facilités de
paiement — Service garanti —
Livraison partout.

Naturellement au

Sur BUM—III m\w m n inwiin 'iimii WHII nw wuiiinp iimi i.

I FÉVRIER

wppiw
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.-

JEUDI - VENDREDI
SAMEDI Fr. 8.-
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Une nouvelle Rat 124: la 124 Spécial T
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Des faits. Des raisons. La 124 offre assez d'espace pour que cinq
Lorsque la Fiat 124 est apparue sur le La Fiat 124 vous offre une combinaison personnes s'y installent en tout confort Et, par

marché, elle a remporté le titre de «Voiture de confort-performances-maniabilité qu'aucun exemple, les sièges couchettes font partie de
l'Année». ' autre producteur ne semble avoir été en mesure ' équipement standard. Ajoutez que la nouvelle

Depuis lors, on l'a développée dans six d'obtenir. p°|cial. T ne coûte que Fr 12900.-alors que
versions différentes, qui se sont vendues à plus Par exemple, dans la nouvelle 124 Spécial T, ™ TP̂ À \erie.nl: •? 250.-r (124 Limousine
d'un million et demi d'unités à travers le monde. on trouve un moteur de 1592 cm3 avec 2 arbres "• 9950.-}. Forfait pour transport et livraison

Elles sont actuellement construites dans à cames en tête, développant 95 CV (DIN). Ce ". yu-~- ' ; . „, „ ,
cinq pays différents. nouveau modèle atteint une vitesse de 170 km/h ,, Le financement Sava vous facilitera I achat

C'est la voiture que l'URSS a choisie pour et accélère de 0 à 100 km/h en 12 secondes. d,uPe nouvelle 124. Les Agents Fiat se feront un
créer la base de son industrie automobile Peu de voitures de ce prix sont en mesure de Plaisir de vous f°urn'r tous renseignements sur
moderne. réaliser de telles performances. <f moyen actuel et de vous proposer un essai

La nouvelle Fiat 124 Spécial T est équipée cie la V0lture-
de 4 freins à disque, d'un servofrein, d'un double ^^__——_circuit et répartiteur de freinage ainsi que d'une ( ŜÊ^VWÎWfB TSIboite à 5 vitesses de série. ~ " BjMfff f̂MM

|J Erhohen Sie j etz fl

9 Ihr Einkommen O
Dies ist moglich, sofern Sie ûber Initiative und Aus-
dauer verfiigen, d. h. wenn Sie vorwàrts kommen und
mit vielen Menschen in Kontakt und in einem guten
Verhâltnis stehen wollen.
Unsere seit Jahrzehnten beschâftigten

VERTRETER
verkaufen an unsere landw. Kundschaft aus einer
vielseitigen Kollektion erstklassige Qualitàtsartikel.
Ihre Aufgabe besteht darin, im Kanton Neueborg

und einem Teil des Kantons Bern re-
gelmassig unsere Kundschaft zu be-
suchen.

Ihre Leistung wird von unssehrgut entlôhnt fFixum
Provision, Reisespesen) Zudem genies-
sen Sie eine gut ausgebaute Per-
sonalfùrsorge, ein flottes Arbeitsklima
und nôtigenfalls Unterstùtzung im
Verkauf.

Wenn Sie im Alter zwischen 25 und 45 Jahren stehen,
die franz. und die deutsche Sprache beherrschen und
glauben, etwas Verkaufsflair zu besitzen, so richten
Sie einen handgeschreibenen Lebenslauf , Zeugnis-
abschriften und eine Foto an Chiffre SA 17177 St,
an die Schweizer Annoncen AG «ASSA» 9001 St.
Gallen.
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DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.

M«l i M N tïflBrVesf un rari«s§i@ d'amour,̂BHv et l'amour a parfois raison...
Effl^HHBPr @fe wt si raisonnabl ®.

^ K Traction Performances Vitesse max. Moteur Cylindrée

 ̂
avant 59 CV 145 km/h- transversal 1000 cmc
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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—¦ Je vais essayer de récupérer votre ma-
tériel.

— Inutile ! lança-t-elle en faisant énergique-
ment non de la tête. Nous habitons près du
lac des Diablets. Ça n'est pas au pôle Nord.

— Soit. Alors je vous souhaite un agréable
retour. Bye, bye !

Elle se rendit compte qu'elle avait parlé
trop vite.

—- Excusez-moi ! Mais quand on a enregistré
une culbute aussi stupide...

— Cessez donc d'y penser. Tenez... Prenez
cette cigarette. Elle vous remettra d'aplomb.
Voici du feu.

Pendant qu'elle tirait ses premières bouffées
il s'éloigna. Skis et bâtons en avaient pris
à leur aise, tout au long de la pente. Le garçon
éprouva quelque mal à les rassembler. Lors-
qu'il y eut réussi, Hilda l'accueillit avec un

peu moins de froideur.
— Merci.
— Vous me permettez une question ?
— Posez-la. Je verrai ensuite.
— Où avez-vous appris à skier- ?
— Nulle part.
— Alors cela explique la trop grande lon-

gueur de vos planches, et l'inexistence d'un
antidérapant , et les fixations de sécurité dé-
fectueuses. Avec ce matériel , de plus habiles
que vous risqueraient les coups durs. Et main-
tenant, comment allez-vous retourner aux Dia-
blets ?

— A skis, évidemment.
— Non. Vos attaches ont sauté.
— Tant pis ! Alors il me faudra rentrer à

pied.
— Vos skis de bois sont très lourds. Vous

avez des chaussures à semelles de caoutchouc.
Et nous sommes à environ une heure de mar-
che du lac, par la remontée des Deux-Crêtes.
Dans ces conditions, je vous vois mal y arri-
ver.

— Critiquer : parfait. Construire : c'est
mieux. Disposez-vous d'une solution pratique ?

¦—¦ Oui. Je charge vos lattes sur mon épaule
Vous gardez les bâtons. Et en avant ! Ce n'est
pas l'idéal. Mais faute de mieux...

Courte réflexion :
— Okay, conclut la jeune fille, tandis qu'un

sourire détendu lui animait pour la première
fois les lèvres.

Ils se mirent en route. Une marche assez
lente, aussi longtemps qu 'il fallut remonter
vers les Deux-Crêtes. Hilda peinait. Mais en
s'efforçant de n'en rien laisser paraître. Le
silence régnait entre les deux jeunes gens.
Tout juste, de-ci de-là , un bref propos sur
l'état de la neige, ou quelque autre sujet banal.
On devinait sur une réserve qu 'ils entendaient
pareillement garder.

Les Deux-Crêtes franchies , l'avance fut plus
aisée. Le terrain descendait en pente douce
vers une forêt de sapins dont la vague hori-
zontale ressemblait à un grand mur blanc
et noir dressé vers le ciel bleu.

— Encore une petite demi-heure, prononça
Jean-Claude. Pas trop fatiguée ?

— Non. Et vous ?
—¦ Ça va.
Lorsqu'ils eurent atteint le bois ils firent

une courte halte. Le temps de fumer une ciga-
rette. Puis ils s'enfoncèrent sous les arbres.

— Regardez là, à droite, dit le jeune homme.
Reconnaissez-vous ces traces, dans la neige ?

— Des lièvres.
— Pas tout à fait exact. Il n'y a qu'un

lièvre. Mais avec un renard à ses trousses.
Voyez les empreintes du premier. Les pattes
de devant s'impriment derrière celles des pat-
tes arrière. Et l'écartement de chaque groupe
d'empreintes est considérable. L'animal fuyait
à fond de train.

Un silence. Puis cette question de Hilda :

— Vous devez être un bon chasseur.
— Mon frère Hubert compte parmi les meil-

leurs fusils de la région. Moi , je n'ai jamais
chassé. J'aime les bêtes de la forêt. Et je leur
reconnais le droit à la vie. Comme aux hommes.
Cela peut paraître idiot. Mais c'est ainsi.

— Je ne trouve pas cela idiot.
Ce fut  prononcé d'une voix presque neutre.

Mais Jean-Claude, qui avait repris les devants,
dans l'étroit chemin, sentit le regard de la
jeune fille peser sur sa nuque.

A un certain moment le sentier se rétrécit ,
sembla se perdre dans les sapins. Hilda dut
marcher en éclaireur , chercher avec les bâtons
des trouées entre les arbres. Elle tenait un
bras devant la figure pour se protéger contre
les branches trop longues, prêtes à se détendre ,
comme des ressorts.

Finalement, les troncs devinrent moins ser-
rés. Une dernière descente. Et le lac apparut.
C'était plutôt un étang. Une manière de vaste
puits, parfaitement rond. Autour, une ceinture
de glace.

Au milieu, une eau d'une extraordinaire
pureté, avec des reflets d'un bleu étrange pa-
reils aux nuances changeantes d'une soie moi-
rée. Les sapins ne s'avançaient pas jusqu 'au
bord du lac. Il existait tout autour de celui-ci
un espace découvert , actuellement enneigé, et
qui devait formel-, en belle saison, une sorte de
banquette de verdure. La monture qui sertissait
le saphir. (A  suivre)
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ii Il̂ ^iiffPRI gjfeTAwĝWl^y H18 - !¦ |||l|liiM  ̂ Bf

0

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M »
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engagent pour leur NOUVELLE USINE

employée de bureau technique
connaissant le dessin.

Employée de bureau s'intéressant à ce poste,
pourrait être formée.

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

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

Faire offres ou se présenter au service du personnel.
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Triomphe sans précédent des Autrichiens
Dernière descente masculine de la saison, à Saint-Moritz

Victimes d'un mauvais fartage les Suisses déçoivent...
mais ils remportent la Coupe du monde

Joie dans le camp autrichien, de gauche à droite, Klammer (3e), Grissmann (1er) et Walcher (2). (bélino AP)

Les skieurs autrichiens ont terminé la saison de descente comme ils avaient
débuté à Val d'Isère en décembre : à St-Moritz, ils ont en effet dominé la
descente du « Ruban bleu », sur la piste où seront disputés l'an prochain les
championnats du monde. Mais, alors qu'à Val d'Isère, Tritscher s'était
imposé devant Zwilling, c'est cette fois le jeune Werner Grissmann (21 ans),
qui l'a emporté devant ses compatriotes Josef Walcher et Franz Klammer.

Epreuve faussée ?
Toutefois, une seule signification res-

te de cette épreuve - loterie de Saint-
Moritz : la valeur d'ensemble de l'équi-
pe d'Autriche, qui a placé sept de ses
skieurs parmi les dix premiers, raflant
au passage les quatre premières places.
Pour le reste, les conditions spéciales
rencontrées sur la piste du Piz Nair ont
totalement faussé l'épreuve. C'est ainsi
que des concurrents comme Willi
Frommelt (Lie) , Dave Cooper (Can) et
autre Pertti Ruuskanen (Fin), ont battu
le champion olympique de la spécialité
Bernhard Russi de plusieurs secondes...

Débâcle suisse
Car les Suisses, sur « leur piste » , ont

non seulement souffert des mauvaises
conditions. Us ont de plus complète-
ment raté leur fartage dans cette cour-
se qui restera une des plus bizarres de
l'histoire de la Coupe du monde. Après
avoir gagné six descentes sur les huit
inscrites au programme de la Coupe
du monde (quatre fois par Collombin
et deux fois par Russi), la formation
helvétique a connu une véritable débâ-
cle à Saint-Moritz. Le premier classé
des skieurs suisses, le Valaisan Philip-
pe Roux, a dû se contenter en effet de
la dix-neuvième place...

Telle une loterie...
Comme on avait pu le craindre après

la descente féminine disputée samedi
et la « non-stop » masculine de diman-
che matin, où pourtant Russi s'était
montré le meilleur sur une piste encore
« régulière », la course fut une vérita-
ble loterie en raison des conditions at-
mosphériques. Aussitôt après la « non-
stop », il s'était mis à neiger et le
brouillard s'était étendu. La légère
couche de neige fraîche, ainsi que le

brouillard qui limitait la visibilité, gê-
na fortement les concurrents du pre-
mier groupe. Les résultats parlent
d'ailleurs clairement : aucun skieur du
premier groupe ne figure parmi les dix
premiers classés...

Classement
1. Werner Grissmann (Aut) 2'06"06 ;

2. Josef Walcher (Aut) 2'07"68; 3. Franz
Klammer (Aut) 2'08"18 ; 4. David Zwil-
ling (Aut) 2'08"24 ; 5. Franco Bieler (It)
2'08"28 ; 6. Reinhard Tritscher (Aut)
2'08"52 ; 7. Kurt Engstler (Aut) 2'08"58;
8. Wilfried Muxl (Aut) 2'08"70 ; 9. Willi
Frommelt (Lie) 2'08"98 ; 10. Don Row-
les (EU) 2'09"37 ; 11. Rolando Thoeni
(It) 2'09"87 ; 12. Dave Cooper (Can) 2'
10"36 ; 13. Herbert Plank (It) 2,10"48 ;
14. Pertti Ruuskanen (Fin) 2'10"55 ; 15.
Marcello Varallo (It) 2'11"46 ; 16. Karl
Cordin (Aut) 2'11"57 ; 17. Mike Culver
(Can) 2'11"75 ; 18. Patrice Pellat-Finet
(Fr) 2'12"06 ; 19. Philippe Roux (Suisse)
2'12"27 ; 20. Dave Murray (Can) 2'lli'
78 ; puis les Suisses : 26. Engelhard
Pargaetzi 2'13"37 ; 27. Bernhard Russi
2'13"38 ; 31. Walter Vesti 2'13"93 ; 33.
Andréas Sprecher 2'14"25 ; 47. Manfred
Jakober 2'16"77 ; 58. René Berthod 2'
24"94 : 61. Walter Tresch 2'31"88.

Doublé helvétique
en Coupe du monde

La « drôle de descente » de Saint-
Moritz n'a pas remis en question les
positions au classement de la Coupe
du monde de descente, qui s'est ache-
vée dans les Grisons. Le Valaisan Ro-
land Collombin , déjà assuré du succès
depuis les épreuves du Hahnenkamm,
l'a donc emporté, à 5 points du maxi-
mum, devant le champion olympique
de la spécialité, Bernhard Russi. Au
classement général de la Coupe du

monde masculine, Collombin, blessé, a
été rattrapé cette fois par l'Autrichien
David Zwilling. Mais l'Italien Gustavo
Thoeni ne compte que deux points de
retard, si bien qu'il faut s'attendre à
un duel entre ces deux coureurs pour
la victoire finale.

Classement final de la Coupe du
monde de descente (huit épreuves, cinq
meilleurs résultats) : 1. ROLAND COL-
LOMBIN (SUISSE) 120 POINTS ; 2.
BERNHARD RUSSI (SUISSE) 100 P. ;
3. Marcello Varallo (It) 64 ; 4. Franz
Klammer (Aut) et David Zwilling (Aut)
62 points.

Classement de la Coupe du monde
masculine : 1. COLLOMBIN et Zwil-
ling 131 points ; 3. Gustavo Thoeni (It)
129 points ; 4. Russi 106 points ; 5.
Christian Neureuther (Ail) 85 points.

Double victoire chaux-de-fonnière avec Martine et Laurent Blum
Slalom spécial des championnats neuchâtelois et jurassiens à La Vue-des-Alpes

Renvoyés à quatre reprises, les championnats neuchâtelois et jurassiens
de ski alpin qui devaient avoir lieu aux Bugnenets, ont été en partie déplacés
à La Vue-des-Alpes. C'est le cas du slalom spécial. Quant au slalom géant,
il est pour l'instant maintenu aux Bugnenets, le 17 mars prochain. Excel-
lente initiative que celle prise par le Ski-Club Marin, organisateur des
championnats alpins 1973, de profiter des installations de La Vue-des-
Alpes pour faire disputer, samedi, deux manches du slalom spécial. Hélas,
une ombre à cet après-midi. Les dirigeants du Giron hésitèrent longtemps
et il fallut attendre une heure avant le départ de la première manche pour
savoir si les titres seraient attribués. La direction technique du Giron
jugeait la piste trop courte et trop facile. Mais finalement, après des dis-
cussions, tout s'arrangea. Et le double titre des Chaux-de-Fonniers, de
Martine Blum pour les dames et de Laurent Blum pour les messieurs, seront

homologués.

Manque de combativité
Sans enlever quelque chose au méri-

te des deux Chaux-de-Fonniers, ces
championnats n'auront finalement pas
apporté la lutte attendue depuis la
nouvelle orientation donnée au ski al-
pin par la direction technique du Giron.
Certes, les meilleurs sont actuellement
sélectionnés pour la formation de l'é-
quipe « officielle » du Giron, mais on
s'étonne tout de même de la deuxième
place du Biennois Willy Mottet qui ,
malgré 36 ans, a devancé tout le mon-
de, hormis Laurent Blum. Certes, on
ne peut espérer de miracle pour une
première saison de restructuration du
ski alpin dans le Jura. Néanmoins, on
regrettera un manque de combativité

parmi ces espoirs qui devront par la
suite représenter le Jura sur le plan
national. Pour ceux qui suivent chaque
dimanche matin la coupe Perrier réser-
vée aux plus jeunes, il est évident que
ces jeunes se battent davantage pour
les centièmes de secondes que ne l'ont
fait leurs aînés , samedi.

Bref , nous avons été déçu de cette
première épreuve officielle des cham-
pionnats alpins du Giron. Souhaitons
que ce n'est qu'un accident de parcours
et que le slalom géant du 17 mars
apportera une contradiction à notre
jugement.

On trouvait généralement la piste
trop facile, a-t-on voulu la rendre plus

A gauche, la Chaux-de-Fonnière A.
devant C. Aeschlimann, de Saint-Imier

difficile en traçant un premier parcours
plein de difficultés ? C'est possible.
Toujours est-il que la première man-
che se solda par une véritable héca-
tombe d'éliminés, et de disqualifiés.
Sur quelque cinquante concurrents,
hommes et dames, dix-neuf ne termi-
nèrent pas le parcours tracé par Frédy
Vernez. C'est beaucoup !

Chez les dames, Martine Blum s'af-
firma et prit déjà une option pour le
titre en réalisant le meilleur temps,
c'est-à-dire avec un temps de 45 cen-
tièmes de seconde plus rapide que A.
Aeschbacher de Colombier, alors qu'une
deuxième Chaux-de-Fonnière, A. De-
venoges réalisait le troisième meilleur
temps.

Chez les messieurs, la supériorité de
Laurent Blum fut très nette. Il fut le
plus rapide, prenant près d'une seconde
d'avance au Biennois H. von Gunten.
Mais ici , Willy Mottet déjà établissait
un magnifique temps qui le classait en
troisième position.

Laurent Blum intouchable
Le second parcours, tracé par Jean-

Pierre Besson, fut moins difficile et
plus technique. Il n'apporta que peu de
changement aux classements intermé-
diaires.
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Devenoges, qui termina au 5e rang
• (à droite). (photos Schneider]

G.-A. Ducommun
Enfin une sélection !
La Fédération suisse a procédé

à différentes sélections pour des
épreuves qui auront lieu en fé-
vrier. Voici ces sélections :

COUPE KUKIKKALA (14-19
FEVRIER A FALCADE-IT) :
Christian Pfeuti, Roberto Parolini,
Mario Pesenti, GEORGES-AN-
DRE DUCOMMUN, Venanz Eg-
ger, Bruno Heinzer, Guisep Fry,
Peter Faerber, Walter Pfenninger.

COUPE DES TATRA (15-18
FEVRIER A STRBSKE PLESO) :
aux hommes déjà désignés pour
le fond s'ajoutent Alfred Kaelin
et Albert Giger. — Saut : Hans
Schmid, Walter Steiner, Josef
Zehnder, ERIC AUBERT et Fré-
dy Guignard.

On saluera avec plaisir la sé-
lection du Sagnard G.-A. Ducom-
mun (au même titre que celle du
Loclois E. Aubert) car depuis plu-
sieurs saisons, ce coureur a réalisé
des résultats qui auraient mérité
plus d'attention de la part des
responsables du fond helvétique.

PIC.

Pas de surprise chez les femmes

L'Autrichienne demeure invaincue
L'Autrichienne Annemarie Proell

a réussi son pari : remporter toutes
les descentes de la saison 1912 - 13.
A Saint-Moritz, Annemarie Proell
a en e f f e t  poursuivi samedi son im-
pressionnante série de succès en ga-
gnant la descente du «Ruban blanc»
de façon magistrale, devant ses
compatriotes Ingrid Gfoelner et
Wiltrud Drexel , la Française Jacque-
line Rouvier, meilleur temps de la
« non-stop », terminant au quatriè-
me rang. C'est la dixième victoire
de la saison de la championne de
Kleinarl dans une épreuve de Cou-
pe du monde (huit descentes et deux
slaloms géants), qui a porté à 26 le
nombre total de ses succès dans le
trophée mondial depuis qu'elle y
participe. Bien entendu, ce c h i f f r e
constitue un record.

Quant à sa troisième victoire con-
sécutive en Coupe du monde, Anne-
marie Proell est déjà  pratiquement
assurée de l'obtenir. Grâce à ce nou-
veau succès, elle a en e f f e t  porté
son total de points de la saison
à 250, la seconde, sa compatriote
Monika Kaserer (133 points) et la
troisième Jacqueline Rouvier (103).
Quelle avance. Or, il ne reste plus
que huit épreuves au programme de
la Coupe du monde (cinq slaloms
géants et trois slaloms). Qui pour-
rait bien être en mesure de rattra-
per dans ces courses Annemari e et
de la battre ? D'autant plus qu 'elle
est très for te  en slalom géant et
qu 'elle compte bien gagner un sla-
lom spécial , discipline où elle est re-
lativement moins forte .

Malgré l'absence de Marie-Thérè-
se Nadig toujours blessée, et de
Marianne He f t i , victime d'une chute
à la « non-stop », le bilan suisse est
satisfaisant dans cette descente. Ri-

ta Schnider, qui partait avec le dos-
sard No 43, a su profiter des condi-
tions particu lières de la piste pour
signer le huitième temps. Avec elle,
il fau t  également relever la perfor-
mance de la jeune Marianne Jae-
ger (dossard No 38), qui a pris la
14e place , et celle de Lise-Marie
Morerod (20e). Par contre, Berna-
dette Zurbriggen n'a pas trouvé la
bonne ligne et son quinzième rang
constitue une légère déception. Ré-
sultats :

1. Annemarie Proell (Aut) l'58"09;
2. Ingrid Gfoelner (Aut) 2'00"46 ; 3.
Wiltrud Drexel (Aut) 2'01"35 ; 4.
Jacqueline Rouvier (Fr) 2'01"38 ; 5.
Claudia Giordani ( I t )  2'01"85 ; 6. Si-
grid Eberle (Aut) 2 '02"15 ; 7. Brigit-
te Schroll (Aut) 2'02"21 ; 8. RITA
SCHNIDER (S)  2'02"48 ; 9. Paola
Hofer  ( I t )  2'02"50 ; 10. Brigitte Tot-
schnig (Aut) 2'02"10 ; 11. Marianne
Ranner (Aut) 2'02"76 ; 12. Irmgard
Lukasser (Aut) 2'03"04 ; 13. Susan
Corrock (EU) 2 '30"27 ; 14. MARIAN-
NE JAEGER (S)  2'03"59 ; 15. BER-
NADETTE ZURBRIGGEN (S)
2'03"11. — Puis : 20. Marie-Lise Mo-
rerod (S) 2'04"59 ; 27. Silvia Stump
(S) 2 '05"57.

COUPE DU MONDE : Classe-
ment final de la descente (8 épreu-
ves, 5 meilleurs résultats) : 1. Anne-
marie Proell (Aut) 125 p. (maximum,
résultats b i f f é s  75 p.) ; 2. Wiltrud
Drexel (Aut) 86 ; 3. Jacqueline Rou-
vier (Fr) 12 (5) ; 4. Ingrid Gfoelner
(Aut) 67 (1) ; 5. Irmgard Lukasser
(Aut) 61.

COUPE DU MONDE F E M I N I N E  :
1. Annemarie Proell 250 p. ; 2. Mo-
nika Kaserer 133 ; 3. Jacqueline
Rouvier 103 ; 4. Rosi Mittermaier
100 ; 5. Wiltrud Drexel 98.

Pari tenu pour A. Proell

Au cours du slalom géant féminin, à Abetone

Bonnetenuedesskieuses helvétiques
Le doute n'est plus permis. L'Autrichienne Monika Kaserer est bien la meil-
leure skieuse du monde à l'heure actuelle... derrière sa compatriote Anne-
marie Proell. Elle a en effet brillamment remporté le slalom géant de la
Coupe « Foemina », à Abetone, prouvant qu'elle est presque devenue
l'égale d'Annemarie Proell dans cette discipline. Au bilan des quatre géants
déjà disputés dans le cadre de la Coupe du monde, la charmante Monika
s'est révélée sensiblement au même niveau que son chef de file. Victorieuse
aux Contamines et à Abetone, elle s'est classée deux fois seconde derrière

Proell à Saalbach et St-Gervais.

BERNADETTE ZURBRIGEN
SIXIÈME

Alors que les hommes subissaient un
cuisant échec à Saint-Moritz, les skieu-
ses helvétiques se sont fort bien com-
portées dans ce slalom géant. Une nou-
velle fois, la meilleure en l'absence de
In championne olympique Marie-Thé-
rèse Nadig, la Valaisanne Bernadette
Zurbriggen a pris une excellente sixiè-
me place. La jeune Bernadette a con-
firmé là ses grandes qualités. Mais le
résultat le plus réjouissant a été obte-
nu par Lise-Marie Morerod. La petite
et brune skieuse des Diablerets, qui
avait remporté le titre national dans
cette spécialité l'an dernier , a pris la
septième place, marquant ainsi ses pre-
miers points en Coupe du monde.

ANNEMARIE PROELL DÉÇOIT !
Annemarie Proell , que tout le mon-

de attendait sur la plus haute marche
du podium , a en revanche largement
déçu. Pourtant, sa position de départ

(dossard No 10) derrière Monika Kase-
rer et l'Allemande Rosi Mittermaier, la
prédisposait à un nouvel exploit. Mais
Annemarie, mal à l'aise sur la neige
glacée, ne fut jamais dans la course,
passant à mi-parcours en l'13"50, et
terminant assez mal pour concéder fi-
nalement près de 3 secondes.

CLASSEMENT

1. Monika Kaserer (Aut) l'44"64 ; 2.
Traudl Treichl (Ail) l'45"ll ; 3. Sandra
Poulsen (EU) l'45"81 ; 4. Rosi Mitter-
maier (Ail) l'46"12 ; 5. Hanni Wenzel
(Lie) l'45"75 ; 6. Bernadette Zurbrig-
gen (Suisse) l'46"86 ; 7. Lise-Marie Mo-
rerod (Suisse) l'47"22 ; 8. Annemarie
Proell (Aut) l'47"25 ; 9. Barbara Coch-
ran (EU) l'47"96 ; 10. Ingrid Gfoelner
(Aut) l'48"07 ; 11. Brigitte Schroll (Aut)
l'48"51 ; 12. Patricia Emonet (Fr) l'43"
53 ; 13. Britt Lafforgue (Fr) l'48"76 ;
14. Odile Chalvin (Fr) l'48"81 ; 15. Jac-
queline Rouvier (Fr) l'48"96 ; puis , li) .
Silvia Stump (Suisse) l'50"10.

Monika Kaserer s'est imposée
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Semaine de beauté
LANCÔME

du 13 au 17 février 1973
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I Ni conseillera gracieusement.

ÏJ |'„ " |. £Sr , i Elle se tiendra à votre

, _ .  e t . . .  les petits secrets pour

Lors de tout achat de produits réaliser un maquillage
Lancôme pour une valeur de ,
u -, c personnel,rr. 15.—, vous recevrez *
gratuitement un précieux
coffret de soins.

GONSET
LA CHAUX-DE-FONDS

Mécaniciens-faiseurs
d'étampes

| mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
sont demandés pour entrée im-
médiate ou époque à convenir.

S'adresser à :

Jeanrenaud S.A.
rue Alexis-Marie-Piaget 72,

2300 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

CHAUFFEUR
pour train routier.

CHAUFFEUR
pour camion-grue.

CHAUFFEUR
permis A.

MANŒUVRES
Faire offres ou se présenter chez :

Adrien MAURON , Transports
Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 33 ou 34.

Venté par téléphone
Travail absolument sérieux et solide.
Vous aimeriez gagner de l'argent, mais
vous ne pouvez pas quitter la maison.
Venez donc chez nous en qualité de
collaboratrice libre de notre départe-
ment des ventes. Pour ce travail inté-
ressant vous devez trouver 5 heures de
temps au minimum par jour. Si vous
aimez avoir du contact avec les clients
et si vous avez le téléphone chez vous,
nous vous instruirons volontiers et nous
vous assisterons à l'aide de nos con-
seillers en matière de vente.
Veuillez vous renseigner sans aucun
engagement en téléphonant au (037)
24 98 47. 

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Prêts I
express I
de Fr.BOO.- à F r .  20 000 —

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonda. j
av. L.-Robert 23 tél. 039/231812

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-1&00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une

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

Postes intéressants et stables sont
offerts à :

un vendeur
actif, consciencieux.

un chauffeur
compétent et travailleur

par maison d'alimentation en gros.

Ecrire sous chiffre CH 2903 au bu-
reau de L'Impartial.

Groupe Industriel International
à Fribourg

recherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
Résidence à Fribourg. Coordinateur de fabri-
cation entre 3 usines à l'étranger.

Diplôme Polytechnicum Zurich mécanique.

Expérience confirmée dans petite mécanique.

Langue allemande indispensable.

. Faire offres sous chiffre P 17-501576 F, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



Succès de l'Allemand de l'Est Lesse
Près de 200 concurrents au Cross Satus, à Genève

En l'absence de Jurgen Haase, vainqueur ces deux dernières années, l'Alle-
mand de l'Est Eckhardt Lesse a maintenu la tradition en remportant sou-
verainement la 25e édition du cross international Satus de Genève. Agé de
25 ans, le grand et mince mécanicien sur voitures de Magdebourg n'a
laissé aucune chance à ses rivaux, s'imposant après avoir été en Jête
tout au long des 7 tours (8 km. 500) avec 39 secondes d'avance sur le
Tchécoslovaque J. Jausky et 42 secondes sur le Soviétique Romuald Bitte.

Cour'se passionnante
Près de 200 concurrents ont pris le

départ de cette traditionnelle épreuve
organisée par l'UST Plainpalais en col-
laboration avec le comité central gene-
vois Satus, répartis en quatre catégo-
ries. Tracé dans la région du Bout-du-
Monde (stade de Champel), le parcours
s'est révélé accidenté, ce qui a permis
aux nombreux spectateurs de suivre
une épreuve passionnante.

Troisième en 1971, le Hongrois La.jos
Mecser n'a pas pu tenir le rôle que sa
réputation lui attribuait. Le spécialiste
magyar, malgré sa bonne volonté, n'a
.jamais été dans le coup, devant se con-
tenter de la 15e place. Il en a été de
même des Suisses dont le chef de file,
Werner Doessegger, avait déclaré for-
fait au dernier moment en raison de la
grippe. En l'absence du petit Argovien ,
le meilleur résultat a été réalisé par
le Bernois Albrecht Moser , qui se hisse
au 10e rang.

Résultats
CAT. A (7 TOURS = 8 KM. 500) : 1.

Eckhardt Lesse (All-E) 24'45"2 ; 2. J.
Jausky (Tch) 25'24" ; 3. Romuald Bitte
(URSS) 25'27" ; 4. Suchan (Tch) 25'30" ;
5. P. Penkava (Tch) 25'33" ; 6. R.
Schwert (All-E) 2.T37" ; 7 .W. Cierpin-
ski (All-E) 25'41" ; 8. A. Morosov
(URSS) 25'43" ; 9. S. Hoffmann (Tch)

25'47" ; 10. Albrecht Moser (S) 26'04" ;
11. Jean-Pierre Berset (S) 26'11" ; 12.
Hans Menet (S) 26'14" ; 13. H. Lang (S)
26'25" ; 14. Lajos Mecser (Hon) 26'29" ;
15. F. Wauters (Be) 26'30".

CAT. B (7 KM. 500) : 1. A. Benfares
(Paris) 23'39"4 ; 2. S. Schaller (Lau-
sanne) 23'47" ; 3. H. Spirgi (CA Genève)
23'57" ; 4. C. Berthelemy (Paris) 24'22" ;
5. J.-L. Baudet (Chêne Bougeries) 24'
04".

VÉTÉRANS (4 KM. 500) : 1. Argimi-
ros Panos (CMP Genève) 16'07" ; 2.
Louis Cahin (CHP Genève) 16'44" ; 3.
Roger Monseur (Be) 16'51" ; 4. H. Ecoeur
(Chêne Bougeries) 16'57" ; 5. Grenak
(Genève) 17'16".

JUNIORS (4 KM. 500) : 1. Vladimir
Zatousky (URSS) 14'50"8 ; 2. Krainov
(URSS) 14'50"9 ; 3. B. Vifian (S) 15' 10";
4. M. Ruffel (S) 15'31" ; 5. B. Lanfran-
chi (S) 15'42".

De l'or et de l'argent pour des Jurassiens
Les championnats suisses de ski nordique OJ

Samedi et dimanche se sont déroulés à Andermatt les championnats
suisses OJ nordiques (fond et saut), les courses individuelles le samedi et
les relais et sauts le dimanche. La plupart des courses et concours se sont
déroulés sous la neige, pourtant dans d'assez bonnes conditions. Pas telle-
ment de problèmes de fartage puisqu'il faisait assez froid. M. Michel Rey,
des Cernets-Verrières, s'occupait de la délégation du Giron jurassien,
accompagné de M. Roger Guenat de La Chaux-de-Fonds, M. A. Sandoz de
La Sagne, MM. Eric Patthey et J. Schick de La Brévine et de quelques autres.
Les représentants du Giron jurassien sont assez satisfaits des résultats

obtenus. Qu'on en juge :

Fond individuel
Catégorie OJ III (6 km.) : 1. P. E.

REY, LES CERNETS-VERRIERES -
CHAMPION SUISSE 19'52"; 2. Schind-
ler Alfred, Clariden - Glaris 20'06" ;
3. Allenbach Alain , Vaulion 20'06,7". —
Puis : 14. André Rey, Cernets - Verriè-
res 21'35,1" ; 15. Fatton Gliver, Chau-
mont 21'35,9" ; 24. Baume Roland , Les
Breuleux 21'54" ; 55. Boillat Xavier,
Les Breuleux ; 70. Rodeschini Walter,
La Brévine ; 73. Ducommun J.-Michel,
La Sagne ; 76. Guenat Florian, La
Chaux-de-Fonds ; 78. Huguenin Gilles,
La Brévine ; 85. Baggenstoos, La Bré-
vine.

Pierre-Eric Rey (fils de l'ex-cham-
pion suisse Michel Rey) a remporté

le titre en catégorie ïïï. '

Catégorie OJ II (4 km.) : 1. Moretti
Marco - Champion suisse. Les Juras-
siens se classent comme suit : 4. Guenat
Sylvain, La Chaux-de-Fonds ; 10. San-
doz Olivier, La Sagne ; 22. Junod Alain,
Les Cernets-Verrières.

Chez les filles, en catégorie III, la
championne suisse est Rita Felder de
Marbach, et en catégorie II Renate
Wyss, Adlistal. Karin Schick de La
Brévine se classe quatrième.

Relais
Relais par équipe de trois sur qua-

tre kilomètres (le même parcours que
la catégorie OJ II) ont donné les résul-
tats suivants : 1. Champion suisse -
équipe de l'est de la Suisse 44'05" ; 2.

GIRON UN (OLIVIER FATTON - AN-
DRE REY - PIERRE-ERIC REY)
44'36" ; 3. Association bernoise. On
trouve la deuxième équipe du giron
au douzième rang, la troisième au 23e
et la quatrième au 28e.

Saut
En catégorie III, c'est Thierry Ban-

delier du Locle qui gagne, suivi de Per-
net Walter (Suisse centrale). Au cin-
quième rang apparaît Eric Amez-Droz
du Locle et au septième rang Olivier
Favre, du Locle encore. Le champion
suisse est Schmid Marius, qui en caté-
gorie deux obtient le meilleur résultat
absolu, (mlb)

Championnats suisses
0J de ski aipin

Voici les principaux rêsidtats enre-
gistrés lors des championnats de ski
alpin, disputés à Bulle :

SLALOM SPECIAL. — garçons I, 1.
S. Meli (Leysin) ; 2. Burgler (Schwyz) ;
3. W. Sonderegger (Oberegg) ; garçons
II et III, 1. H. Mabille (Nyon) ; 2. U.
Eberhofer (Saint-Moritz) ; 3. F. Arnold
(Stoos) ; filles I, 1. A. Bischofberger

(Oberegg) ; 2. K. Kundt (Birg) ; 3. H.
Burcher (Blausee) ; filles II et III : 1.
U. Konzett (Triesen) ; 2. M. Oberholzer
(Goldingen) ; 3. S. Rombaldi (Crans -
Montana). — Les Jurassiens ont obtenu
les rangs suivants : garçons I, 8. Chris-
tian Schwab (Tête-de-Ran) ; 20. Cyril
Schwab (Tête-de-Ran) ; garçons II et
III, 28. Charly Boegli (Marin).

SLALOM GEANT. — garçons I, 1.
W. Sonderegger (Oberegg) ; 2. T. Burg-
ler (Schwyz) ; 3. H. Boesch (Ennetbuhl);
garçons II et III : 1. R. Trivella (Saint-
Moritz) ; 2. F. Arnold (Stoos) et H. Ma-
bille (Nyon) ; 4. R. Lutz (Bad Ragaz) ;
filles I, 1. A. Bischofberger (Oberegg) ;
2. B. Bigger (Pizol) ; 3. R. Napflin
(Beckenried) ; filles II et III : 1. C.
Boesch (Speer) ; 2. U. Konzett (Triesen) ;
3. M. Oberholzer (Goldingen). — Clas-
sement des Jurassiens : filles II et III,
15. Catherine Girardin (Malleray) ; gar-
çons II et III, 11. Laurent Nicolet
(Tramelan).

Une Suissesse, Karin Iten, deux fois sur le podium
Exploit encore jamais réalisé aux championnats d'Europe de patinage

L'épreuve féminine des championnats d'Europe était placée sous le signe
du renouveau. La victoire est revenue finalement à la représentante de la
meilleure école, celle de l'Allemagne de l'Est. Christina Errath rappelle sa
compatriote, la prestigieuse Gaby Seyfert par sa robustesse et la simplicité
allègre de son maintien. Christina apporte une bouffée d'air frais après le
règne de Trix Schuba dont les évolutions si étudiées avaient quelque chose

de compassé qui freinait l'adhésion du public.

Niveau de transition
Christina Errath obtint deux fois

quatre 5,9 et son remarquable départ
avec une combinaison de quatre sauts
marquait à lui seul sa supériorité sur le
lot de ses adversaires. A vrai dire , le
niveau de ce championnat de transition
a été modeste. Avant d'acclamer au
sacre d'une grande championne, il fau-
dra certainement attendre que la petite
Annette Poetzsch, qu'entraîne la mère
de Gaby Seyfert, ait quelques années
de plus. A 12 ans, cette autre repré-
sentante de République démocratique
a tout de même donné la leçon. L'origi-
nalité de sa musique d'accompagne-
ment lui permet de renouveler le genre ,
de trancher avec un certain académis-
me. L'avenir lui appartient.

tistique. Le total obtenu fut toutefois
suffisant pour'cueillir cette médaille de
bronze qui avait échappé l'an dernier
en Suède à sa compatriote Charlotte
Walter. Karin Iten est ainsi la première
Suissesse à être montée sur le podium.
Une fois comme première des imposés
et une fois comme troisième du classe-
ment final.

La seconde place est revenue à la
plantureuse Jean Scott, parfaite re-
présentante de l'école anglaise. Comme
Karin Iten , la Britannique a préservé
une partie de l'avantage acquis lors du
programme imposé.

1. Christine Errath (All. -E) chiffre
de places 9-341,14 p. ; 2. Jean Scott
(GB) 22-330,65 ; 3. Karin Iten (S) 34-
328,53 ; 4. Liana Drahova (Tch) 35 -
326 ,27 ; 5. Gerti Schanderl (All.-O) 47 -
323,03. Donna Walter (S) n'a pas dispu-
té le programme libre.

Les juges sévères
envers Karin Iten

Karin Iten a réussi à Cologne là où
Charlotte Walter avait échoué à Goe-
teborg. Comme l'Argovienne l'an der-
nier, la patineuse de Winterthour a
abordé le programe libre en deuxième
position au classement général inter-
médiaire. Alors qu'elle avait commis
des fautes grossières dans son pro-
gramme court , la Suissesse a su same-
di soir maîtriser ses nerfs et elle a
« passé » son programme sans faute.
Certes, ses sauts ont manqué de nette-
té. Sa détente ne vaut pas sa remar-
quable souplesse des reins qui lui
vaut de réussir des pirouettes d'une
grâce éthérée. Les juges ont manifesté
une certaine sévérité à son endroit. Ses
notes allèrent de 5,2 à 5,5 pour l'exé-
cution et de 5,2 à 5,7 pour la cote ar-

Karin Iten (ASL)

j Gymnastique

Deux Suisses à Paris
Grande favorite, la Hongroise Ilona

Bekesi n 'a eu aucune peine à remporter
la deuxième édition du Grand Prix de
Paris. Elle a succédé ainsi au palma-
rès à la Suissesse Kathi Fritschi (qui a
cessé la compétition), gagnante il y a
deux ans de cette épreuve. Neuvième
aux Jeux de Munich, Ilona .. Bekesi .,a
obtenu les meilleures notes aux quatre
engins, la Suissesse Patrizia Bazzi pre-
nant pour sa part la cinquième place.
Classement :

1. Ilona Bekesi (Hon) 37,25 p. ; 2. Ans
Smulder (Ho) 36,85 ; 3. Uta Schorn
(All-O) 36,20 ; 4. Nagao (Jap) 35,90 ;
5. Patricia Bazzi (S)  35,55.

Favori de l'épreuve en raison de sa
15e place à Munich , le Polonais Adnr-
zej Szajna a logiquement remporté
l'épreuve masculine, en obtenant la
meilleure note aux six engins. Le Suis-
se Robert Bretscher prenant la qua-
trième place de ce concours qui réu-
nissait neuf concurrents. Classement :

1. Andrzej Szajna (Pol) 55,00 p. ; 2.
Sylvester Kubica (Pol) 54,15 ; 3. Walter
Moessinger (All.-O) 54,00 ; 4. Robert
Bretscher (S) 53,45 ; 5. M. Kersnil (You)
53,30.

Emerson Fïttipaldï récidive
Grand Prix automobile du Brésil

Déjà vainqueur du Grand Prix d'Ar-
gentine il y a une semaine, le Brésilien
Emerson Fittipaldi , tenant du titre
mondial , n 'a pas laissé passer l'occa-
sion de s'imposer devant son public.
Au volant de sa Lotus 72, il a remporté,
sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo,
le Grand Prix du Brésil , épreuve qui
comptait pour la première fois pour le
championnat du monde des conduc-
teurs.

Au terme des 40 tours de circuit, il
a devancé de 14 secondes l'Ecossais Ja-
ckie Stewart (Tyrell-Ford), qui lui-
même précédait le Néo-Zélandais Ben-
nis Hulme. Ces deux pilotes sont les
seuls à avoir terminé dans le même
tour que le Brésilien. Les Ferrari, qui
n 'avaient pourtant pas été particulière-
ment brillantes au cours des essais, ont
finalement réussi une performance ho-
norable en prenant les quatrième et
cinquième places avec Arturo Merzario
et Jacky Ickx.

Des ennuis pour Regazzoni
Le Suisse Clay Regazzoni (BRM

P-160) que beaucoup considéraient
comme l'un des principaux outsiders,
a du se contenter de la sixième place
après avoir connu passablement d'en-
nuis. Un mauvais départ l'avait relégué
très loin des premiers mais il effectua
une très belle remontée pour passer en
cinquième position à la mi-parcours.
Par la suite, il dut s'arrêter à son stand
pour une question de pneus, perdant
de nouveau passablement de terrain.

Résultats
1. Emerson Fittipaldi (Bre) Lotus

72, les 30 tours en 1 h. 43'55"6 ; 2.
Jackie Stewart (GB) Tyrell-Ford, 1 h.
44'09"1 ; 3. Dennis Hulme (NZ) Mac-
Laren , 1 h. 45'42" ; 4. Arturo Merzarioi
(It) Ferrari , à un tour ; 5. Jacky Ickx
(Be) Ferrari , à un tour ; 6. Clay Regaz-
zoni (S)  BRM , à un tour ; 7. Nanni Gal-
li (It) Iso Rivolta , à un tour ; 8. Niki
Lauda (Aut) BRM, à deux tours ; 9.
Howden Ganley (NZ) Iso Rivolta, à
deux tours ; 10. François Cevert (Fr)
Tyrell , à deux tours.
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Chez les dames, Martine Blum fut
une fois de plus, la plus rapide de-
vançant sa grande rivale A. Aeschba-
cher de 65 centièmes, cependant qu 'A.
Devenoges réalisa le plus mauvais
temps qui lui vaudra de rétrograder à
la cinquième place.

Chez les messieurs, une surprise : le
parcours sans faute de Willy Mottet.
Avec le deuxième meilleur temps der-
rière l'intouchable Laurent Blum, le
Biennois montre qu'il est encore un
peu là , même s'il ne fait plus partie des
sélectionnés jurassiens. Avec le temps
de 30"85 réalisé lors de cette seconde
manche, il remportera une remarqua-
ble deuxième place à l'addition des
temps des deux manches.

Rappelons encore que la première
manche comportait 39 portes et la se-
conde 42. Quant à la longueur du par-
cours , elle était de 400 m. avec une dé-
nivellation de 120 mètres.

Les résultats
DAMES (8 participantes) : 1. Blum

Martine, La Chaux-de-Fonds, première
manche 33"49 - 33"97, 67"46 ; 2. Aesch-
bacher A., Colombier , 33"94 - 34"32,
68"26 ; 3. Robert-Tissot L, Colombier,
35"66 - 34"98, 70"64 ; 4. Schenk A.,
Colombier, 70"71 ; 5. Devenoges A., La
Chaux-de-Fonds, 70"86 ; 6. Aeschli-
mann C, St-Imier, 71"23 ;

MESSIEURS (35 participants) : 1.
Blum Laurent, La Chaux-de-Fonds,
28"88 - 29"68 , 58"56 ; 2. Mottet W.,
Bienne, 30"30 - 30"85, 61"15 ; 3. Gobât
A., Moutier, 31"01 - 30"87, 61"88 ; 4.
Hostettler H., Bienne, 62"50 ; 5. Von
Gunten H., Bienne, 63"36 ; 6. Widmer

M., Colombier , 63"79 ; 7. Finazzi P., La
Chaux-de-Fonds, 63"92 ; 8. Thiébaud
Y., Colombier, 64"46 ; 9. Nicolet J.-C,
Tramelan , 64"68 ; 10. Monnier B., Tête-
de-Ran. 64"79 ; 11. Calame Jacques,
Le Locle, 64"79 ; 12 Renaud A., Tête-
de-Ran, 65"37 ; 13. Voirol M., Moutier ,
66"66 ; 14. Dort R., Marin, 67"19 ; 15.
Widmer D., Colombier, 69"14 ; 16. Bot-
teron G., La Sagne, 70"62 ; 17. Rebetez
Cl. A., La Chaux-de-Fonds, 72"25 ; 18.
Walther O., Malleray, 76"22.

R. DERUNS

Laurent Blum lors de la distribution
des prix.

Les championnats nenciiâfelois
et jurassiens de ski

Le Français Jean-Claude Killy a
remporté le slalom géant des épreuves
professionnelles disputées à Beach
Mountain (Caroline du Nord) . Il a
triomphé en finale de l'Autrichien Hu-
go Nindl en deux manches. Grâce à ce
nouveau succès, le triple champion
olympique de Grenoble passe à la se-
conde place du classement aux points
du circuit professionnel, derrière
l'Américain Spider Sabich, éliminé en
quarts de finale par le Norvégien Otto
Tschudi.

Killy vainqueur
à Rpnnh Mnnntnin

Médaille d'argent pour la Suisse
VICTOIRE DES ALLEMANDS DE L'OUEST

Championnat du monde de bob à deux

Les Allemands de l'Ouest Wolfgang Zimmerer et Peter Uztschneider ont
confirmé leur titre olympique en enlevant le championnat du monde de bob
à deux sur la piste du Mont Van Hoevenberg, à Lake Placid. L'heureuse
surprise de ce championnat a été créée par les Suisses Hans Candrian et
Heinz Schenker, qui ont finalement pris la deuxième place à 2"38 des
intouchables Allemands. Le néophyte Fritz Ludi, en compagnie de Karl

Haseli, a pour sa part terminé cinquième.

Le héros de la deuxième journée a
été le Grison Hans Candrian (35 ans),
qui a réussi à remonter de la cinquième
à la deuxième place. Dans l'ultime
manche, il avait le record de la piste à
sa portée. Il ne parvint cependant pas
à négocier parfaitement l'avant-dernier
virage, ce qui lui coûta quelques cen-
tièmes de seconde. De toute façon Zim-
merer et Utzschneider n'étaient plus à
sa portée-

1. Zimmerer - Utzschneider (All-O)
4'28"77 ; 2. CANDRIAN - SCHENKER
(S) 4'31"15 ; 3. Panturu - Fosceanu (Rou)
4'31"41 ; 4. Floth - Holdorf (AU-O) 4*
33"07 ; 5. LUDI - HASELI (S) 4'33"G0;
(>. Hoeglund - Hoeglund (Su) 4'33 "98 ;
7. Dandrea - Perrouquet (It) 4'34"61 ;
8. Ferner - Breg (Aut) 4'34"92 ; 9. Al-
vera - Bonichon (It) 4'35"09 ; 10. Del-
lckarth - Sperling (Aut) 4'35"20.

ÊsM Poids et haltères

Victoire de Tramelan
Dans sa salle, le Club de Tramelan

a remporté le challenge « L'Impartial -
FAM ». Nous reviendrons demain sur
cette finale.



Point de vue
TABLE OUVERTE

L'INITIATIVE
DE MUNCHENSTEIN
Celui qui s'intéresse aux débats de

politique nationale ou internationale
sait qu'il doit réserver, chaque di-
manche, un bon moment entre
11 h. 30 et 12 h. 45 pour compléter
son information, presque toujours,
sauf quand il y a des courses de ski
où les derniers sont les premiers, ce
qui ne manque pas de saveur. Ainsi,
à 11 h. 30 ce dimanche, j'ai pris
« La Suisse » pour découvrir un
film commercial avec un bon musi-
cien noir aveugle Ray Charles, et
beaucoup d'émotion. Comme quel-
ques-uns, j'ai accusé les enfants
d'avoir trituré maladroitement un
bouton pour passer d'un poste à
l'autre. Donc j'ai certainement man-
qué l'annonce de la présentatrice,
à 11 h. 28, offrant les plats regrets
de la télévision pour ce changement
de programme et fournissant quel-
ques explications à ce propos. Heu-
reusement, elle les a répétées à
12 h. 45 après avoir permis de sui-
vre le film au complet. C'est alors
seulement que je sus qu 'il faudrait
revenir à 18 h. 05 pour suivre une
« Table ouverte » sans les questions
traditionnelles, abrégé pour cause
de ski. Passons. Mais ceci tout de
même. Une partie des émissions
s'adressent à un public spécialisé,
car il n'y a pas « le » public mais
« des » publics. On traite pourtant
l'ensemble des téléspectateurs com-
me s'il n'y avait qu'un public, qui
doit tout voir, tout avaler, tout ac-
cepter, sans rouspétance, en bon
chien fidèle.

« Table ouverte » était présidée
par Gaston Nicole qui sut faire
respecter assez bien le plan qu'il
semblait s'être imposé, filmé sim-
plement par Michel Soutter. Bien
entendu, cinq messieurs discutaient
entre eux, avec une légère tendance
au rajeunissement, puisque deux
moins-que-quadragénaires s'y trou-
vaient avec deux plus-que-quadré-
génaires, sans et avec cravates. M.
Riesen, un jeune membre de grou-
pement pour un service civil pour
la communauté y représentait une
minorité qui trouve que l'initiative
de Munchenstein sur le service ci-
vil et un statut pour les objecteurs
de conscience ne va pas assez loin,
alors que M. Hubler, des groupe-
ments patronaux vaudois offrait
l'autre extrême de l'opposition en
estimant que le Conseil fédéral va
beaucoup trop loin. Renvoi dos à
dos ? A « Table ouverte » oui, dans
la réalité, non , car les minoritaires
jeunes ont certainement moins de
poids que les milieux dont M. Hu-
bler fait partie.

Le vrai débat intéressant s'est
déroulé entre M. Buss (pasteur au
Locle et président du Comité neu-
châtelois en faveur de l'initiative de
Munchenstein) et M. Kurz, porte-
parole du Département militaire fé-
déral. De ce débat qualifié à juste
titre par Gaston Nicole « d'entrée
en matière », retenons ceci : le Con-
seil fédéral propose donc aux Cham-
bres de prendre en considération
l'initiative, et de lui confier le dos-
sier pour études et propositions.
Entre les auteurs de l'initiative et
le Conseil fédéral apparaissent dé-
jà certaines divergences, sur les
futurs « bénéficiaires » par exem-
ple. Personne ne conteste les motifs
religieux ou moraux, mais où faire
passer la limite pour les « politi-
ques », si tant est que les classifi-
cations soient possibles ? Comment
organiser un service civil ? Notons
la clarté de la réponse de M. Kurz
qui ne l'imagine pas confié au Dé-
partement militaire fédéral.

Freddy LANDRY

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 (30).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Cons-
truire la paix (2). 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. Adjugé. 21.25
L'œuf story. 22.10 Histoire et littéra-
ture. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects
du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne na t iona l .

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

légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Concert UER.
21.20 Correspondance... 22.30 Ecrire et
vivre. 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 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
F. David , flûte. 15.05 La Dorfmusik de
Bâle. 15.30 Airs populaires. 16:05 Pièce
policière. 17.00 Un bonjour musical de
New York. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Ma-
riette. 23.30-1.00 Choix musical de Pius
Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
¦—¦ 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-

vous musical du lundi. 18.30 Bouzouki
18.45 Chronique régionale. 19.00 Or-
chestre Percy Faith. 19.15 Actualités
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Con-
cert de TUER. A l'entracte : Causerie et
informations. 22.35 Orchestre récréatif
de Beromunster. 23.00 Actualités. 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 à part. 11.05 Spécial-neige.
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. Rivières

et fleuves du Gothard. 10.45 Nos patois
11.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française : Le
monde asilaire. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

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 de l'Ecole
de recrues d'infanterie 29. 9.00 Le pays
et les gens : Les aveugles dans la vie,
10.05 Concerto pour saxophone et or-
chestre à cordes, Glazounov. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Chanson russe, pour
violon et piano, Strawinsky. 11.05 Mu-
sique de ballet , extraits d'opéras de
Verdi et Ponchielli. 11.30 Mélodies po-
pulaires. 12.00 Magazine agricole.

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

Sélection de lundiTVR

21.10 - 22.25 Dimensions. Revue
de la science. Géologie :
Histoire de notre globe.

« Dimensions » propose ce soir une
rencontre avec une dame d'un âge
certain, la Terre : 4700 millions
d'années. Coquette, elle dissimula
longtemps la date approximative de
sa naissance. Or, depuis qu'il est
doué d'intelligence, l'homme a tenté
de percer ce mystère. D'abord avec
des moyens rudimentaires qui per-
mirent toutes les spéculations. Se
basant sur le refroidissement sécu-
laire du globe et sur la variation de
la salinité dans les océans, les cher-
cheurs énoncèrent des chiffres fort
divers, allant parfois du simple au
double. Pour Kelvin, elle avait 25
millions d'années, pour Darwin 50.
Mais une découverte allait boulever-
ser cette façon de faire. On apprit
qu'un élément radioactif se désin-
tègre en un élément radiogénétique
avec une vitesse immuable. Il était
dès lors possible de dater la terre.
Les pierres peu à peu livrèrent leurs
secrets. Le granit, par exemple. Il
est formé d'un certain nombre de
minéraux et en particulier de mica.
Or, celui-ci se prête particulière-
ment bien à une datation par ra-
dioactivité. En utilisant le million
d'années qui est l'unité de temps en
géologie, il est ainsi possible de
connaître l'époque où ces roches se
sont cristallisées à haute tempéra-
ture. Autre problème qui préoccupa
très tôt l'esprit de l'homme, la for-
mation du relief. Longtemps, on
imagina des masses stables, réduites
à la seule action de l'érosion. Puis
l'on dut admettre que la terre avait
subi des mouvements. Mais à quelle
échelle ? Une théorie divisa bientôt
les géologues. Aujourd'hui encore ,
ceux-ci sont séparés en deux camps.
Les adversaires et les partisans de la
dérive des continents.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Le grand amour de Balzac (5e épi-
sode). Eveline Hanska (Beata Tyszkiewicz) et sa f i l le  (Jolanta Rakiej)  (de
droite à gauche) assistent à un récital donné par Liszt à St-Petersbourg.

(Photo TV suisse)

TVF I

14.30 - 15.55 Ballade en bleu.
De passage à Londres, le célèbre

jazzman américain Ray Charles rend
visite à un institut de jeunes aveu-
gles. Après avoir joué leurs mor-
ceaux favoris, il fait la connaissance
du jeune David, aveugle depuis six
mois, et de sa mère, Peggy Harri-
son, une jeune et séduisante veuve.
Très ému par le jeune garçon , Ray
Charles se lie d'amitié avec lui.

Dans le même temps, Steve Col-
lins, un jeune compositeur en dif-
ficulté, qui est amoureux de Peggy
Harrison, retrouve la belle Gina
Graham, l'un de ses anciens flirts
qui n'a pu l'oublier.

Plus tard, Ray Charles se rend
dans un night-club où se produit
Steve Collins. Très impressionné par
le talent du jeune homme, il le prie
de composer quelques arrangements
pour lui, et Steve accepte, pour la
olus grande joi e de Peggy, présente

à l'entretien.
Le lendemain, Steve va apprendre

à Peggy qu'il part le jour même à
Paris avec Ray Charles. Il l'invite
à venir avec lui, ainsi que David ,
mais la jeune femme refuse, crai-
gnant les fatigues du voyage pour
son fils, puis change d'avis par a-
mour pour le jeune homme et décide
de le rejoindre dans la capitale
française.

TVF II

22.20 - 23.10 Portrait de l'univers.
« Chercheurs d'absolu ».

En 1900, un jeune chercheur alle-
mand, Max Planck découvrait les
« Quanta », particules d'énergies ;
cette découverte remettait en cause
toutes les données fondamentales
des recherches jusqu'alors entrepri-
ses sur la matière et le rayonnement
en physique. D'emblée, de jeunes
physiciens tels que Rutherford en
Angleterre et Niels Boni- au Dane-
mark sont intéressés par ces nou-
velles conceptions qui inaugui'ent
l'ère de l'atome. Après la guerre,
autour de Niels Bohr, à Copenhague,
une équipe de jeunes gens, farfelus
et géniaux , Gamov, Wolgang, Pauli ,
Werner Heisenberg, entreprend de
développer et d'expérimenter la
physique quantique. Etrange destin
de la recherche scientifique ! En ef-
fet, ces chercheurs danois, dispersés
par la dernière guerre, sont surpris
de trouver en 1945, un monde neuf
où existent la bombe et les piles
atomiques, conséquences directes de
leurs travaux...

Et aujourd'hui ! Après avoir isolé
l'électron et le noyau nucléaire, les
physiciens observent toujours les
particules ; ces particules sont-elles
les constituants ultimes de la ma-
tières ? L'un d'elle, le « Quark »,
permettra-t-elle d'expliquer tout
l'univers ? Quoi qu'il en soit, « la
chasse au Quark » est commencée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

de Jacques Montandon. Terrine veau-jambon.

18.30 (c) Sous la loupe
Automobilismé : Grand * Prix du Brésil de For-
mule 1.

19.00 (c) Le temps de vivre... le temps
d'aimer
Feuilleton. 26e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Le Grand Amour de Balzac

5e épisode.

21.10 (c) Dimensions
Revue de la science.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Cours de formation 17.30 Télévision scolaire
pour adultes 18.10 (c) Pour les enfants

18.45 (c) Fin de journée 19 05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19 15 Une Journée dans
19.00 (c) Ne mangez pas les ,„„„ ™» e™nde 3*lle

Marguerites "•*» °̂ .
e.ctlf sP°rt

, „« , „ ,*, . ,  t 20.20 Telejournal19.30 (c) L'antenne M M  Ces chers
20.00 Téléjournal menteurs
20.20 La Dynastie des 21.10 (c) Encyclopédie TV

Forsyte 22.00 (c) Travaux en cou-
21.05 (c) De première main 22.10 (ci The Dorus
21.55 Téléjournal Brothers
22.05 Les programmes 32.40 Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.0G 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
14.30 Ballade en bleu

Un film de Paul Henried.
1(5.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Colargol

En vacances.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (15)

Feuilleton.
20.30 Joseph Balsamo (6)

Feuilleton.
21.30 Spécial radio

Roger Gicquel et les revues de presse de France-
Inter.

21.35 Le temps de lire
22.30 Musique en 33 tours

Le Quatuor élyséen.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Docteur Caraïbes

12 et fin : L'Homme à l'Albatros (3). Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le défi

Jeux.
21.20 (c) Actuel 2
22.20 (c) Portrait de l'univers

Chercheurs d'absolu : Le développement et l'évo-
lution de la physique nucléaire

23.10 fc) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le russe va

par les enfants
Film de P. Mirosch-
nikov

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c\ Programmes

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

S i Reportages d'actualité
21.00 (c) Musique

au Studio B
Avec Henning Vens-
ke et Esther, Peggy
March, Caterina Va-
lente. C. Anders, etc.

21.45 (c) La Grèce
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) .T. Paul Getty

de Sutton Place
Portrait de l'homme le
plus riche du monde

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (ci Mini-show

Variétés
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) Téléjournal
20.15 (c) Praxis, le

magazine de la santé
La lutte contre le can-
cer

21.00 (c) Les Visiteurs
Film d'Elia Kazan,
avec James Woods,
Patricia Joyce, Patrick
McVey, etc.

22.30 (c) Téléjournal Concert VER en direct
de Stuttgart

I Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Deuxx grands musiciens, d'époques
différentes, face à la même tradition ,
celles des Italiens du XVIIIe siècle, le
premier , par influence, par héritage
directs , le second par libre-arbitre, vo-
lonté pure d'affirmation esthétique : le
Mozart du Roi Thamos, le Strawinsky
de Pulcinella.

Ce rapprochement inattendu est pro-
posé, en direct , in vivo, par ce concert
UER. Sur le premier volet du pro-
gramme figure le mélodrame très dé-
coupé de l'adolescent Mozart. Cette œu-
vre hésitant entre l'oratorio et l'opéra ,
qui esquisse déjà certaines idées de la
« Flûte enchantée », révèle des dispo-
sitions précoces d'un génie en voie de
confirmation pour le lyrisme vocal.

En seconde partie, le ballet « Pulci-
nella » rappellera l'engouement soudain
— mais prévisible — du compositeur
du « Sacre du Printemps » pour Pergo-
lese. Engouement qui , en son temps
(1919), après « Ragtime », provoqua bien
des surprises et marqua le début d'une
période néo-classique prolongée jus-
qu'aux années trente. Des surprises ,
d'ailleurs, Strawinsky en préparait
d'autres... (sp)

INFORMATION RADIO
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g Deuxième semaine

MARLON BRANDO — AL PACINO
LE P A R R A I N

¦ L'un des plus grands succès du cinéma 
1 B^ *J 3g

B ĵfôBfcffi nBll 18 
ans 

20 h. 30

Franco Nero - Nathalie Delon - Nicol Williamson
 ̂ Impitoyable, cynique, il avait goûté au péché dans toute

g sa splendeur...

u LE M O I N E  
¦ EDEN 18 ans 18 h. 30
I Un gynécologue ouvre ses dossiers dans :
¦ JEUNES FILLES CHEZ LE GYNÉCOLOGUE
¦ Les expériences sexuelles de 6 jeunes filles d'aujourd'hui

m 1 d yiWJraKiKffiKftgS 20 h. 30 16 ans

B FRANCO NERO — RICARDO CUCCIOLLA

, «NOUS SOMMES TOUS EN LIBERTÉ PROVISOIRE»
Un film « choc » sur des réalités et des faits :

¦ Que se passe-t-il dans les prisons ? 

' -̂^̂ J ĵjBLuS ^̂ SM A 19 h. et 21 h.

Deuxième semaine d'un grand succès
LES 101 DALMATIENS

¦ Un dessin animé de WALT DISNEY
m Sans limite d'âge Technicolor

mBBm. P̂ f W Démonstrations, location, installations, reprises, 1|j
figEElf I m f j j p^ réparations. Facilités de paiement. fm

SAMEDI 17 FÉVRIER à 20 h. 30
le spectacle de l'abonnement

j LE CÉLÈBRE ¦ 1

BALLET ISRAÉLIEN
HATZABARIM ]

Dir. E. Barak BERKMANN

Une étincelante palette des danses,
des chants et de la musique des kibboutzim de la

Vallée du Jourdain.

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès le 13 février pour les Amis du Théâtre et dès

le 14 février pour le public.

,||B3 SAMEDI 17 FÉVRIER à 20 h 30 |g| |p

Hj CABARET-THÉÂTRE WÈ

jggl avec les TRETEAUX DU CHATEAU fëggfHSg (La Tour-de-Peilz) TSSTO

Lundi 12 février 1973, à 20 h. 15

au BUFFET DE LA GARE
1er étage

CONFÉRENCE
- ¦ - - du pasteur

CHARLES RITTMEYER
LA DIMENSION PERDUE ,

OU L'INSUFFISANCE DU SOCIAL

Invitation cordiale Entrée libre
Une discussion suivra la conférence

LAITERIE
ALIMENTATION

A REMETTRE POUR LE 30 AVRIL

ou date à convenir , à LA CHAUX-DE-FONDS

Modeste reprise
Ecrire sous chiffre LA 2984 au bureau de L'Impartial.

RIYIERA
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.

7 

M " g  ̂ Salon d'Exposition Journées d'Information
Hr^̂ ^^^B̂ H Les 

secteurs 
industriels 

suivants 
présen- 

Thèmes principaux (préseniés 
par des

mam Wr.W teront la gamme la plus moderne de leurs spécialistes mondialement connus):
i larfffl produits destinés aux applications médi- _ , ,, , ..,.„ , . .

^^^ cales: Problèmes relatifs à remploi des ordina-
- lipjfc . - - •¦• - leurs au laboratoire clinique , au labora-
¦̂•| Isk Electronique industrielle et techniques toire de recherche , dans le traitement des

2SM s3 B de mesure données concernant les malades et dans
j*&, JE? I Traitement électronique des données et la gestion des hôpitaux

§Mfeni .ifJffl ' 'lî j  procédés d'automatisation Problèmes concernant la méthodologie et
*m . W Commande et réglage l'automatisation au laboratoire clinique

"̂ SISJ Wt̂  . . . .. , .. . _, - Le rôle des circuits intégrés dans la cons-^^̂ ^  ̂ Applications des ultrasons et des proce- 1ruotion d.équipernents médicaux
2"Colnn IntarnoHnnol 

acoustiques Méthodes diagnostiques (ultrasons, ther-oaion inieiilâiional Applications des hautes fréquences et mographie, densitométrie etc.)
et Journées d'Information des micro-ondes
. ,,_, , , _ _ ,  „ Télévision Informations et réservations de stands

de I Electronique Médicale Applications des lasers et des procédés £exp°8,V°"= nPY 7,et du Bïoengineering optiques agggm 73
Bâle/SUISSe - Techniques nucléaires CH-4021 Bâle / Suisse
«lu C mm mm«t. ¦lOT'J Techniques du froid et applications ther- Tél.: 061 32 38 50, Télex: 62 685 fairs ch
QU oaU lUÎTîarS ly/O mique3 Télégrammes: medex bâle

Les Hauts-Geneveys
à louer dès le 1er
avril 1973

LOGEMENT
2 pièces, cuisine,
chauffage mazout.
Dépendances +
jardin.
Tél. (038) 53 13 67,
dès 19 heures.

A LOUER

pour le 1er mai 1973

appartement
meublé de 2 cham-
bres, à proximité de
la Place du Marché
chauffage au ma-
zout, douche, cuisi-
nière et frigo ins-
tallés. Loyer men-
suel Fr. 238.—.

appartement
de 2 chambres, non
meublé, quartier ga-
re centrale, entière-
ment rénové dans
immeuble ancien.
"WC intérieurs.
Loyer mensuel : :
Fr. 127.—.

Tél. (039) 26 75 65
heures de bureau.

Appartement
EST DEMANDÉ

tout de suite, 4 piè-
ces avec bain et
chauffage. Apparte-
ment rénové con-
viendrait. Si possi-
ble quartier ouest.

Téléphoner Carros-
serie de la Ruche,
Albert HAAG, tél.

(039) 23 21 35.

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

Actuellement vente
de

machines
à calculer
d'occasion. Essais
et démonstration
chez Reymond, rue
de la Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

1

14» Foire suisse
d'art et d'antiquités

du 22 février au 4 mars

Patronage: Syndicat suisse des
antiquaires et commerçants d'art
heures d'ouverture:
chaque jour
de 10 à 18 heures,
mardi, jeudi et samedi
jusqu 'à 22 heures
halle 8,
Foire Suisse d'Echantillons,
Bâle y

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
; | présente en collaboration avec

I CONNAISSANCE W MONDE 1

LE KENYA
10.000 km. d'aventures parmi les animaux du KENYA

conférence et film en couleur par

1 FREDDY BOLLER i
| j 5e conférence de l'abonnement
Ĥ Ŵ Ê

: LE LOCLE — Salle du Musée — LUNDI 12 FÉVRIER, à 20 h. 15

LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre Saint-Louis — MARDI 13 FÉVRD3R
à 20 h. 30. ;

. j PRIX DES PLACES : Fr. 5.— (location à l'entrée). :

.] i

FABRIQUE PIERRE JULIA
Bracelets cuir - Etuis - Bois -

Plastique

cherche

SECRÉTAIRE
V: journée, pour correspondance
allemande, connaissance d'anglais.

Ecrire ou téléphoner au (039)
22 31 41,

GRAVURE MODERNE S. A.
Neuchâtel — Côte 66

cherche

mécanicien
pour seconder le chef d'atelier

et

manœuvres
Ambiance de travail agréable, bon
salaire, horaire souple.

Tél. (038) 25 20 83

L'annonce
reflet vivant du marché

®ple*ïglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021\
35 41 51. 

ATELIER de POSAGES-EMBOITAGES
organisé, entreprendrait dès mars 1973,

1000 pièces
par semaine

Tél. (022) 43 61 22.



Une date BrESSEr"78 LOTO A.C.F.A.
X d ¦

3 rClGHir Cercle Catholique Association Clubs Football Amateurs

L/ J^̂ ^^l moirt°n pr^bj^X-̂^̂ oyez pas un m°u •.. y

( dans l'univers du meub/e, V
f  choisissez la bonne adresse; l
V meub/es graber au bûchero^ J

Nous recommandons

BOUILLI
RAGOÛT AVANTAGEUX

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux—de-Fonds - Le Locle
Les Brenet3 - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

Nous engageons :
pour notre département administration

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo et la dactylo.
Horaires partiellement libres !

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ome SALAIRE EN 3 ANS
Adresser offres à l'Office du personnel COOP

! NEUCHATEL, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel.
Tél. (0381 25 37 21, interne 21.

BECD BECD EECI
A LOUER :
pour tout de suite ou date à convenir :

LOCAL
BUREAUX
SURFACE : 300 m2.
AMÉNAGEMENT : Local aéré, entièrement vitré.

Groupe sanitaire installé.
SITUATION : Sortie ouest de la ville.

Immeuble neuf.
Places de parc à disposition.

CONDITIONS : Loyer atinuel Fr. 75.— le m2 !
+ charges.

Pour tous renseignements : GECO, Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

EECD Sel 5ECI

Important commerce de détail cherche en rez- j

LOCAUX I
de 200 m2 environ m
Situation: à proximité du centre

Faire offres sous chiffre 87 - 172, aux Annonces | ¦ j
Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac " :
2000 Neuchâtel : r ;

Quelle gentille
DAME

désirerait tenir
compagnie à dame
âgée ne nécessitant
pas de soins, contre
logis, nourriture,
blanchissage ? Pas
de gros travaux.
Tél. (038) 41 35 51,
aux heures des re-
pas ou (039)
41 10 81 après 20
heures.

ETABLISSEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES, cherche

cuisinier
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
j et prétentions de salaire sous chif-

fre SN 3198 au bureau de L'Im-
partial.

Bureau d'architecture dans centre important du
; Jura bernois recherche pour poursuivre ses

importants travaux

technicien architecte EXS.
bilingue ayant de la pratique et capable d'assumer
des responsabilités.

Nous demandons une formation complète de
projecteur, constructeur, surveillance des travaux,
élaboration des plans d'exécution et décomptes.

Nous offrons un salaire correspondant aux
exigences du poste et des conditions de travail

; '* intéressantes.

¦.' i . , .....ju.ii S ..i ;;: ,«..

Prière d'adresser offres sous chiffre 14 - 900 035 i
à Publicitas SA, 2800 Delémont

| NEUCHATEL, rue des Poudrières 61

? 

A VENDRE

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort, dépendances, garages,
situation tranquille, vue.

Pour tous renseignements et visites, !.
s'adresser à : Berthold Prêtre,
tél. (038) 24 53 35

Nous engageons à notre service de
COMPTABILITÉ - CLIENTS une

employée
comptable

de langue maternelle française, sachant bien
écrire à la machine.

Il s'agit d'un emploi à plein temps avec pos-
sibilité de choisir un horaire variable.
Nous vous renseignerons volontiers et sans
engagement de votre part sur les possibilités
qu'offre cet emploi.

Veuillez vous adresser, soit par téléphone, soit
par écrit, à :

A^ fi | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V Ir f Service du personnel
^18 CUMTtfk t\ 2003 Neuchâtel
W M̂ rirlAÂ/ «A/ Tél. 038/2111 55. interne 456

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

commerce
d'alimentation
Primeurs, vins et légumes.
Conditions très avantageuses. Nécessai-
re pour traiter 20.000 francs.

Ecrire sous chiffre RA 3074, au bureau
de L'Impartial.

SP0RTBNG GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

VWK70 Luxe 1971
gris métallisé, 16.000 km.,
magnifique occasion.

Chrysler Valiant 1968
verte, 14 CV, automatique,
poste de radio, très soignée.

VW1302S1971
| 14.500 km., jaune, poste de ra-

dio, état de neuf. i

A VENDRE

IMMEUBLE
près du centre de La Chaux-de-
Fonds, avec atelier et 5 apparte-
ments

Fiduciaire HORDES S.A.
PIERRE DESAULES

Economiste
Fausses-Brayes 19, tél. 038/24 18 22 \

NEUCHÂTEL

A LOUER
dans l'immeuble Succès 11, une place
de parc dans un garage collectif , libre
dès le 1er mars 1973 pour le prix men-
suel de Fr. 70.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

MEUBLEE, ensoleillée, tout confort ,
proximité place du Marché, à monsieur,
sérieux et soigneux. Tél. (039) 23 19 26.
CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à
dame ou demoiselle, centre ville, tout
confort , avec bain et cuisine installée,
chauffage central général. Libre tout de
suite. Tél. (039) 23 12 88.
MJHSHdHy ¦ WŒ'T* n^EB^
MACHINE A LAVER, semi-automati-
que Elida , en très bon état. Tél. (039)
22 63 13.
PORTE D'ENTRÉE VITRÉE, moderne,
cadre métal, 2 m. 44 x 1 m. 10, 450 fr.
Chopard , Neuve 8, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 12 94.

ETABLI de menuisier en bon état ,
paiement comptant. Gilbert Cosandey,
bijoutier, Le Locle, tél. (039) 31 42 57.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

mise au courant facile

BLUM & Cie S.A.
Verres de montres
NUMA-DROZ 154
Tél. (039) 22 47 48

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A louer ' à Renan,
pour tout de suite,

LOCAL
très bien situé.

Tél. (039) 41 23 77

Chrysler
Valiant 1970
à vendre de parti-
culier ,
automatic 14 CV
beige clair.
Etat de neuf.
Tél. (037) 64 11 68,
de 19 h. à 21 h.

ON CHERCHE

dame
pour le ménage, 2
heures le matin et
1 à 2 l'après-midi
pour le repassage.
CAFÉ du MARCHÉ
Tél. (039) 23 18 09

Ch*
A LOUER

pour date à convenir :

CHAMBRES
indépendantes, meublées, avec part à
la salle de bain , rues des Tourelles,
Neuve, de l'Emancipation et des XXII
Cantons.

APPARTEMENTS
simples de 2 pièces dans immeubles
anciens , rues du Nord , Gibraltar , Nu-
ma-Droz et Cure.
S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Qui garderait
fillette de 5 ans, de
13 h. à 13 h. 45 et
de 15 h. 45 à 18 h. ?
Quartier
du Technicum
Tél. (039) 23 57 79

Usez l'Impartial

A VENDRE

CHARPENTE
avec toiture, en par-
fait état , à prendre
sur place, dimen-
sions : 9 X 12 m.
Tél. (039) 37 12 37

HOMME dans la
cinquantaine, cher-
che place: soit com-
me concierge, com-
missionnaire de fa-
brique, avec vélo-
moteur, palefrenier
ou cantonnier. Of-
fres sous chiffre CT
3122 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant du marché



MADAME JOSEPH GUIDEVETTI-PONTI ,
MADAME ET MONSD3UR GIOVANNI GHISLA

ET LEUR PETIT CHRISTIAN,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLD2ES,

profondément émus par les marques cVaffection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partage leur épreuve,
soit par leur présence , leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

T
Repose en paix cher papa et grand-

' papa.

Madame et Monsieur Roger Jeancartier-Rczzonico, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Jean Rezzonico-Greiner, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Vve Armand Rezzonico-Schaldenbrandt et son fils, à Neuchâtel;
Madame Vve Georges Rezzonico-Kunz, ses enfants et petits-enfants, au

Locle, à Delley et à Sao-Paulo (Brésil),
ainsi que les familles Rezzonico-Guerra, Crivelli , Ponti , Mercoli , Bal-
melli, au Tessin, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Armand REZZONBCO
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
93e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1973.
La messe de sépulture aura Heu en l'église de Notre-Dame de la

Paix , mercredi 14 février, à 9 heures.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : M. et Mme R. Jeancartier, 44, rue des

Gentianes.

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

BIP mvmmmuKÊBBmBmBSttammmmBBmmMmttÊmmM n̂mBmËmm

i Repose en paix , très cher et bien-
aimé papa , jus qu'à ton dernier
souffle tu as su nous sourire, ton
courage et ton beau moral nous
serviront d'exemple.

*
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Vogt ;
Monsieur et Madame André Vogt :

Monsieur et Madame F. Bakhtiar-Vogt et leur petite Maud , à
Genève ;

'Monsieur et Madame Maurice Vogt :
Monsieur et Madame F. Bonnet-Vogt et leur petit Colin, à La

Sagne ;
Madame Antoinette Vogt :

Monsieur et Madame Jimmy Vogt et leurs enfants Alexandre et
Florence, à Préverenges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décè3 de

Monsieur

Charles VOGT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi , à l'âge de 81 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1973.
99, rue de la Paix.

L'incinération aura lieu mardi 13 février.
Culte an crématoire, à 10 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Roger Vuilleumier, 51, rue

Jardinière.
At lieu de fleurs, veuillez penser à la Paix du Soir, cep. 23-346.

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

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS i

DE 1892

a le très grand regret de faire
part du décès de son cher mem-
bre

Monsieur

Marius CALAME
Les amis se retrouvent au

crématoire, le lundi 12 février
1973, à 10 heures, pour la céré-
monie funèbre.

Pompiers injuriés à Delémont
Raranue de chantier détruite

Samedi à Delémont , vers 1 h. 30 du
matin , un incendie a totalement détruit
un baraquement du chantier de la nou-
velle école du « Gros Seuc ». Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.

Le feu menaçait un immeuble voi-
sin. Le fait que les pompiers sont arri-
vés sur les lieux près d'une heure après
le début du sinistre a provoqué des in-
cidents. De violents propos furent
échangés entre une partie du public et
des sapeurs-pompiers. Quelques per-
sonnes furent aspergées et quelques
coups furent échangés.

Une enquête établira pour quelles
raisons les pompiers sont arrivés si
tard sur les lieux. II semble qu'une

défectuosité dans le système d'alarme
téléphonique soit responsable de ce
retard. (Imp.) 

Grande participation et grand succès
Concours annuel de ski pour écoliers tramelots

Chaque année (lorsque les conditions
de neige le permettent), le Ski-Club
Tramelan met sur pied un grand con-
cours réservé aux écoliers. Ce n'est pas
moins de 180 gosses qui y ont participé
cette année, et les résultats sont fort
réjouissants. Pour les filles, deux caté-
gories étaient prévues (une pour les .
filles nées en 1957, 1958 et 1959, et une
pour celles nées en 1960, 1961 et 1962) ;
c'est environ cinquante jeunes filles
qui se présentèrent au départ.

Les garçons étant plus nombreux, il
fallut établir trois catégories, et les res-
ponsables de ce concours, MM. J. M.
Droz et L. Buhler , ont eu beaucoup de
travail à départager les concurrents.
Relevons qu'ils étaient aidés par tous
les membres du comité, et que c'est
grâce à un esprit d'équipe que cette
compétition a pu se dérouler sans in-
cident, et surtout sans accident.

Ce concours a connu un très grand
succès, et fut suivi par un nombreux
public.

C'est sur la piste verte du téléski de
Tramelan que se mesuraient cette pha-
lange de jeunes, qui ont déjà tout de
l'allure de vrais champions. Il faut
également relever que tous les concur-
rents ont été récompensés.

RÉSULTATS
Slalom géant pour tous les concur-

rents.
Filles I (1957 d 1959) : 1. Liliane

Kohler l'01"2 ; 2. Corinne Gagnebin 1'
05"7 ; 3. Nicole Bédat l'08"l ; 4. Moni-
que von Allmen l'10"3 ; 5. Arianne Bé-
dat l'12"4.

Filles II (1960 à 1962) : l.Maya Zur-

A gauche , Liliane Kohler, première
f i l l e  cat. I ; à droite, P.-Y. Jeandu-

peux, premier garçon cat. I.

cher l'16"l ; 2. Pascale Glauser l'21"8 ;
3. Catherine Knutti ; 4. Edmée Gros-
jean ; 5. Jeanine Muller.

Garçons I (1951 et 1958) : 1. Yves-
André Jeandupeux 57"6 ; 2. Denis Feuz
58"0 ; 3. Michel Droz ; 4. Marc-Olivier
Ruffli ; 5. Jean-Philippe Hasler.

Garçons II  (1959 et 1960) : 1. André
Feuz l'00"7 ; 2. J. L. Donzé l'01"3 ; 3.
Eric Geiser ; 4. J. M. Jecker ; 5. Daniel
Gerber.

Garçons 111 (1961 et 1962) : 1. Lionel
Houlmann l'06"0 ; 2. Christian Hasler
l'06"4 ; 3. Thierry Nicolet ; 4. Thomas
Lossli ; 5. Rudolf Geiser.

(texte et photo vu)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures j

40 ans de la caisse Raiffeisen
Importante assemblée aux Genevez

La Caisse de crédit mutuel a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Robert Voirol qui
a présenté un rapport d'activité très
fouillé. Les comptes ont été commentés
par le caissier. Il ressort des nombreux
chiffres cités que la marche de la
Caisse est en constants progrès. Le
bilan atteint 2,6 millions, et le roule-
ment a dépassé les 3 millions. L'épar-
gne est proche des 2 millions.

En revanche, le nombre des sociétai-
res demeure stationnaire. Il s'élève à
93. Le bénéfice a été porté au fonds, de
réserve, lequel atteint maintenant plus
de 111.000 fr. Le rapport du Conseil de

surveillance a été présenté par M.
Edmond Rebetez.

Après l'adoption des comptes et le
paiement de l'intérêt de la part sociale,
M. Robert Voirol a rendu un hommage
tout particulier aux fondateurs à l'oc-
casion du 40e anniversaire de la Caisse
Raiffeisen. Des dix-huit premiers so-
ciétaires — la Caisse a été créée le 3
décembre 1933 —, quatre sont encore
présents. MM Abel Rebetez, premier
président, et Léon Voirol-Maillard , pre-
mier secrétaire, ainsi que MM. Léon
Rebetez et Antoine Voirot-Breçhët ont
reçu une pièce d'or en gage >de recon-
naissance.

En outre, M. Antoine Voirol , membre
du comité de direction et actuel secré-
taire, a été récompensé spécialement
pour ses 25 ans d'activité au sein des
organes responsables.

Un souper au menu rehaussé pour la
circonstance a mis fin à l'assemblée du
jubilé, (fx)

Une levée de boucliers
Après la mort d'un petit renard

Samedi 3 février, l'après-midi, à Orvin. Devant des enfants qui batifolent,
deux chasseurs d'un autre village descendent de voiture, fusil en mains. Ils
guettent un renard près de son trou, le renard sort, ils l'abattent, traînent
la dépouille par la queue, lancent la bête à leur chien qui s'amuse à la
tirer sur la neige, et repartent sous les yeux consternés des enfants. L'Etat
leur versera 20 francs pour avoir abattu le renard, au titre de la lutte

contre la rage.

L'histoire du petit renard aurait pu
en rester là. Cependant , l'opinion pu-
blique jurassienne vient d'en être saisie.
Mercredi dernier, dans une tribune li-
bre du « Journal du Jura », de Bienne,
sous le titre « Atteinte légale à l'envi-
ronnement », un enseignant d'Orvin ,
M. D. Oeuvray, clame son indignation.
Il relève que le renard se promenait
depuis un certain temps dans le quar-
tier, les enfants l'avaient pris en amitié.
M. D. Oeuvray stigmatise la contra-
diction qu'il y a entre le fait que l'Etat
verse 20 francs à qui abattra un renard ,
mais écrit dans le plan d'études des
écoles secondaires que l'enseignement
des sciences a pour but « d'éveiller le
respect de la vie et d'entretenir la
faculté d'émerveillement ». L'ensei-
reproche surtout aux chasseurs d'avoir
abattu froidement le renard devant les
enfants.

Cette tribune libre alerte d'autres
secteurs de l'opinion. Samedi, le même
journal biennois publiait une deuxième
tribune libre due à la plume de M.
Roland Eggler, de Malleray qui , citant
d'autres cas semblables, s'élève contre
la destruction des renards. « Ce car-
nassier sauvage, écrit-il , se fait de plus
en plus rare dans de vastes secteurs du
Jura. Encore quelques années à ce
rythme et le renard aura le droit de
figurer sur la liste des animaux proté-
gés, à titre honorifique et posthume ».
M. R. Eggler conteste que la destruction
des renards puisse apporter un remède
réel à une éventuelle extension de la
rage.

D'autres réactions pour la protection
de la faune sont à enregistrer , à la
suite de la mort du petit renard. Cette
dernière entrainera-t-elle une révision
de la loi sur la chasse ?

(ats)
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Dans la nuit de vendredi à samedi,
un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits par une fenêtre dans la buvette
du téléski. Après avoir fracturé le ti-
roir - caisse, ils ont réussi à emporter
entre 1000 et 1500 francs. Par contre,
une cagnotte de 200 francs que conte-
nait un petit cochon tirelire n'a pas
été aperçue par les voleurs. Ils se sont
encore emparés d'outils divers, et il
apparaît que le ou les voleurs devaient
connaître les lieux. La police cantona-
le, ainsi qu'un inspecteur , mènent
l'enquête, (vu)

Vol à la buvette
du téléski

Nouvelle société anonyme
La nouvelle société anonyme Tava-

pan S. A. s'est constituée. 500 actions
de 1000 francs, nominatives, forment le
capital social. Le but de la firme de-
meure la fabrication et la vente de
tous les produits de l'industrie du bois;
la société ayant repris les immeubles et
le stock de la Fabrique de panneaux
forts et bois croisé, en liquidation con-
cordataire. Le Conseil d'administration
sera présidé par M. Ulrich Laederach ,
de Vechigen, et formé de MM. Her-
mann Laederach (Worb) vice-président,
et Arthur Studer (Tavannes). M. Fran-
cis Lanz conserve son poste de direc-
teur, et M. Jean Moeschler celui de
fondé de procuration, (fx)

Décès
de l'ancien directeur
de l'Ecole secondaire

Hier est décédé M. Georges Bessire,
à l'âge de 76 ans. Le défunt était une
personnalité fort connue dans la cité,
car il fut notamment le directeur de
l'Ecole secondaire, (fx)

TAVANNES

Lutte antibang
A la suite de diverses réclamations,

la municipalité a décidé d'intervenir
auprès de l'Ambassade de France, en
présentant une requête tendant à évi-
ter le survol de la région par des
avions supersoniques français, (fx)

PORRENTRUY

L'ORTF au Carnaval
La Télévision française a répondu

favorablement à la demande des orga-
nisateur du Carnaval Une équipe de
l'ORTF sera présente à Bassecourt, au
début de mars, pour retransmettre en
direct la fête de Carnaval, la plus
grande du Jura , comme elle est com-
munément appelée, (fx)

BASSECOURT

A la suite de la démission de M.
Maurice Gigandet, la Commission d'é-
cole s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Fernand Saucy,
jusqu 'ici caissier. La vice-présidence
sera assurée par M. Denis Humair,
tandis que Mme Ginette Voirol-Costa
fonctionnera comme secrétaire. Les
deux nouveaux membres sont l'abbé
Claude Voillat et M. Pierre Rebetez,
des Vacheries-des-Genevez.

Les vacances scolaires ont été fixées
comme suit : printemps, du 2 au 24
avril , été du 2 juillet au 13 août , au-
tomne, du 24 septembre au 15 octobre,
et hiver du 24 décembre au 7 janvier
1974. (fx)

Le « programme commun »
exposé à Delémont

A Delémont, samedi soir, sous la
présidence du préfet Henri Parrat (soc),
à l'intiative des partis socialiste de
Delémont et ouvrier et populaire ju-
rassien, deux candidats aux élections
françaises sont venus exposer les gran-
des lignes du « programme commun »
de la gauche française pour les cinq
années de la législature qui s'ouvrira
après les scrutins des 4 et 11 mars.

C'est Me Raymond Forni , candidat
socialiste dans le territoire de Belfort ,
qui exposa les grandes lignes du « pro-
gramme commun ». Madame Cécile Hu-
gel, candidate communiste à Mulhouse,
membre du Comité central du PCF,
s'attacha plus particulièrement à défi-
nir les options de la gauche dans le
domaine économique et face à la con-
joncture internationale. Un large débat
suivit l'exposé des deux personnalités
politiques françaises, (ats)

Nouveau président
de la Commission d'école

Perte de maîtrise
Un automobiliste soleurois a perdu

le contrôle de son véhicule, hier. Son
auto a quitté la route et est allée en-
dommager une voiture qui était en
stationnement devant la ferme des
Esserlats. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 6000 fr. (fx)

Carnet de deuil
MALLERAY. — M. Louis Gigandet

est décédé subitement à l'âge de 90 ans.
Il venait d'ailleurs de fêter ce grand
âge le 29 janvier dernier. Comme il
se montrait toujours très actif dans le
commerce qu 'exploitent son fils et sa
fille, rien ne laissait présager un départ
aussi brusque, (fxl

VELLERAT

Père et fils blessés
Dans la matinée de samedi , deux

voitures sont entrées en collision entre
Bienne et Macolin. Un conducteur et
son fils ont été transportés à l'Hôpital
de Bienne. Dégâts matériels pour en-
viron 3000 francs, (fx)

MACOLIN

Cycliste blessé
Samedi matin, vers 9 heures, une

collision s'est produite à la rue Heil-
mann , entre une voiture et un cycliste.
Blessé, ce dernier a été hospitalisé.

(fx)

BIENNE



La crise monétaire entre
dans une phase critique
SUITE DE LA 1ère PAGE

En fin de soirée, d'autres pays em-
boîtaient le pas à la France, l'Angle-
terre, l'Allemagne, le Japon et la
Belgique et fermaient, eux aussi,
leurs marchés de changes. Il s'agis-
sait de la Grèce et de l'Italie, alors
que l'Autriche, la Hollande et cer-
tainement d'autres nations pré-
voyaient d'en faire autant ce matin.

Par ailleurs, alors qu'un conseiller
du ministère japonais des finances

faisait route pour Bonn, a Paris, un
dîner de travail réunissait M. Antho-
ny Barber, chancelier de l'Echiquier
britannique, MM. Helmut Schmidt,
Giovanni Malagodi et Valéry Giscard
d'Estaing, ministres des finances de
l'Allemagne occidentale, de l'Italie
et de la France.

M. Malagodi était arrivé dans la
soirée à Paris, en compagnie de l'é-
missaire américain, M. Volker. Ce
dernier rejoignait les ministres eu-
ropéens aux environs de minuit.

Enfin, le Japon a préconisé une
conférence des principaux gouverne-
ments du monde non communiste, qui
se tiendrait à Paris au début de la
semaine, pour procéder à un nouveau
réalignement général des valeurs mo-
nétaires.

Formidable marchandage
La crise qui ébranle encore une

fois le système monétaire mondial ,
cache derrière son vocabulaire tech-
nique réservé aux initiés, le plus
formidable marchandage économi-
que de l'après-guerre.

Il s'agit pour chacun des gouver-
nements impliqués de préserver la
croissance et le plein emploi, ou d'ac-
cepter un ralentissement de l'activi-
té économique et donc un certain
chômage.

Lorsque le président Nixon envoie
au Japon et en Europe M. Paul Vol-
cker , secrétaire adjoint au Trésor ,
cette démarche est immédiatement
interprétée par les observateurs
comme le signe que les Etats-Unis
recherchent à nouveau à faire rééva-
luer les autres monnaies par rapport
au dollar.

Tâche difficile : c'est pour mainte-
nir l'emploi en évitant par exemple
que le demi-million de Volkswagen
exportées aux Etats-Unis ne coûtent
tout d'un coup trop cher et .ne se
vendent plus que le gouvernement
allemand résiste depuis quinze jours
à la ruée de la spéculation et s'oppo-
se à une nouvelle réévaluation du
Deutsche Mark.

Il en va de même pour le Japon ,
mais aussi pour tous les autres pays ;
en Suisse, l'inquiétude croît dans les
milieux industriels depuis que le
franc, suisse, contraint de flotter le
23 janvier , s'est renchéri de quelque
8 pour cent par rapport au dollar.
On craint donc dans ces milieux
pour les exportations de produits
hautement élaborés, notamment hor-
logers, vers la zone dollar.

« Exporter le chômage »
Lorsque les Etats-Unis « veulent

exporter leur chômage », comme le
disait un banquier suisse, ils créent
donc également des tensions à l'inté-
rieur même du Marché commun.
Lorsqu'il s'agit de l'emploi, de l'ex-
pansion nationale, la grande ambi-
tion communautaire s'est toujours
effacée jusqu 'à présent .

A chaque fois , l'ébauche d'union
monétaire européenne a toujours
craqué sous les pressions américai-
nes. Reste à savoir si, pour une fois ,
ces intérêts nationaux se rejoignent
face à l'attaque américaine.

(ap, afp , ats)

Première libération de prisonniers américains
En application des accords sur le Vietnam

Plus de trois mille prisonniers de
guerre dont cent quarante-deux
Américains retrouvent aujourd'hui
la liberté.

Le premier échange a commencé à
8 h. 30 locales.

Soucieux d'éviter tout incident de
dernière minute, le gouvernement de
Saigon a remplacé hier le chef de sa
délégation à la Commission militaire
quadripartite. Le général Du Quo-
dong occupe maintenant les fonc-
tions du général Ngo Dzu. Aucune
raison n'a été fournie pour ce chan-
gement, mais les observateurs esti-
ment qu'il est lié à l'attaque dont les
membres communistes de la Com-
mission ont été victimes vendredi à
Ban Me-thuot dans les hauts pla-
teaux.

Hier encore, plusieurs centaines de
personnes ont encerclé le siège de la
Commission militaire quadripartite
à Pleiku et ont lancé des pierres con-
tre l'immeuble.

Les trois villes choisies pour
l'échange des prisonniers sont Quan
Loi (100 kilomètres au nord de Sai-
gon), Dong Ha (sud de la zone démi-
litarisée) et Pleiku (centre des hauts
plateaux). De violents combats ont

été signalés aux alentours de cette
dernière ville dans le courant de la
nuit.

Violations du cessez-le-feu
Le haut commandement de Saigon

a précisé que Nord-Vietnamiens et
Vietcongs ont lancé des attaques
contre des positions gouvernementa-
les au nord et au sud de Pleiku. Se-
lon Saigon, les communistes ont eu
63 tués contre 4 morts et on a comp-
té 41 blessés parmi les rangers sud-
vietnamiens.

Le Vietcong, cité par l'agence de
presse du Vietnam du Nord, a pour
sa part accusé le gouvernement de
Saigon de violer fréquemment l'Ac-
cord de paix de Paris depuis que le
cessez-le-feu est entré en vigueur il
y a deux semaines. Diffusé diman-

che par l'agence du Vietnam du
Nord, le gouvernement révolution-
naire provisoire affirme que les
Nord-Vietnamiens ont scrupuleuse-
ment appliqué l'accord.

M. Kissinger à Hanoi
M. Henry Kissinger a conféré hier

pendant six, heures avec le président
du Conseil nord-vietnamien M.
Pham Van-dong à Hanoi, a annoncé
le porte-parole de la Maison-Blanche
M. Ronald Ziegler, précisant que
« l'atmosphère des réunions a été
cordiale ».

Le conseiller présidentiel améri-
cain avait déjà eu samedi trois heu-
res et demie de discussions avec le
chef du gouvernement nord-vietna-
mien en présence du ministre.

(ap, reuter)

Nouveau recul de la majorité
Ouverture de la campagne électorale en France

La campagne électorale pour les
élections législatives des 4 et 11 mars
prochains s'ouvre officiellement au-
jourd'hui. Près de 2800 candidats
solliciteront les suffrages d'environ
31 millions et demi d'électeurs. Cette
campagne, qui prendra fin le ven-
dredi 2 mars à minuit, a en fait con-
nu son coup d'envoi dès jeudi der-
nier, avec l'interview radio-télévisée
du président de la République, M.
Georges Pompidou. Cette interven-
tion a eu pour effet , estiment géné-
ralement les observateurs, de durcir
l'affrontement entre les deux blocs
principaux qui se présentent à l'élec-
torat.

Le journal « L'Aurore » publie
dans son numéro d'aujourd'hui un
sondage effectué par « Publimétrie »,
qui révélerait un nouveau recul de
la majorité.

Voici la ventilation des intentions
de vote : majorité, 35 pour cent (— 2
pour cent) ; Union de la gauche, 47
pour cent (sans changement) ; socia-
listes, 23 pour cent (plus 1 pour cent);
communistes, 21 pour cent (sans

changement) ; PSU, 3 pour cent
(moins 1 pour cent) ; réformateurs,
17 pour cent (plus 1 pour cent).

D'autre part , 37 pour cent des per-
sonnes interrogées ont déclaré croire
au succès de la gauche, contre 20
pour cent à celui de la majorité.

*]£ (ap. afp)

Un député italien a proposé hier
d'autoriser certains avortements

Loris Fortuna, député socialiste
et père de la loi italienne sur le di-
vorce, a déposé hier un projet de loi
qui autoriserait l'avortement à con-
dition que trois médecins attestent
que la poursuite de la grossesse est
susceptible de mettre en danger « la
santé physique et mentale » de la
mère.

Actuellement, l'avortement est
strictement interdit en Italie et des

peines pouvant atteindre cinq ans
de prison sont prévues pour les con-
trevenants.

Le projet de M. Fortuna, qui por-
te la signature de 32 autres députés
socialistes, semble devoir avoir à fai-
re à forte partie au Parlement car la
majorité de gauche, qui vota la loi
instituant le divorce, n 'existe plus.

(ap)

«Hirschy non, Giap oui>
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En renonçant à prendre la parole,
le commandant de corps Hirschy, en
bon tacticien, a remporté une victoire
indiscutable. Il a débusqué publique-
ment des agissements que l'écrasante
majorité du corps électoral suisse
condamne. Il a cette maj orité derrière
lui.

A chaque fois que l'on restreint
une liberté acquise, au niveau indi-
viduel ou collectif , on enclenche un
processus qui, de restrictions en réac-
tions, gangrène les principes démo-
cratiques qui sont déjà d'une santé
si fragile.

La gangrène se soigne touj ours par
ablation. Ceux qui estiment être la
partie saine d'un corps n'hésitent ja -
mais à se priver d'un membre pour
que le reste survive. C'est un pro-
cessus de violence. Si c'est cela qu'u-
ne minorité recherche, et beaucoup

de choses portent , malheureusement,
à le croire, alors on verra apparaître
des méthodes coercitives d'une gra-
vité extrême. L'infrastructure qui
permet leur application est en place.
II n'en est encore fai t qu'un usage
assez discret. Mais gare...

Ce qui est le plus contraire à la dé-
mocratie , c'est l'arbitraire , et c'est la
force d'une démocratie que de n'y ja-
mais sombrer.

Il faut prendre appui sur ces mani-
festations, plus dangereuses qu'elles
n'y paraissent, pour ne jamais en faire
des modèles, par réaction, et user de
méthodes extrémistes envers ceux qui
en font un usage coupable. Et pour-
tant il faut enrayer le processus...

C'est beaucoup demander, mais la
démocratie n'est faite que d'exigences
difficiles. Très difficiles et souvent
ambiguës.

Gil BAILLOD

SUITE DE LA 1ère PAGE
C'est ainsi qu'il parvint samedi

matin jusqu'à un garçon d'un hôtel
voisin qui s'était lié d'amitié avec
un élève du CES. Ce dernier lui avait
raconté qu'il avait entendu certaines
rumeurs concernant l'incendie.

Il retrouva ce jeune élève qui con-
firma ces rumeurs et désigna trois de
ses camarades. Très rapidement dans
la matinée de samedi, la police en
arriva à soupçonner fortement l'in-
cendiaire, le jeune P. et son complice
M.

SI M., dont la responsabilité d'ail-
leurs était moins forte, en vint rapi-
dement aux aveux, il fallut près de
quatre heures pour inciter P. à re-
connaître qu'il avait volontairement
allumé l'incendie, (ap)

Paris: élèves incendiaires

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le président Pompidou a donc Ju-
gé bon d'intervenir personnellement
dans la campagne électorale fran-
çaise qui prélude au renouvellement
de l'Assemblée nationale.

A première vue, rien d'extraordi-
naire. Le général de Gaulle avait
fait de même.

Et pourtant. Outre les éventuels
problèmes de morale politique
qu'elle peut soulever, cette inter-
vention met une fois de plus en
lumière l'ambiguïté de la Constitu-
tion française de 1958, ambiguïté
encore renforcée en 1962 par l'adop-
tion du principe de l'élection du
président de la République au suf-
frage universel.

Depuis ces deux dates , la France
ballotte entre deux types de régimes
contradictoires ; le présidentiel et le
parlementaire. Un exemple frap-
pant. Le président a tout pouvoir
pour nommer le gouvernement. Par
contre , ce dernier est responsable
devant le Parlement qui a la possi-
bilité de le renverser...

On trouve également des interfé-
rences de compétences en matière
législative.

Sous le règne du général de Gaul-
le, soutenu par une majorité incon-
ditionnelle , l'aspect présidentiel a
nettement dominé, allant souvent
au-delà des textes.

L'avènement de M. Pompidou , par
la différence d'envergure existant
entre les deux hommes, a quelque
peu atténué cette tendance. Toute-
fois, un Parlement nettement domi-
né par les gaullistes et leurs alliés
a permis d'éviter toute friction.

Mais l'éventualité d'une victoire
de la gauche remet tout en question ,
et M. Pompidou n'a pas tort de sou-
ligner que lé sort des institutions
est en j eu. Encore faut-il savoir si
ces dernières sont défendables, à
long terme.

En effet, en cas de victoire de
M. Mitterrand et de ses alliés, le
président de la République, qui a
déjà annoncé qu'il resterait fidèle à
ses principes, pourrait soit nommer
un gouvernement minoritaire qui
serait aussitôt renversé par la nou-
velle majorité de gauche, soit dis-
soudre l'assemblée.

Une deuxième défaite gaulliste
lors des élections qui suivraient
mettrait alors aux prises un pré-
sident que rien ne contraint à dé-
missionner et une assemblée de
gauche dorénavant indissoluble, l'un
et l'autre pouvant , de plus, se tar-
guer de représenter la volonté po-
pulaire, encore qu'exprimée en des
périodes différentes.

Les choses n'en sont encore pas
là. Mais cette éventualité met en lu-
mière la faiblesse d'une Constitu-
tion qui , pour être applicable, pré-
suppose une identité de vues entre
président et Parlement. D'où la qua-
si-obligation pour les Français, s'ils
veulent éviter toute crise grave, de
reconduire indéfiniment la même
majorité...

Est-ce vraiment démocratique ?
R. GRAF

UNE SACRÉE
CONSTITUTION

Armes saisies à
l'ambassade d'Irak

Au Pakistan

La police pakistanaise a opéré une
descente à l'ambassade d'Irak à Isla-
mabad (Pakistan) où elle a saisi plu-
sieurs centaines de mitraillettes de
conception soviétique, des carabines
et des milliers de balles, soit une
soixantaine de caisses d'armes et de
munitions.

L'ambassadeur et l'attaché militai-
re de l'ambassade d'Irak au Pakis-
tan ont été déclarés personae non
gratae. Le gouvernement pakistanais
a également décidé de rappeler son
ambassadeur à Bagdad, (afp, ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

L'indignation de la communauté
scientifique se conçoit , mais ses juge-
ments paraissent un peu sommaires.
Le président Nixon est peut-être ran-
cunier, mais personne ne l' accusera
d'être sot. En fait , sa décision de déga-
ger la Maison-Blanche du rôle qu'elle
jouait vis-à-vis de la science pure s'ins-
crit dans le vieux débat entre celle-ci et
la science appliquée. M. Nixon veut à
tout prix mettre à prof i t  son deuxième
mandat pour réduire de manière dra-
conienne le rôle du gouvernement f é -
déra l dans la vie du pays . « Il ne doit
pas y avoir une solution gouvernemen-
tale à tous les problèmes », dit-il dans
son message sur l'Etat de l'Union. Il
veut restituer aux individus , aux com-
munautés, aux Etats, aux entreprises
leur initiative, leur sens des responsa-
bilités. Il fai t  confiance , en définitive ,
au marché, qui , selon lui, est toujours
meilleur juge que la bureaucratie.

Confiée à l'industrie , la science vise-
ra peut-être moins haut mais plus pra-
tique. Un savant de MIT  donne raison

au président : « Nous avons besoin de
nouveaux moyens de transport , de nou-
velles sources d'énergies , d' armes nou-
velles , de remèdes contre le cancer et
les maladies du coeur ». Et un porte-
parole officiel de renchérir : « Certaines
recherches scientifiques menées à l'heu-
re actuelle avec les fonds fédéraux ne
peuvent espérer trouver une applica-
tion pratique avant 30 ans, c'est un luxe
que nous ne pouvons pas nous permet-
tre ».

Des pousses rabougries
D'cratres voix s'élèvent cependant

pour souligner que la science pure est
le terrain où la technologie doit pous-
ser et que , laissé en friche , il pourrait
donner des pousses rabougries.

Les transistors , les appareils électro-
niques résultèrent de recherches pa-
tientes sur la nature des métaux et les
progrès en cancérologie furent possi-
bles grâce aux recherches en biologie
moléculaire.

« A une époque où les gouvernements
de tous les pays industrialisés , à com-

mencer par VURSS , intensifient leur
soutien à la science , l' espèce de dé-
chéance de la science pure que M.
Nixon a décrétée pourrait coûter cher
aux Etats-Unis à moyen terme », dé-
clare le sénateur Edward Kennedy.

L. W.

; Le président Nixon boude''Jà' scieiiee

Kampala. — Les douze personnes
(onze guérilleros et un voleur), con-
damnées à mort par un tribunal mi-
litaire , ont été passées, samedi , par
les armes, publiquement , dans plu-
sieurs endroits du pays.

Copenhague. — Cinq mille person-
nes ont défilé hier dans les nies de
Copenhague pour protester contre la
hausse des prix des produits alimen-
taires, surtout le lait, et des autres
produits laitiers.

Hambourg. — Condamné à mort par
contumace, August Moritz , lieutenant
SS, qui fut l'adjoint du commandant
SIPO - SD d'Orléans , de Marseille, de
Lyon, vient d'être retrouvé à Ham-
bourg, par Béate et Serge Klarsfeld .

Beyrouth. — Deux kilos d héroïne
pure, d'une valeur approximative de
50.000 dollars , ont été saisis samedi a
l'aéroport international de Beyrouth.

Salisbury . — Un ressortissant rhodé-
sien, Blanc , a été tué vendredi et deux
autres blessés par des coups de feu
tirés à partir de la Zambie, alors qu 'ils
péchaient sur le Zambèze.

Paris. — Maurice Escande, adminis-
trateur général honoraire de la Co-
médie Française est décédé samedi soir
à Paris après une longue maladie. Il
était âgé de 80 ans.

Belfast. — L'armée britannique a dé-
couvert hier les corps de deux civils ,
un homme et une femme, après une
explosion dans la région d'Audleyton ,
dans le comté de Down.

Très nuageux ou couvert , neige
le plus souvent jusqu 'en plaine.

Une nouvelle zone de mauvais
temps se déplace rapidement de
l'Atlantique nord vers l'Europe cen-
trale et les Alpes.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Le président Bordaberry a refusé
hier après-midi, de souscrire aux
conditions qui lui sont imposées par
les militaires, et de démissionner.

Asuncion — Le général A. Stroess-
ner a été réélu, dimanche, président
du Paraguay jusqu'en 1978, à une très
forte majorité.

Situation tendue en Uruguay


