
Offensive diplomatique égyptienne
M. Hafez Ismail, conseiller de M. Sadate, président égyptien, pour les
affaires de sécurité nationale, est arrivé hier du Caire dans la capitale
britannique pour des entretiens avec M. Heath, premier ministre. Il est en
route pour Washington où il ira conférer avec le président Nixon, tandis
que les efforts s'intensifient sur le plan diplomatique pour résoudre la crise

du Proche-Orient.

M. Ismail, qui n'a fait aucune dé-
claration à la presse à l'aéroport in-
ternational de Heathrow, devait éga-
lement rencontrer Sir Alec Douglas-
Home et d'autres membres du Cabi-
net durant les deux jour s qu'il pas-
sera à Londres.

La réouverture
du canal de Suez

Du côté britannique on s'attend
que les discussions de M. Ismail
soient centrées sur la possibilité et
les conditions d'une prochaine réou-
verture du canal de Suez et la mise
en application des dispositions de la
résolution du Conseil de sécurité de
novembre 1967 qui prescrivent l'éva-
cuation par les forces israéliennes
clés territoires arabes occupés.

C'est en réponse à une invitation
de M. Rogers, secrétaire d'Etat des
Etats-Unis qu'il se rendra ensuite à
Washington.

Le Caire a également fait savoir
que l'Egypte avait l'intention de con-
tacter les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité, Grande-Bre-
tagne, Chine, France, URSS et Etats-
Unis, afin de placer les cinq grandes
puissances face à leurs responsabili-
tés à l'égard de la paix et de la sé-
curité ».

Avant son départ pour Londres,
M. Ismail, qui avait eu début février
un entretien de cinq heures à Mos-
cou avec M. Brejnev, avait reçu, sa-
medi, les" ambassadeurs de France et
de Chine populaire au Caire.

Ministre à Moscou
De son côté, M., Zayyat, ministre

des Affaires étrangères égyptien, a

accepté pendant le week-end une in-
vitation à se rendre à Moscou « à une
date la plus proche possible » et il
s'est entretenu avec l'ambassadeur
de Chine d'un voyage à Pékin.

Son homologue chinois M. Ching
Peng-fei devait se rendre en mars au
Caire, mais cette visite a dû être dé-
commandée en raison de la partici-
pation de la Chine à la conférence de
Paris sur le Vietnam.

Cette offensive diplomatique
égyptienne est déclenchée avant l'ar-
rivée attendue, au début mars, de
Mme Golda Meir à Washington où
se trouve actuellement son ministre

des finances, M. Sapir, lequel s'ef-
force d'obtenir une nouvelle aide
militaire de 300 millions de dolla'rs
et un don de 50 millions de dollars
des Etats-Unis. Elle fait suite à la
récente visite en Amérique du roi
Hussein de Jordanie et a lieu au
moment où les dirigeants américains
procèdent actuellement à une révi-
sion de la position américaine dans
le Proche-Orient.

Campagne pacifique
Le ministère des Affaires étrangè-

res a donné pour directives à ses
ambassadeurs en Europe de souli-
gner le caractère pacifique de cette
campagne diplomatique qui ne vise
qu 'à la mise en application de la ré-
solution de l'ONU de 1967.

Selon le journal « Al Ahram »
l'Egypte expliquera , également, que
la continuation de l'état de tension
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Enfant pr̂ digpe retrouvé
Après le drame du collège Pailleron à Paris

Depuis l'incendie du Collège
Edouard-Païlleron, à Paris, qui a fai t
vingt victimes, Marc Robert , 14 ans et
demi, était porté disparu. La police
vient de retrouver l' enfant prodigue
qui vivait chez les parents d'un ami à
Paris. Il craignait une réprimande de
ses parents parce qu'il avait fait l'école
buissonnière le jour du drame. Notre
bélino montre le jeune garçon entre
ses parents.

Par ailleurs, il a été confirmé que
Marc Robert , s'il n'avait pas manqué
l'école, aurait dû avoir une leçon de
solfège dans le collège Pailleron, le
soir fatal.

Tragique inceBtdie dans la Drôm@
Six enfants d'une même famille périssent dans les flammes

Une maison claire au fond d'une
petite cour, dans la paisible rue des
Moulins bordée d'un canal. L'aube
de dimanche va se lever lorsque des-
cris terrifiants trouent le silence. Le
feu vient d'éclater dans la maison de
la famille Attou, une famille nom-
breuse, le père, la mère et dix en-
fants, dont six vont périr étouffés

• par la fumée et brûlés par les flam-
mes.

'M. Attou, au centre, s entretient
avec des voisins devant sa maison

ravagée par le f eu .  (bélino AP)

M. Mohamed Attou, 47 ans, veil-
leur de nuit aux ETS. Junillon-Loire,
à Valence, a entrepris de restaurer
lui-même le rez-de-chaussée de la
maison qu'il avait achetée il y a
quelques années. Aussi tous les en-
fants étaient-ils rassemblés provi-
soirement dans les deux étages et
c'est là qu'ils dormaient. La mère
se trouvait dans une pièce du rez-
de-chaussée. Le père était à son tra-
vail. L'un des dix enfants, Jean, dor-
mait, cette nuit-là, chez sa grand-
mère, à Saint-Peray.

Un immense brasier
Il semble que le feu ait pris très

vite, peut-être une couverture chauf-
fante est-elle à l'origine de l'incen-
die, peut-être une défaillance de
l'installation électrique ? Pour le mo-
ment, les enquêteurs ne peuvent rien
préciser.

En tout cas, il y eut tout de suite
une abondante fumée qui, proba-
blement, asphyxia la plupart des en-
fants et un immense brasier qui
transforma très rapidement cette
maison ancienne à l'escalier de bois
en une immense torche.

Henri, 14 ans, put s'échapper et
donner l'alerte. Il réveilla sa' ma-
man puis un voisin , M. Julien, et ils
téléphonèrent aussitôt aux sapeurs
pompiers. Pendant ce temps, Daniel-
le, 17 ans, et Véronique, 8 ans, aidées
par Jacques, 15 ans, purent descen-

dre aussi mais elles étaient brûlées et
suffoquaient.

Avec un courage admirable, Jac-
ques, qui restera le petit héros de
cette tragédie, était déjà à bout de
souffle lorsqu'il voulut à tout prix
remonter dans la fournaise pour es-
sayer de sauver ses cinq autres frè-
res et sœurs. Mais il ne devait jamais
redescendre. Aussi est-ce six petits
cadavres que les pompiers devaient
retrouver dans les décombres de la
maison après des recherches péni-
bles.

Un moment atroce
Ce fut un moment atroce lorsqu'on

parvint à rassembler les corps dans
des couvertures et des toiles cirées
pour les emmener à la morgue.

La mère, Josette, 42 ans, était re-
cueillie par des voisins qui es-
sayaient de l'écarter de la fenêtre
plongeant sur le désastre de sa vie.
Mais, à midi, elle n'avait pas encore
réalisé ce qui lui arrivait. Il fallut
aussi éloigner le père, Mohamed, 47
ans, très estimé de tous, qui était fou
de douleur, et répétait sans cesse les
mêmes mots.

Henri était là aussi :
« Hier soir, dit-il , j'étais allé au

cinéma. Je suis rentré vers minuit,
tout était normal, tout était calme,
toute la maisonnée dormait paisi-
blement ».
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/ P̂ASSANT
Il paraît que le pneu à clous ne sera

bientôt plus qu'un souvenir...
Presque tous les fabricants de ce

genre de pneumatiques sont d'accord
là-dessus. On ne leur en commande
plus et ils n'en fabriquent plus ou
beaucoup moins. Ils liquident leurs
stocks.

On les comprend.
Personne chez nous ne s'en plaindra

en pensant aux économies réalisées ct
réalisables en ce qui concerne l'usure
des routes et les frais occasionnés pour
l'entretien du revêtement. On parle
déjà de vingt ou trente millions de
moins pour cette année.

Tant mieux !
En revanche, de là à croire que nous

aurons toujo urs des hivers relativement
aussi doux que ceux des trois dernières
années, c'est entretenir pas mal d'illu-
sions. Et comme les possesseurs de
pneus à neige, mais sans clous, peuvent
rouler au cent a l'heure, n incline pas
forcément à un optimisme sans réserve.

Enfin , en attendant qu'on trouve la
solution idéale pour neutraliser le ver-
glas sans buriner la chaussée, il faut
bien reconnaître que Dunlop n'a pas
tort lorsqu'il dit : « Supprimer les in-
convénients du pneu à clous, c'est sup-
primer ses avantages. Car dans ce cas
précis, ils se confondent, étant indépen-
dants l'un de l'autre. Le pneu à clous
abîme nos routes parce qu'il s'agrippe à
elles... »

II est donc bien possible que les an-
nées de gloire du pneu à clous soient
révolues à tout jamai s.

Mais il faut savoir d'abord par quoi
on le remplacera.

Le pneu à clous a de sacrés défauts.
On a déjà dit ça de la démocratie, de

l'amour et de bien des choses, qui ne
comportent pas que des avantages, mais
qu'on conserve finalement parce qu'on
n'a pas encore trouvé mieux...

Le père Piquerei

Fin des entretiens de Ni. Kissinger à Pékin
M. Kissinger, conseiller spécial cle

M. Nixon, a terminé ses entretiens
avec les dirigeants chinois après une
nouvelle rencontre de cinq heures
hier avec le premier ministre Chou
En-lai, le ministre des Affaires étran-

gères, M. Chi Peng-fei et son adjoint ,
M. Hua.

M. Kissinger, qui avait rencontré
la veille pendant deux heures le pré-
sident Mao, a pris part dans la soi-
rée à un banquet donné en l'honneur
de la délégation américaine à la Mai-
son du Peuple à Pékin.

M. Kissinger, qui a' eu au total
20 heures d'entretien avec les diri-
geants chinois, doit quitter aujour-
d'hui la République populaire de
Chine pour se rendre à Tokyo d'où
il retournera aux Etats-Unis le 20
février, (ats, afp)
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— par M. MACPHERSON —

L'épouse du président Ferdinand
Marcos des Philippines est arrivée à
Washington précédée d'une réputation
dramatique qu'elle just i f ie  pleinement.
Imelda Marcos est d'une grande beau-
té (elle a été Miss Manille avant de se
marier) et d'une élégance très exoti-
que.

Mais sa féminité ne l' empêche pas
de jouer un rôle de premier plan dans
la vie politiq ue des Philippines et de
susciter des passions qui ne doivent
rien à l'amour.

Le bandage blanc que recouvre pres-
que entièrement la grande manche bro-
dée de sa robe en est la preuve. En
décembre dernier, elle a fait l'objet
d' une tentative d' assassinat : son agres-
seur armé d'une sorte de glaive, n'a
pu l'atteindre qu'à la main droite , cou-
pant deux de ses doigts jusqu 'à l'os,
et au bras , où la blessure qu'il lui a
infligée a laissé une profonde cicatrice.

« Même quand je  lai vu se jeter sur
moi, je  n'ai pas imaginé qu'il en vou-
lait à ma vie, dit posément Imelda
Marcos. Heureusement nous avons aux
Philippines une loi qui châtie le port
non autorisé des armes à f eu  par la
peine de mort. Sans cela , l'attentat au-
rait sans doute réussi. Mais nous avons
assez parlé de ce pauvre homme qui
voulait m'assassiner. Il n'est plus de ce
monde » .

Pas de rencontre
avec M. Nixon

Le blessure de Mme Marcos constitue
la raison officielle de son voyage aux
Etats-Unis où elle suit un traitement
spécial à l'Hôpital militaire Walter
Reeds.

En réalité, elle souhaitait vivement
être invitée par le présiden t et Mme
Nixon et s 'était arrangée pour que son
arrivée dans la capitale fédérale coïn-
cide avec l'inauguration du deuxième

mandat du chef de l' executif américain.
Ses souhaits n'ont pas été exaucés.
Mme Marcos n'est pas seulement une
grande dame asiatique, elle est surtout
la femme d'un homme qui, depuis jan-
vier, s'est arrogé des pouvoirs quasi-
dictatoriaux. Et son voyage aux Etats-
Unis était motivé par la volonté d' ex-
pliquer pourquoi le président Marcos
a jugé bon de faire un coup d'Etat dans
son pays à un moment particulièrement
critique des relations entre les Etats-
Unis et les Philippines. Imelda n'a pas
eu l'occasion d' en parler avec le prési-
dent , malgré des tentatives répétées .
Tout ce qu'elle a pu obtenir sur le
plan off iciel , c'est que la femme du vi-
ce-président des Etats-Unis , Mme Spi-
ro Agnew, lui o f f r e  une tasse de thé.
« L'ordre est indispensable »

Aujourd'hui , majestueusement assise
sur un sofa , dans la suite d'hôtel où
elle est sous la protection constante
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En Californie

La police de Santa Cruz craint
d'avoir découvert une nouvelle
affaire de meurtres en série avec
la découverte de treize cadavres
en six semaines près de cette vil-
le de Californie.

Le chef de la police a révélé
samedi que les cadavres de qua-
tre jeunes gens âgés, semble-t-il,
d'une vingtaine d'années avaient
été trouvés dans la journée à
quelques kilomètres au nord de
la ville. Une des victimes a pu
être identifiée. Il s'agit d'un jeune
homme de 20 ans, Brian Scott
Card.

Aucune précision n'a été four-
nie sur la cause de la mort des
jeunes gens, ni sur les autres
meurtres découverts précédem-
ment mais révélés seulement sa-
medi, (ats, af p)

Meurtres en série

Bob à quatre
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Lire en page 13

Les tirs obligatoires
sont-ils utiles ?

Des avis
très

partagés
Lire en page 11



Femmes... femmes... femmes..!
Au théâtre abc de La Chaux-de-Fonds

Nous avions déjà eu l'occasion de
voir évoluer les « Tréteaux du Châ-
teau » de la Tour-de-Peilz, en ce
même Théâtre abc, il y a un peu
moins d'une année. « Napoléon-Tro-
pique ou l'ambiguïté de l'Histoire »,
pièce écrite par Jacques Guhl , leur
avait alors permis d'évoluer avec
bonheur et aisance sur le mode co-
mique. Après plusieurs saisons con-
sacrées à l'interprétation d'auteurs
divers, allant de Robert Merle à
Weingarten , de Strinberg à Molière,
les comédiens du TDC ont choisi
de présenter un spectacle de caba-
ret, sur le thème général de la fem-
me, se voulant avant tout gai, es-
piègle et même un peu grivois...

Dans un décor sobre constitué de
cubes blancs sur fond noir permet-
tant des déplacements aisés, pen-
dant qu'André Rawyler pianotait
sans désemparer dans son coin, les
acteurs (au nombre d'une dizaine)
nous ont fait passer deux heures de
spectacle d'une qualité assez inégale.
Un large choix de chansons évo-
quant les très traditionnels aspects
et images de la femme — Simone
de Beauvoir n'était pas de la par-
tie ! — devait permettre à quelques
membres de la troupe de se mettre
particulièrement en évidence. Dé-
taillons un peu. Marie-Lise Baillod ,
outrageusement typifiée, incarnait la
putain de luxe, maniérée jusqu 'au
bout des ongles et sophistiquée com-
me il n'est pas permis : mais on n'a
rien senti qui aille au-delà d'un rôle
bien appris.- Annie Godel est sur

scène une fille rousse qui pousse
la chansonnette, très femme-objet et
fière de l'être. Heureusement, il y
a Peggy Donatsch , une longue fille
blonde aux yeux bleus, la seule à
être' naturellement femme devant
vous, la seule qui échappe par son
talent et sa simplicité à la défini-
tion hâtive ; elle chante d'une voix
fluette , mais très sensible et per-
sonnelle des textes de Dabadie, d'An-
ne Sylvestre et J. Debroncart. Hen-
ri Haessig chante bien lui aussi et
s'accompagne à la guitare : Le Bois
de Chaville, La môme... René Brouze
plaît par sa simplicité, son air bon
enfant qui force la sympathie dissi-
mule des qualités réelles. Enfin Mi-
chel Brasey dit fort bien « Si Mgr
1 archevêque » , mais on regrettera
qu 'il se laisse aller avec Claudine
Hurlimann dans « La lettre de Ham-
bourg » , à des excès lyriques, à des
éclats de voix lancinants et mala-
droitement emphatiques qui frisent
souvent le ridicule et desservent le
texte de J. F. Vincent. En ajoutant
que lors de ses brèves apparitions,
Gil Perret tourmente agréablement
l'accordéon , nous aurons recensé les
diverses prouesses de la troupe.

Les membres du Théâtre et tré-
teaux du Château, c'est sûr , ne sont
pas tous faits pour le cabaret ; mais
les remarquables productions de
Peggy Donatsch et de quelques au-
tres suffisent à ce qu 'on leur pardon-
ne l'image parfois un peu étriquée
de la femme qu 'ils ont montrée.

J.-B. V.

DES HOMMES DE L'AGE DE LA PIERRE
DÉCOUVERTS À MINDANAO (Philippines)

Actuel

Une expédition utilisant un hélicop-
tère est parvenue récemment à entrer
en contact avec une tribu du groupe
Tasaday dans les montagnes méridio-
nales de l'île de Mindanao. La petite
communauté vit encore à l'âge paléoli-
thique, c'est-à-dire qu'elle ne construit
pas d'abris et a élu domicile dans des
cavernes naturelles, que les gens vivent
de cueillette, sans rien planter , qu'ils
n'utilisent pas de métaux et qu'ils ne
vont même pas à la chasse. Le Dr Ro-

bert Fox, directeur du Musée national
philippin, a souligné l'importance de
l'événement pour la science ethnogra-
phique, l'observation d'un groupe hu-
main à ce stade de développement
constituant le rêve encore jamais réa-
lisé des spécialistes.

Le premier chercheur à entrer en
contact avec les Tasaday fut Manuel
Elizarde, conseiller du président Mar-
cos pour les problèmes touchant à la
protection des nombreuses minorités
ethniques vivant aux Philippines.

Son atterrissage répondait à des aus-
pices favorables : les ancêtres avaient
annoncé que, si le groupe restait dans
ses cavernes de la montagne, l'arrivée
d'un étranger apporterait « un grand
bonheur ».

Elizarde eut à franchir une falaise
presque verticale de 450 mètres avant
d'arriver chez les primitifs, à une alti-
tude d'environ 1200 mètres. Les trois
cavernes habitées étaient protégées par
une végétation touffue et ne recevaient
le soleil que quelques heures par jour.
D'un brun clair, très propres , presque
nus à part des cache-sexe d'orchidées
et de lianes, les Tasaday sont musclés,
agiles et gais. Leur denture est si forte
qu'elle leur sert à briser des noix. Ils
sont d'une adresse et d'une mobilité
surprenantes. Leur voix est douce et
leur courtoisie paraît exquise.

HUMOUR !
Ayant exprimé le désir d'examiner

l'imperméable d'un des explorateurs, ils
le rendirent en disant : « Merci , nous en
avons terminé avec la vue de cet ob-
jet. ¦» Même les enfants de dix ans n'ont
aucun désir de s'approprier quoi que ce
soit. Ils cherchent à ne pas blesser les
gens qui leur déplaisent. Une femme de
l'expédition ayant arraché et froissé les
feuilles d'un arbuste, ce qui peut ame-
ner la pluie selon la croyance locale, un
ancien fit remarquer : « Ce n'était pas
nécessaire. Elle n'avait pas les mains
sales et aurait pu les rafraîchir diffé-
remment. »

L'amabilité et l'humour sont remar-
quables à chaque heure du jour. Des
signes d'affection spontanée s'échan-
gent en public. Aucun art ne s'exerce et
l'on ne voit ni statue ni dessin, mais les
intelligents Tasaday se sont montrés
aptes à reproduire les contours de l'hé-
licoptère de mémoire sur le bloc d'un
des visiteurs.

Le groupe se compose de quinze en-
fants et de douze adultes, dont la vie
est sans doute courte, car il n'y a pas
de vieillard, bien que personne ne soit
malade. Les gens : vivent par couples
avec leurs , enfants, mais ne forment
qu 'une grande famille. Ils ne se con-
naissent pas d'ennemis à part un oiseau
invisible qui paraît être l'esprit du mal.
Leur religion est encore trop peu con-
nue pour donner lieu à des publica-
tions.
TROIS HEURES DE TRAVAIL

PAR JOUR !
Il y a cinq ans, un chasseur d'une

tribu voisine entra en contact avec eux
et, jugeant leur vie très dure, leur don-
na des arcs, des flèches, des lances, des
haillons, des paniers et des couteaux. I]
s'appelait Dafal. Les Tasaday firent
usage de ces présents qui modifièrent
considérablement leur vie. Ils divisent
maintenant le temps historique en deux
ères : avant Dafal , après Dafal. Ce voi-
sin apprit à ses amis à couper au cou-
teau les fruits d'un palmier et à les
replanter après les avoir découpés en
menus morceaux , de sorte qu 'il existe
aujourd'hui des plantations près des
cavernes habitées. Il leur montra aussi
comment fabriquer une presse à ma-
nioc, dont les Tasaday se bornaient à
manger la racine. Les primitifs esti-
ment qu 'ils sont plus gras depuis qu'ils
font cuire leurs aliments perfectionnés ,
mais ils n'ont rien changé à leur
rythme de vie : il leur faut environ
trois heures de travail communautaire
par jour pour assurer leur subsistance ,
tout le reste étant consacré aux jeux ,
aux plaisanteries, aux récits et au
repos. J. B.

Ruth SIenczynska

Neuvième concert de l'abonnement

Une grande dame du piano

Enfant prodige, eleve
de Rachmaninoff , Cortot ,
Schnabel, Pétri et Nadia
Boulanger, Ruth SIenc-
zynska que les Améri-
cains appellent The First
Lady of the keyboard , a
parcouru le monde, sus-
citant partout sur son
passage l'admiration et
l'enthousiasme.

En 1956, après une in-
terprétation du Concerto
en fa mineur de Chopin
au Carnegie Hall de New-
York, le chef d'orchestre
Dimitri Mitropoulos lui
dédicaçait une photogra-
phie en ces termes : A
une grande pianiste et
musicienne ; tandis que,
lors de sa tournée inter-
nationale de 1964-65, la
critique la désignait
comme l'une des plus
grandes pianistes de no-
tre temps.

Cette réputation est fondée sur de
transcendantes qualités — un toucher
délicat, un style sobre, une sensibilité
profonde — qualités constamment
mises en relief par la presse musicale.

Interprète idéale des grands romanti-
ques, elle a inscrit à son programme
Chopin et Schumann, mais aussi le clas-
sique Hayd n et notre illustre contem-

porain Frank Martin , ainsi que deux
compositeurs américains : Samuel Bar-
ber et Ulysse Kay, dont elle affectionne
les œuvres particulièrement.

Les mots ici sont superflus. L'essen-
tiel est la rencontre d'une grande ar-
tiste, au faîte de sa carrière, et l'intérêt
qui s'attache à son message. . R. M.

L'ensemble israélien Hafzaharim
Au théâtre

Une déception est d'autant plus
grande que le rang de la « chose »
concernée est élevé. Le folklore d'Is-
raël occupe une place importante
dans l'histoire de la musique. Cer-
tes aujourd'hui le notion de folklore
peut recouvrir des concepts divers
qui pourraient désigner, dans le cas
particulier, un système de croyance,
de rites, fondés sur de très anciens
écrits, documents. Mais, même sans
remonter aussi loin dans le passé,
au XlXe siècle simplement, où sous
l'impulsion de savants de musicolo-
gues, la musicologie populaire, enri-
chie de l'apport de nombreuses au-

tres cultures, (judéo-orientale, occi-
dentale) retourna aux possibilités
historiques et ethniques du pays.
Cette sensibilité, cette culture, et ce-
la sans confondre peuple et Etat
d'Israël , sont perçues « du dehors »
comme les aspects d'une entité for-
tement caractérisée : très peu de tout
cela samedi soir et la désillusion
que m'a causé ce spectacle n'en est
que plus profonde. La première cau-
se réside sans doute dans cet échan-
tillonnage déconcertant d'éléments
disparates , music hall, cabaret , pro-'
puisant en scène un jeune chanteur
plein de bonne volonté, Rafaël Ghi-
nat , mais démuni d'atouts techniques
sérieux ; des filles, un peu meilleu-
res, Sara Gur et sa guitare, Fran-
cis Rimona dans le style Swingle
singers, là encore je n'ai rien contre,
mais pas trop n'en faut. Heureuse-
ment la voix était belle et faisait en
partie oublier le reste.

Vingt-six jeunes gens et jeunes
filles constituent l'ossature de l'en-
semble Hatzabarim dirigé par Eli
Barak-Berkman, auquel on a ajouté
un orchestre sous la direction de
Yosef Hacohen. Les tableaux d en-
semble de la seconde partie, avec
des présences masculines bien carac-
téristiques, étaient empreints d'une
préparation plus soignée, les mouve-
ments des danses étaient réglés avec
précision , beaux costumes. On crut
enfin au dépaysement souhaité. Pour
le reste, bien sûr, ce fut souvent
charmant , et il semble bien qu'une
grande partie du public ait été sé-
duit par le ballet final Carnaval
à Tel Aviv dans un style West Side
story. Du brio, de la jeunesse, mais
c'eût été pareil à Bâle ou à Venise.

Avant de juger sévèrement, il faut
bien comprendre une chose : auj ourd'
hui le folklore n'est plus le domaine
réservé de l'ethnologue, du musico-
logue ou du voyageur. Le public de
chez nous s'est familiarisé avec les
productions de nombreux pays do-
tés de traditions populaires et le
nombre croissant de tournées qui
font escale en nos cités, offre une
possibilité de comparaison qui ne
tourne pas à l'avantage des moins
bons.

D. de C.

Parcage pour chiens

A Davos, un commerçant a
fait aménager une place de
parc... pour les chiens des
clients qui viennent à son
magasin. Les acheteurs
sont satisfaits, mais on n'a
pas demandé leur avis aux
toutous, (asl)

Musée national : 75 ans

Le 1er avril, le Musée na-
tional suisse, à Zurich, fê-
tera le 75e anniversaire de
sa création. Une grande
manifestation culturelle est
prévue à cette occasion.

(asl)

Souvenirs de voyage..

Un concours a été organi-
sé pour la création d'un
souvenir de voyage au St-
Gothard. Le premier prix
a été remporté par ce dé- '
pliant représentant des
« Suisses », qui a été choi-
si parmi les travaux de 136
concurrents qui avaient
présenté 376 projets , (asl)

¦ . ¦ P I I . . .

. c r f , f >  , -mmmmmm ^mmSmmwmmmJmmu_____________________

1 VïteV*
Avant d'être montré au public l'auto-

portrait de Rubens, acquis récemment
dans une vente publique chez Christie
à Londres, sera rafraîchi et pourvu
d'un nouveau cadre, plus approprié.
Lors d'une cérémonie qui aura lieu en
mars, le tableau sera présenté aux
membres des « Amis de la Maison de
Rubens » ainsi qu 'aux personnes qui
grâce à leur coopération et à leur
aide financière ont permis cet impor-
tant achat. Dès la mi-mars les visiteurs
de la Maison de Rubens pourront faire
la connaissance de cette nouvelle acqui-
sition.

La Maison de Rubens à Anvers est
ainsi l'unique musée en Belgique qui
pourra se glorifier de montrer un
autoportrait de Rubens.

Autoportrait de Rubens

La direction des Musées de France a
décidé de poursuivre son expérience
de présentation en province de ta-
bleaux provenant des réserves du Mu-
sée du Louvre, après le succès remporté
l'année dernière par la présentation à
Vannes , Brest et Caen d'une quaran-
taine de tableaux.

A partir du mois de février, elle
met à la disposition de neuf musées de
province , trois expositions consacrées
respectivement à la peinture française
au XVIIe siècle, à la peinture de por-
traits et de scènes de genre en France
au XVIIIe siècle, et au paysage dans
la peinture française au XIXe siècle.

Trois expositions de
peintures , du Musée

: du Louvre, en province

Les livres les plus lus
Voici , selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 5 au 18 février
1973.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le cri de la chouette Bazin Grasset 5
2. Si je mens Giroud Stock 1
3. 7 ans de pénitence Gérard Laffont 2
4. Anne Predaille Troyat Flammarion 3
5. L'épervier de Maheux Carrière Pauvcrt 4
6. Août 14 Soljénitsyne Seuil 6
7. Banco Charrière Laffont 10
8. La troisième oreille Belline Laffont 7
9. Le souffle de la guerre Wouk Stock —

10. Ça suffit J. Ferniot Grasset —

j jusqu'à Fr. 1000.- 1



De la poésie à l'importance d'un métier mal connu

JU! H I S T O I R E  (sf~ ! H O R L O G È R E  (S)

Si l'on vous parle de l'épicier de votre enfance, à vous qui étiez gosses il n'y a
pas tellement d'années pourtant, lorsque ni la marchandise, ni les consomma-
teurs n'étaient conditionnés, le revoyez-vous ce gros bidon duquel le négociant
retirait d'un habile tour de main une imposante spatule de bois, enrobée de
mélasse qu'il laissait ensuite lentement s'écouler dans un pot de terre brune
qu'il remplissait ainsi, pour 30 centimes ou dix sous, sans en perdre une seule
goutte et tout en parlant des petits faits du jour ? A l'évocation de ce « rituel »
aujourd'hui disparu, combien d'autres du même genre ne revivent-Us pas en

votre esprit ?

La préparation et la vente des four-
nitures de rechange pour montres ont
connu, le croirez-vous, toutes propor-
tions gardées, la même évolution que
celles de l'alimentation : du détail au
conditionnement. Ce dernier est à l'or-
dre du jour et avec lui, une certaine
poésie d'un métier s'est envolée. Plus
de femmes d'horlogers derrière les gui-
chets des quelques maisons de fourni-
tures en gros de la ville, qui atten-
daient patiemment que le fournituriste
ait découvert la pièce de rechange in-
dispensable au rhabilleur à domicile.
L'organisation actuelle et ultra-mo-
derne des grossistes en fournitures ne
permet plus de telles pertes de temps ;
il est vrai que les marges se sont ame-
nuisées au fil des années, comme une
peau de chagrin d'une part , tandis que
les deux ou trois maisons gros-grossis-
tes exportateurs en pièces de rechange
originales et en outillage d'horlogerie
ont fait de La Chaux-de-Fonds un cen-
tre mondial de distribution et du
service après-vente de la montre suisse.

UN PASSÉ ENCORE RÉCENT
Il n'est même pas utile de fermer les

yeux pour revoir ces locaux qui

tenaient à la fois de l'atelier, par les
établis courant le long des fenêtres, les
outils destinés à compter, peser, trier
ou mesurer les fournitures et les quin-
quets — qui « électrisaient » parfois —
du bureau par les machines à écrire et
la paperasse nécessaire et du magasin,
non seulement par les « layettes » aux
mille tiroirs, mais aussi par l'animation
constante qui y régnait. De là partaient
chaque jour et pour tous les pays du
monde, des centaines et des centaines
de grosses de tout ce qui peut s'insérer,
se visser, se chasser, se river dans une
montre, se poser sur son cadran ou se
monter sur sa boîte. Si cette dernière
particularité existe encore de nos jours,
l'ambiance, elle, s'est transformée et
procède davantage de la pharmacie mo-
derne que de l'atelier d'horlogerie : on
distingue plus d'emballages, soignés,
propres et efficaces, alignés sur d'impo-
sants distributeurs, que de fournitures.
Toutefois, ces petites pièces brillantes,
jaunes, roses, nickelées ou chromées,
mettaient de la vie, parlaient en quel-
que sorte à l'apprenti qui était curieux
de savoir où et comment elles fonction-
naient. Sans parler des anciennes four-
nitures, celles que l'on ne rencontre
plus que rarement, depuis les cadrans
émail décorés de fleurettes multicolores
jusqu 'au laiton à reboucher, en passant
par les tampons de cylindre, la corde
en boyau, ou les aiguilles en os.

DES DOCTEURS EN HORLOGERIE
COMPARÉE ?

Le fournituriste était une « mé-
moire » et dans cette dernière, restaient
inscrits, enregistrés des milliers de cali-
bres et autant de profils de mécanismes
différents. C'est qu'il fallait constam-
ment identifier les échantillons soumis
par la clientèle répartie à travers le
monde et sur la base desquels elle pas-
sait commande ; car les mouvements, ne
portaient souvent aucune marque.
Alors, considérant avec attention une
platine, un sautoir, un mécanisme de
chronographe, ce spécialiste ressuscitait
les noms d'anciennes fabriques qui
avaient connu leur heure de gloire :
Piffaretti, Matter , Berger, Pontenet,
Malleray, Corgémont, Cornioley, Cour-
voisier, Le Phare et autres Jùrgensen,
Moser et Georges Favre-Jacot. Ces au-
thentiques « docteurs en horlogerie
comparée » étaient alors désignés par le
nom plus modeste de « commis >. A La
Chaux-de-Fonds, leur nombre était
restreint ; mais ils étaient encore plus
rares ailleurs !

Lorsque la fourniture interchangea-
ble n'existait plus, on se rabattait sur
la « fourniture de Savoie » : pignons,
roues plates laiton (planches), ou ro-
chets de tous genres, bruts, stockés,
triés par nombre de dents et par dia-
mètres exprimés en huitièmes de pou-
ces ou de lignes.

LA FOURNITURE « AU KILO »
Mais revenir sur des dizaines de dé-

tails comme ceux qui précèdent, équi-
vaudrait à donner une véritable confé-
rence sur l'évolution du service après-

vente. Aussi, bornons-nous à évoquer
encore un des curieux aspects du mé-
tier , également disparu, celui de l'achat
de la fourniture « au kilo » principale-
ment destinée aux Indes.

Les vendeurs arrivaient, pour la plu-
part , de la vallée de Tavannes avec des
cartons remplis de pignons coulants, de
minuterie, de tiges et d'axes, bref , de
toutes les pièces décolletées, pivotées
ou découpées dans les fabriques de
cette région. Us étaient reçus où il y
avait de la place pour étaler ces mar-
chandises ; par exemple « aux outils » à
cause des grandes « banques » qui occu-
paient le centre de la pièce.

Avec eux et avec l'arrivée du « pa-
tron », avec le début des marchandages,
c'était une bouffée de l'air des foires
francs-montagnardes qui pénétrait
brusquement dans le local.

Pour l'apprenti de la ville, aucune
scène ne valait celle-ci : l'un des inter-
locuteurs arborait un sourire du genre
amer qui venait souligner l'exagération
d'un premier prix formulé par le mar-
chand, lequel plissait douloureusement
le front tandis que sa voix pleurnichait
presque de désespoir à l'audition d'une
contre-proposition jugée si dérisoire
qu'il préférait jeter sa marchandise-
Tout en parlant, il esquissait un geste
pour la reprendre, arpentait la pièce en
direction de la porte tandis qu'il relan-
çait l'enchère. C'était le moment choisi
par l'acheteur pour un examen plus
attentif des fournitures proposées et —
est-il nécessaire de le préciser — pour
énumérer les défauts de celles-ci : la
proportion des tiges ou des minuteries
« poches » (de grande dimension) était
trop élevée dans le lot, ce qui corres-
pondait à une moins-value, le nickelage

Le poste de travail et les outils du rhabilleur : un service après-vente qui n'a
pas peu fa i t  pour la réputation de l'horlogerie suisse. (Photo Perret - « Suisse

horlogère »)

des axes ou des tiges était terne, les
pivots étaient rayés ; bref , la conclusion
était invariablement la même : les pré-
tentions du vendeur étaient exagérées.
Puis on finissait par s'entendre lorsque
le marchand sortait de ses poches « le
paquet », celui qui contenait les pièces
les plus rares, les plus difficiles à trou-
ver et bien entendu promis à la concur-
rence, qui était alors sacrifiée sur Tau-
tel des accordailles... tandis que les
billets bleus ou roses passaient des
mains du patron dans les « profondes »
du marchand.

UN ROLE IMPORTANT
Du folklore me direz-vous ? Non ,

plus encore ; d'abord , c'étaient des af-
faires sérieuses et les fournitures ainsi
achetées se vendaient, même bien. En-
suite, il y avait quelque chose de rassu-
rant dans cette manière tranquille et
débonnaire de traiter... jusque dans
cette odeur de brissago qui flottait dans
l'air.

Le maître d'apprentissage était res-

pecté, écouté et même admiré sans ré-
serve lorsqu'il avait mené rondement
sa négociation. Une ambiance paterna-
liste désuète, qui sait ? En tout cas pa-
ternelle ; entendez par là que sans faire
aucune concession à la qualité ou au
sérieux du travail, le patron qui avait
surmonté les crises, savait ce que lutter
voulait dire ; il connaissait la valeur de
l'argent, mais n'en était pas avare et à
l'occasion, passait l'éponge, souvent
d'un mot, d'un seul, mais bien choisi,
lorsqu'une erreur ou une incartade
avait été commise. Quant à la partici-
pation, terme à la mode, de tous les
ouvriers, elle était à l'image de celle
qui règne dans une grande famille, tout
simplement.

Ces hommes et leurs méthodes de
travail ont ainsi contribué d'une ma-
nière non négligeable à l'établissement
du « goodwill » de cette marque :
« Swiss Made » et à la réputation qui
lui est encore attachée.

Roi CARRERA

Un champion est d ores ef déjà connu
La Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Le quatrième slalom spécial — 11
en restera deux — de la coupe Perrier
s'est déroulé hier matin sur la pente
de La Vue-des-Alpes. Si les conditions
de la piste furent idéales, en revan-
che lès 120 concurrents ont affronté
la neige qui s'est mise à. tomber au
cours de l'épreuve. Cependant, des
temps assez extraordinaires ont été réa-
lisés, tels par exemple celui d'Henri
Bernasconi, de Fleurier, le plus rapide
avec 26"44. C'est d'ailleurs dans la ca-
tégorie ÏII, garçons, que trois autres
participants descendirent en moins de
28 secondes.

Après quatre épreuves, les positions
se précisent pour le classement final.
Une certitude : Henri Bernasconi, de
Fleurier, est d'ores et déjà assuré d'une
médaille d'or.

Il possède 19 pts d'avance sur Char-
ly Bcegli, de Marin , et 30 points sur
Patrice Currit , des Cernets, et Denis
Meier, de Colombier. En catégorie III,
filles, Jacqueline Bandelier, du Locle,
a une de fois de plus ravi la première
place qui consolide son classement. Elle
a désormais 14 et 16 points d'avance,
respectivement sur Dominique Eggler ,
de Malleray et Angélie Frei , de La
Sagne.

Chez les garçons de la catégorie II,
Jean-René Schenk, de Colombier a por-

té son avance à 48 points, alors que
son rival , Alain Poyet, de Neuchâtel,
en compte 33 et Olivier . Hochuli, de
Tête-de-Ran,- 30.- Chez* les filles, le
duel entre Dominique Clément, de La
Chaux-de-Fonds, et Béatrice Addor, de
Colombier, se précise. La première pla-
ce se disputera entre ces deux concur-
rentes qui sont certainement les meil-
leures, alors que Dominique Langel,
de Tête-de-Ran terminera à la troi-
sième place.

Marc Mounier, de Tête-de-Ran, lea-
der de la catégorie I chez les gar-
çon a dû se contenter de la quatrième
place. Il a été battu par Cyril Schwab,
Tête-de-Ran, Stéphane Charpilloz, de
Bienne et Yves Barbezat, de Dombres-
son. Ici, la première place est loin
d'être jouée, même si Marc Mounier
compte 46 points. Enfin , chez les fil-
les, Patricia Robert , de La Sagne, et
Patricia Schild , de Tête-de-Ran ne sont
séparées que par 6 centièmes de se-
conde. Au classement général , elles oc-
cupent les deux premières places, avec
respectivement 50 et 46 points.

RÉSULTATS
Catégorie I, filles : 1. Patricia Robert ,

La Sagne 32"00 ; 2. Patricia Schild, Tê-
te-de-Ran 32"06 ; 3. Carolle Boegli, Ma-
rin 36"33 ; 4. Martine Clément, La
Chaux-de-Fonds 36"36 ; 5. Florence
Meyer, Marin 39"58 ; R. Martine Wal-
zer, La Chaux-de-Fonds 42"20 ; 7. Co-
rinne Berger, La Chaux-de-Fonds 43"
53.

Catégorie I, garçons: 1. Cyril Schwab,
Tête-de-Ran 30"11 ; 2. Stéphane Char-
pilloz , Bienne 30"52 ; 3. Yves Barbezat ,
Dombresson 31"15 ; 4. Marc Mounier ,
Tête-de-Ran 31"17 ; 5. Gilles Jeanne-
ret , Couvet 31"99.

Catégorie II , filles : 1. Dominique
Clément, La Chaux-de-Fonds 29"03 ; 2.
Béatrice Addor , Colombier 30"04 ; 3.
Dominique Langel , Tête-de-Ran 30"41 ;
4. Anne-Catherine Perret , La Chaux-
de-Fonds 30"82 ; 5. Catherine Schnee-
berger, Saint-Imier 30"93.

Catégorie II, garçons : 1. Jean-René
Schenk, Colombier 28"18 ; 2. Alain
Poyet, Neuchâtel 28"79 ; 3. Christian
Schwab, Tête-de-Ran 29"14 ; 4. Olivier
Huchuli , Tête-de-Ran 29"73 ; 5. Clau-
de-A. Cuche, Dombresson 29"83.

Catégorie III, filles : 1. Bandelier Jac-
queline, Le Locle 28"08 ; 2. Dominique
Eggler, Malleray 28"66 ; 3. Anouk Fa-
vre, Le Locle 29"17 ; 4. Angèle Frei, La
Sagne 29"91 ; 5. Liliane Kohler, Trame-
lan 30"40.

Catégorie III , garçons : 1. Henri Ber-
nasconi, Fleurier 26"44 ; 2. Patrice Cur-
rit , Les Cernets-Verrière 27"27 ; 3.
Charly Boegli, Marin 27"63 ; 4. Denis
Meier , Colombier 27"98 ; 5. Jean-Clau-
de Antonin, Le Locle 28"19.

(Imp.)

Les pistes livrées aux écoliers

Quelles que soient les conditions atmosphériques, les enfants sont heureux du moment qu'il y a de la1 neige. Profi-
tant des « vacances blanches », de très nombreux élèves des écoles primaires se sont rendus sur les pistes, soit pour
faire des randonnées de ski de fond , soit pour disputer quelque amicale compétition sur les pentes de la région.
Voici l'un de ces groupes profitant d'un soleil assez spora clique pour faire une descente. (photo Impar-Bernard)
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Conférence du mardi.
La bataille du temps, tel est le

thème de la conférence du mardi pré-
sentée par M. René Pétermann. Le
conférencier du jour traitera l'aspect
technique et l'aspect humain du chro-
nométrage sportif , discipline particu-
lièrement au centre de l'actualité en
cette période de grandes compétitions
sportives, surtout dans le domaine du
ski alpin.

La conférence est organisée par la
Commission scolaire, en collaboration
avec le Centre d'Education ouvrière,
et aura lieu à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale, Serre 62, à
20 h. 15.

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

• Le parcage est interdit dans
tontes les rues marquées en ronge
sur le plan.
• Il est interdit de 3 h. à 9 h.

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

9 Dans toutes les antres rues,
sauf signaux contraires, le parcage
n'est autorisé qne du côté nord
dans les longitudinales, qne du
côté est dans les transversales, mais
il est alternativement totalement
interdit : de 3 h. à 11 h. 30 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

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile de marque Opel Ka-
dett , immatriculée NE17.367, a été vo-
lée en ville.

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

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

Consultations pour nourrissons. : av.
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, avenue 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,
Carlevaro, av. L.-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

pNS-v^^NS»0-J-0-^-__^K«v>«^^ x̂N^oJsoNC_3-__e^^

I M E M E N T O
^ i-̂ O^^^^OCOOCOCOO_OCS_XKS___XN__XMWV_-____ra-_E»-_l



COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1952 habitant la zone intérieure <
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

le mercredi 21 février 1973, à 19 heures,
à l'Hôtel judiciaire, pour être éventuellement incor-
porés dans le bataillon des sapeurs-pompiers.

En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui , pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter.

L'état-major

^BBBglRailgsw^_^W Feuille dftvis desMoi.tagi.es mÊLmWsm®^m
Importante entreprise de la région lausannoise
cherche pour ses services un

chef d'entretien
responsable de l'entretien de son parc de machi-
nes-outils et installations mécaniques.

Qualités requises :

— certificat de capacité en mécanique générale

— expérience souhaitée dans des travaux simi-
laires

— conduite d'une équipe de 4-6 hommes
—¦ âge minimum 30 ans.

Les prestations financières sont en rapport avec
les exigences du poste, les avantages sociaux sont j
ceux d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres complètes sous chiffre
PK 900537 , à Publicitas, 1002 Lausanne.

SEITZ S.A., pierres d'horlogerie, LES BRENETS
cherche

mécanicien autos qualifié
pouvant assumer la responsabilité du service
d'entretien du parc de véhicules de l'entreprise.

Connaissance des moteurs Diesel et permis A et C
indispensables.

Appartement à disposition.

Horaire à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae à la direction
de l'entreprise.

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 17,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 86, interne 20 (M.
Braso).

Entreprise moyenne et indépendante engage pour
époque à convenir, un collaborateur de confiance en
la personne d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui s'occupera de façon indépendante du service des
salaires, du service d'achat et de travaux divers de
secrétariat en rapport avec la direction.

Région : Jura-sud.

La personne en question doit connaître la langue
allemande si possible.
Nous assurons une totale discrétion.

Faire offre avec curriculum vitae et prétention s de
salaire sous chiffre 940009 , à Publicitas SA, 2610 St-
Imier.

— 

ANGEIUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour montage entourages de pendu-
lettes terminées, pose cadrans, aiguil-
les.

Formation , mise au courant par nos
soins.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 17 05.

P______________________-____"-^--------_-______--_------_-__----------- ------------- I

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHARLES STEINER — LE LOCLE

AGENCE FIAT ET CITROËN

Tél. (039) SI 10 50

ENGAGE PLUSIEURS ^

MÉCANICIENS - AUTOS
TRÈS BONS SALAIRES

_N_______________9_________W-_________I_________M

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par S - S - Il mol» •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature : ^

A B O N N E M E N T S l
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compta de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fondt

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

menuisiers
Logement à disposition.
Faire offres à la Menuiserie Wehrle
S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038)
51 29 18.

;';' . * < : . : '  ¦- ' . ' . , . . . . .  . . .  . ¦ l t l ft ._ . i t . > . i ' I  $Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise
i . . _ . .,, . .  ... n -. ,. ,.,.. .. . . . , __ .„¦ . ._ :!. .i; ,u . .„ (• :> -. io-  ., ' lOUfi-tlOq , unul

un boulanger
un aide-bouSanger

! \

Nous demandons personnes ayant de l'initiative et sachant
collaborer dans une équipe dynamique.

Nous offrons un salaire intéressant et des prestations sociales
d'une grande entreprise. Cantine à disposition.

Prière cle s'adresser à : Mm
JOWA S. A., 2072 Saint-Biaise, M. Helbling
Tél. (038) 33 27 01

-l-t-Tin IIII—II . m— ¦¦¦ nri-_«ir-.Mi-___--_----------------________c____ii«» iMMilt «M—MH

ISSnij L-Q Chaux-de-Fonds cherche
___s_£___X_

Pour son magasin LES BRENETS

H COU PL E-GÉRANT
|Pw SnPfi pour date à convenir

Hllll NOUS OFFRONS :
H — Place stable

^^y*¥^^H — 
Horaire 

régulier
RtM-LSi L__M — Bon salaire j

, ™P®] i — Prestations sociales d'une grande société j m

l_Jg-_lJ_J-U_-_-_i Faire offres à :

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
9®1j Rue du Commerce 96 — Tél. (039) 23 26 12

I

Pour faire face à un développement constant,
les Ete. FRED STAMPFLI recherchent

polisseurs
lapideurs
aviveurs (euses) qualifiés (es)

personnel masculin et féminin
mt gm Pour travaux propres ; personnes habiles pour-
L 

 ̂
raient être formées par nos soins.
Ambiance de travail agréable dans une usine

I 

moderne au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Désirez-vous une place stable et une vie agré-
able ? Alors venez nous voir ; la plus entière
discrétion est assurée à tout candidat qui pren-
dra contact avec la Direction, Rue du Midi 36,
2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 41 18 58.

A LOUER
— CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, avec douche,
pour fin février.

— STUDIOS
meublés, pour fin
mars et fin avril.
Tél. (039) 31 67 77,
Le Locle.

I L A  

BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY 1
LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 24 FÉVRIER AU 10 MARS I

A louer au LOCLE
dès le 1er mai 1973

MAGASIN
pouvant être aménagé selon
désir.

Fiduciaire Erard , rue du Trésor
2, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 37 91.

____¦___¦_¦d
PIERRE-A. NARDIN & CIE

Fabrique de boîtes de montres
2400 LE LOCLE

cherche

TOURNEURS OR
QUALIFIÉS

AUXILIAIRES
à former sur différentes parties.

Faire offres ou se présenter à :
Beau-Site 13, 2400 Le Locle, tel
(039) 31 11 21.

__!__! ̂ _P__ (~>n cnercne

!!_ «__  ̂
JEUNES REPRÉSENTANTS

W\J2~^MI débutants seront formés,
FTTj flfo a,,™ bonne possibilité de gain très

élevé.
Nous offrons :
Fixe, frais de voyage, forte commission,
bons avantages sociaux.
Tél. (037) 31 24 24 (037/31 24 25) de 18 h.
à 22 h.

A louer ou Locle
Gentianes 2 (situa-
tion tranquille)
pour tout de suite

appartement
moderne
de 2 V_ chambres.
Fr. 291.— par mois,
plus charges.
Renseignements :
tél. (039) 31 32 92,
à partir de 19 h.

Monsieur
41 ans, 2 enfants,
14 et 16 ans, souhai-
terait faire connais-
sance d'une gentille
dame ou demoiselle
de 35 à 40 ans.
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre
MA 30314 au bureau
de L'Impartial.

i__»

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Les délégués de la société cantonale d'aviculture
de cuniculture et de colombophilie aux Brenets

M. J. Béguin, conseiller d'Etat, entouré de MM .  G. Albert, caissier et B
Calmet, président de la Société d'aviculture, de cuniculture et de

colombophilie.

Ils sont près de 400 dans le canton,
les éleveurs de poules, de lapins et de
pigeons, 400 amateurs avertis répartis
en 13 sections régionales. L'élevage est
leur hobby. Ils l'exercent à côté de leur
profession, rivalisant d'habileté, de
science et de patience afin d'avoir les
plus beaux spécimens de chaque race et
de chaque variété. Tous les ans d'ail-
leurs, le grand public peut admirer les
résultats qu 'ils ont obtenus au cours
d'expositions.

Dimanche, ils étaient quelque 70 pré-
sents à l'assemblée générale annuelle
qui s'est tenue aux Brenets sous la pré-
sidence de M. B. Calmet de Neuchâ-
tel. Parmi l'assistance, on pouvait rele-
ver la présence de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture, et de M. P. Haldimann,
président de commune.

M. P. Robert , président de la section
organisatrice, ouvrit l'assemblée en di-
sant tout le plaisir qu'il a à recevoir
aux Brenets les délégués cantonaux.

Dans son rapport, le président, M. B.
Calmet, fit un tour d'horizon des pro-
blèmes qui marquèrent l'année écoulée.
M. G. Albert, caissier, donne connais-
sance de la situation financière de la
société. Malgré une légère diminution
de fortune due à l'augmentation du
coût des diplômes et des allocations aux
juges cunicoles, la situation est saine
grâce en partie aux subventions canto-
nnlps '.

MEMBRES VETERANS
ET MEMBRES D'HONNEUR

MM. F. Santschy de Neuchâtel et . Ç.
Côrrit'è du' Locle furent nommés mem-
bres vétérans pour 20 ans d'activité au
sein de la société et M. M. Rougemont
de Peseux, qui fut président de la sec-
tion de la Côte neuchâteloise durant 20
ans, reçut le titre de membre d'hon-
neur.

ACTIVITÉS ET REMISE
DES CHALLENGES

La journée avicole sera organisée à
La Chaux-de-Fonds le 14 octobre pro-

chain. La journée cunicole sera mise
sur pied par la section du Landeron le
4 novembre et les amateurs d'élevage
des pigeons se retrouveront au Locle
le 30 septembre. L'exposition cantonale
aura lieu à Fenin et la prochaine as-
semblée des délégués à Colombier.

Ce fut ensuite la remise des challen-
ges individuels destinés à récompenser
les éleveurs ayant obtenus les meil-
leurs moyennes à titre personnel puis
la distribution des challenges canto-
naux récompensant les meilleurs
moyennes de société. Nous nous borne-
rons à donner les classements canto-
naiiv

RESULTATS
Lapins : 1. Colombier ; 2. La Béroche;

3. Neuchâtel.
Volailles d'utilité : 1. Colombier.
Volailles mixtes : 1. Les Brenets ; 2.

Le Locle.
Volailles naines : 1. La Chaux-de-

Fonds.
Pigeons : 1. La Béroche ; 2. Val-de-

Ruz.
Pour terminer la partie administra-

tice, M. P. Haldimann, président de
commune, remercia la société d'avicul-
ture, de cuniculture et de colombo-
philie d'avoir choisi Les Brenets pour
y tenir son assemblée et d'avoir asso-
cié les autorités à cette manifestation,
leur permettant ainsi d'avoir de fruc-
tueux contacts et de faire connaître des
problèmes et des activités parfois igno-
rées.

Quant à M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat , il dit tout l'intérêt qu'il por-
te à toutes les activités en relation avec
l'agriculture et exprima sa satisfaction
de voir l'excellent travail de sélection
que font les éleveurs de notre canton.
Il les félicita pour les très bons résul-
tats qu'ils obtiennent en général lors
de confrontation avec des éleveurs
d'autres régions.

Un vin d'honneur offert par la com-
mune des Brenets fut ensuite servi à
tous les participants à cette journée ,

(texte et photo li)

Le problème de l avortement vu par les jeunes
Un week-end hautement culturel au foyer Sandoz

A l'heure où les contraceptifs permettent d éviter toute conception involon-
taire, pourquoi l'avortement libre ? C'est à cette question que devaient
tenter de répondre une quarantaine de jeunes adolescents des deux sexes,
réunis pour le cinquième week-end d'étude au foyer-atelier pour adoles-
cents de la Fondation Sandoz. Une vingtaine de jeunes invités du Locle et
des environs se sont joints à leurs hôtes du Crêt-Vaillant, samedi et diman-
che, pour participer à une sorte de forum-débat sur la question de l'avorte-
ment, forum qui était conduit par M. Luisier, éducateur au foyer et animateur

socio-culturel.

On assiste, devant le vêtit écran , à l' expose du problème, (photo Impar-ar)

En fait , il ressort de ce week-end de
réflexion en groupe, dont le niveau fut
parfois assez élevé, que l'intention de
ses animateurs était surtout de pou-
voir accrocher , par des moyens audio-
visuels fort judicieusement et large-
ment utilisés au foyer , le groupe de
jeunes rassemblés, l'incitant ainsi à se
pencher de façon approfondie sur une
question essentielle et très actuelle, et
parvenir , de cette façon , à la saine in-
formation que chacun fut tmanime à
apprécier , tout en constatant que c'est
juste ment à son niveau d'absence que
se situe le vrai problème.

QUESTION BIEN TRAITEE
En introduction à cette manifesta-

tion, un exposé télévisé et largement
illustré par des références à certaines
affaires ou à des documents tels que
réponses bouleversantes publiées à la
suite du fameux manifeste signé par
343 Françaises qui s'étaient fait avor-
ter. Des relations entre les législations
pénales française et suisse concernant
l'avortement furent en outre établies
par MM. Pavillon , directeur du foyer,
et Luisier. Enfin , on aborda la substan-
ce de l'initiative lancée dans le canton
de Neuchâtel , à propos de laquelle le
peuple suisse aura à se prononcer, et
qui vise à modifier les articles 118 et
119 du Code pénal. L'avortement est-il
un crime ? Toute interruption de gros-
sesse doit-elle être reconnue légale-
ment sans autre motivation que celle
d'un simple choix ? Ou l'information
systématique, conduisant à une utilisa-
tion rationnelle des contraceptifs, in-
formation loyale et non discriminatoi-

re, devrait-elle permettre et suffir à
créer ce climat de confiance devant la
grossesse ? Autant de questions qui fu-
rent soulevées et réfléchies par petits
groupes avant que les rapports de
ceux-ci conduisent à une synthèse très
positive de la question. Un film : « Ain-
si commence la vie », puis le dossier de
« Temps présent » consacré au sujet ,
apportaient deux éléments nouveaux
aux discussions.

INITIATIVE REPOUSSÉE
La journée de dimanche était con-

sacrée, sur la base des informations de
la veille, à l'expression d'une opinion.
C'est ainsi que Me Maurice Favre pré-
senta les arguments plaidant en faveur
de l'initiative pour la décriminalisation
de l'avortement , alors que M. Luisier
se fit , quant à lui, l'avocat de l'oppo-
sition. Ses arguments furent-ils plus
convaincants que ceux de Me Favre ?
Ou l'objectivité dans l'exposé des thè-
ses ne fut-elle pas rigoureuse , comme
certains des participants le prétendi-
rent ? Une chose est sûre dans tous les
cas : le problème ne fut pas sans sus-
citer des réactions nombreuses et une
participation active.

L'initiative fut d'ailleurs votée, en
bonne et due forme, et c'est par 28 voix
(14 filles et 14 garçons) contre 11 (9
garçons et 2 filles) qu 'elle fut repous-
sée par les 41 adolescents qui votèrent
(deux bulletins étaient nuls).

EXPÉRIENCE TRES POSITIVE
L'expérience de cette cinquième

journée d'étude fut une nouvelle fois
positive sur tous les points. Les j eunes

gens du foyer, qui ont l obligation de
participer à de telles réunions, ont
montré* _in--i_rtérêt*- qui ; déftotë d'une
préparation d'ensemble et d'une prise
de conscience réjouissantes. A raison
d'environ un week-end d'étude toutes
les six semaines, des sujets tels que
l'émancipation de la femme, ses condi-
tions de travail, la dernière guerre
mondiale ou les mass média , ont déjà
fait l'objet d'échanges extrêmement
valables et édifiants, qui rencontrèrent
chez les jeunes un regain d'intérêt très
nositif. A. R.

_____BSBI Feuille d Avis des Montagnes n_B____E.IB._H
De la grâce et un travail intensif
Concours local de patinage artistique

Beaucoup de grâce, une somme de
travail soutenu et systématique, une
belle grappe de jeunes patineuses ai-
mant leur sport et le pratiquant par
tous les temps, c'est tout cela que dé-
montre un concours local de patinage.

Hier matin déjà les seize filles du
club loclois ainsi qu'une invitée se sont
mesurées au cours des imposés qui se
sont déroulés dans une excellente am-
biance, celle qui caractérise ces rencon-
tres locales annuelles. Deux grands ab-
sents pourtant : le soleil et le public. Le
premier, on le sait bien, ne prévient
jamais , quant au second il était d'au-
tant plus regretté que le phénomène

est hélas courant. Bien sûr il y a la té-
lévision et tout le reste mais les jeunes
qui ont évolué hier auraient tout de
même mérité un peu plus d'encourage-
ments.

Au cours des figures libres de
l'après-midi, le spectacle fut pourtant
d'un excellent niveau pour certaines
concurrentes représentant le meilleur
d'une classe que conduit toujours avec
la même compétence Mme Monnard-
Golay.

Les résultats de la journée :
Cat. minime B. — 1. Natacha Lieg-

me ; 2. Anne Matthey ; 3. Françoise
Mnmîe : 4. Antonia Sanchez.

Catégorie minime A. — 1. Véronique
Junod ; 2. Evelyne Voumard ; 3. Silva-
na Castoldi ; 4. Catherine Empaytaz.

Catérogie Junior B. — 1. Antonella
Toninelli ; 2. Samia Richard.

Catégorie Junior A. — 1. Claudine
Nogarède ; 2. Catherine Dumont ; 3.
Katia Mentana.

Invitée : Ariane Curdy.
Catégorie senior B. — 1. Chantai Gi-

rard , médaille d'argent.
Catégorie senior A. — 1. Marie-

Claude Dubois , médaille d'or ; 2. Ursu-
la Spahr, médaille d'argent, (ar)

Une belle grappe de p atineuses. (photos Impar-ar)

Dans les prés de la Jaluse

Patronage « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Les conditions atmosphériques n 'é-

taient certes pas idéales hier dans les
Montagnes, mais les nombreuses ma-
nifestations sportives qui se sont dé-
roulées au Locle notamment n'eurent
pas trop à en souffrir.

Dans les prés de la Jaluse, ce sont
les écoliers loclois, âgés de 9 à 16 ans
qui se sont mesurés avec un courage et
tin bel esprit sportif qui en disent long
sur l'avenir de certains d'entre eux.

Pour la cinquième fois se sont en ef-
fet déroulées les épreuves de ski de la
j eunesse, parfaitement organisées par
la Commission technique du Ski-Club
Le Locle. C'est grâce à la volonté ma-
nifestement affirmée pour défendre la
cause des j eunes sportifs qu'a pu être
mis sur pied une nouvelle fois ce con-
cours , qui vit une participation nom-
breuse ct enthousiaste se mesurer dans
les épreuves de slalom , le matin , puis
de fond et de saut l'après-midi. Les
épreuves de chaque catégorie filles et
garçons, se déroulèrent dans un ordre
par fait et aucun « pépin » ne fut à dé-
plorer. Voici les résultats des 5 meil-
leurs de chaque catégorie :

SLALOM
Classe d'âge 1960 et plus.
Catégorie filles : 1. Fahrny Martine ;

2. Reymond Mireille ; 3. Hofer Isabelle;
4. Berthoud Corinne ; 5. Morel Floren-
ce.

Catégorie garçons : 1. Mercier Jean-
Philippe ; 2. Cattin Jean-Luc ; 3. Amez-
Droz Pascal ; 4. Rosselet Stéphanne ; 5.
Hofer Michel.

Classe d'âge 1957 à 1959.
Catégorie filles : 1. Bandelier Jacque-

line ; 2. Lehner Catherine ; 3. Sautaux
Danièle ; 4. Gasser Marianne.

Catégorie garçons : 1. Antonin Jean-
Claude; 2. Aebischer Claude ; 3. Luthy
Pierre-Alain ; 4. Favre Laurent; 5.
Amez-Droz Eric.

FOND
Classe d'âge 1960 ct plus, 2 km.
Catégorie filles : 1. Vermot Brigitte [

Les vainqueurs de chaque catégorie.

2. Drayer Lilianne; 3. Huguenin Claire-
Lise ; 4. Fahrni Martine; 5. Moser
Béatrice.

Catégorie garçons : 1. Drayer Jean-
Marc ; 2. Cuenat Raymond; 3. Sandoz
Daniel; 4. Huguenin Claude ; 5. Oppli-
ger Hanzi.

Classe d'âge 1957 à 1959, 4 km.
Catégorie garçons : 1. Huguenin Gil-

le-André ; 2. Matthey Jean-Bernard ;
3. Cuenat Gilles ; 4. Favre Laurent ; 5.
Antonin Jean-Claude.

SAUT
Classe d'âge 1960 ct plus.
1. Forestier Mirio ; 2. Amez-Droz

Pascal ; 3. Cano Thomas ; 4. Mercier
Jean-Philippe ; 5. Balanche Gérard.

i

Classe d'âge 1957 - 1959.
1. Bandelier Thierry ; 2. Amez-Droz

Eric ; 3. Favre Olivier ; 4. Antonin J.-
Claude ; 5. Vogt Pierre, (ar)

Un bel esprit sportif pour les épreuves jeunesse

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| MEMENT O |1 I
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Exposition LEICA
(libre entrée)

La représentation suisse LEITZ vous invite à
exposition de ses célèbres appareils

LEICA - LEICAFLEX - LEICINA
PRAD0VIT - TRIN0VID - F0C0MAT

De plus, la dernière nouveauté pour la
projection des dias sera démontrée : un dispo-
sitif électronique pour des FONDUS enchaînés,
destiné aux amateurs et professionnels.

Venez donc nous rendre visite et prenez en
main les appareils qui vous intéressent,

MARDI 20 FÉVRIER 1973
de 10 à 21 heures

AU RESTAURANT BEAU RIVAGE, NEUCHATEL

Des spécialistes seront à votre disposition
pour vous donner tous les renseignements que
vous désirez recevoir.

®

PETRAGLIO + CIE SA, 2501 BIENNE
Rue d'Argent 4, tél. (032) 3 06 07

Meffler
f N

Meffler vient à vous...
pour vous présenter:

— Ses balances d'analyse et de précision électroniques et mécaniques
— Son titrateur automatique
— Sa vaste gamme de modernes appareils de laboratoire
Mettler est chez vous. Il vous ouvre les portes de son Exposition
itinérante. Ne manquez pas une telle occasion.

Calendrier de l'Exposition Mettler.Tous les jours, de 13 h à 19 h:
Le 79 février: Bienne Le 22 février: Lausanne
Hôtel Continental, Aarbergstr. 29 Rest. du Rond-Point de Beaulieu
Le 20 février: La Chaux-de-Fonds Avenue de Bergières 6
Maison du Peuple, Rue du Parc 73 Le 23 février: Genève
Le 21 février: Neuchâtel ftj ffg d*s Expositions
Rest. Beau-Rivage, Quai Osterwald Entree boulevard Carl-Vogt

Mettler Instrumente AG
8606 Greifensee-Zurich, Suisse
Tél. (01) 876311 //L\^JnL£JL 
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I Carnets de dépôt 1
• Fr. 20'000.- peuvent être retirés

sans délai de dénonciation

M • Discrétion absolue garantie

• Tous nos placements en Suisse
| Bilan Fr.394'000'000.-
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offre les postes suivants :

un dessinateur
technique pour l'établissement de dessins de détail
des pièces constituante de la boîte de montre
et de dessins d'opérations

un régleur
de machines semi-automatiques à tourner ou à
fraiser apte à seconder le chef après mise au cou-
rant

un régleur
sur machines à diamanter ou polisseur spécialisé
dans les méthodes de terminaison de boîtes métal
de qualité, apte à fonctionner comme responsable
du groupe.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de téléphoner au chef du personnel de La Cen-
trale S.A., route de Boujean 31, 2500 Bienne 4,
tél. (032) 42 21 21.

^̂ ^̂ ^̂ ê**"""
~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds ^^112, rue de la Serre
Tél. (039) 23 21 21

Nous engageons pour nos nouveaux garages au
; CRÊT-DU-LOCLE :

mécanicien
pour poids lourds

mécanicien
pour automobiles

manœuvre
de garage

serrurier
en carrosserie.

Salaires en fonction des capacités.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.
«̂___^________-_________________-___------------------------------------------ _-

Nous cherchons pour tou t de suite
ou pour date à convenir

CUISINIER
Restaurant ELITE
La Chaux-de-Fonds, Serre 47
Téléphone (039) 23 33 98

Horloger
complet
trouverait place stable.

Ecrire ou se présenter : Chs Wilhelm & Cie S. A.
Fabrique d'horlogerie, Crêt-Rossel 10.



Soirée officielle du centenaire de la société de musique
l'Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane
Vendredi soir, à l'annexe de l'Hôtel des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane a eu lieu la soirée officielle du centenaire de la fanfare l'Espé-
rance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane. A 19 h. 30, les invités
au nombre de 180, eurent l'occasion de prendre contact devant un buffet
préparé d'excellents apéritifs. De suite l'ambiance était créée et chanteurs,
musiciens, délégués des sociétés locales et régionales fraternisèrent. La
salle de l'annexe de l'Hôtel des Communes, préparée avec soin, les tables
fleuries, la salle décorée, drapeaux aux couleurs neuchâteloises, tout était

prêt pour que la partie officielle puisse débuter.

L'Espérance prit place sur le podium,
sous la direction de M. J. C. Blumen-
stein. Dans une tenue parfaite, les mu-
siciens interprétèrent deux marches
bien enlevées.

Il appartenait à M. R. Gretillat , de
saluer chacun ; en particulier M. G.
Perregaux, président d'honneur ; M. M.
Wicki, président de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises ; M.
R. Scheurer, président de l'Association
démocratique libérale neuchâteloise ;
M. W. Martin , président de commune
des Geneveys-sur-Coffrane ; M. Ch.
Holzhauer, vice-président de la com-
mune de Coffrane ; M. J. Stalder, pré-
sident de l'Union des sociétés locales ;
M. R. Houriet , président du Parti libé-
ral du Val-de-Ruz; les membres d'hon-
neur, les délégués des fanfares du Val-
de-Ruz, les délégués des sociétés de
chant du Val-de-Ruz, les délégués des
sociétés locales des Genevcys-sur-Cof-
frane et Coffrane, et les invités.

M. R. Gretillat souhaita à chacun bon
appétit, et ce fut la valse des four-
chettes devant un excellent repas que
chacun a justement apprécié.

M. André Bourquin , conseiller com-
munal , membre de la société, ancien

président, avait prépare l'historique de
la société.

Avant de retracer l'historique de cet-
te dernière, M. A. Bourquin adressa
une pensée de sympathie à l'égard de
tous ceux qui ont oeuvré pour le bien
de la société, et qui sont décédés de-
puis la célébration du 75e anniversaire,
soit MM. E. Hugli , W. Dubied, M. Sei-
fert — ce dernier ayant dirigé L'Es-
pérance durant 45 ans — G. Sandoz,
Ch. Perregaux , J. Hugli , J. Richard , N.
Perregaux , G. Bourquin, J. Richard , R.
Gretillat. M. Monnier, tous membres
d'honneur. Pour honorer la mémoire
de ses disparus, l'assemblée s'est levée
durant un instant.

Retracer les faits glorieux d'une so-
ciété qui a cent ans n'est pas chose
aisée. Pourtant , M. Bourquin a su trou-
ver la matière nécessaire afin de faire
revivre de très nombreuses et belles
pages de la société. L'orateur, au lan-
gage facile, poète à ses heures, a su et
de magnifique façon , retracer l'histoire
de L'Espérance. Au mois de mai 1973,
soit les 25, 26 et 27, les nombreux faits
seront cités dans les colonnes de
« L'Impartial », à l'occasion du grand
rendez-vous du centenaire qui aura

lieu à Coffrane. Soulignons que M. A.
Bourquin a été très applaudi ; d'abord
pour la parfaite présentation des faits,
ensuite pour la manière dont il l'a fait ,
soit de façon très élégante.

Le comité d'organisation avait tenu
à distraire les invités en choisissant
M. Jacques Frey, de La Chaux-de-
Fonds, animateur, chanteur et musi-
cien : il avait misé juste.

DISCOURS ET FÉLICITATIONS
Divers invités surent choisir les ter-

mes qui touchent le coeur sensible des
musiciens, et démontrèrent l'utilité des
sociétés de musiques à l'occasion de
différents événements (cortèges , mani-
festations patriotiques, fête de jeunes-
se).

Une société de musique sait qu 'elle
peut compter sur l'assiduité des mem-
bres, l'appui des autorités et de la po-
pulation. Les fondateurs ne furent sur-
tout pas oubliés ; les musiciens de l'ef-
fectif actuel reçurent leur part de féli-
citations, de même que les jeunes qui
seront la relève de demain.

Les épouses eurent leur part de re-
merciements. En effet, le musicien qui
quitte son foyer pour se rendre aux
répétitions, aux différentes manifesta-
tions, sacrifie une partie de son temps
libre (il ne faut pas oublier que les
fanfares doivent apprendre un pro-
gramme musical , et, sur une année, il
faut compter quelque 80 à 90 sorties) ;
les dames comprennent ce dévouement
et souvent travaillent à l'organisation
d'une fête.

LES DÉLÉGUÉS
Parmi les délégués, MM. M. Berra ,

président du Choeur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane ; P. A. Gut-
knecht, président de la fanfare L'Har-
monie municipale des Geneveys-sur-
Coffrane, fanfare officielle du cente-

De face , de gauche à droite, M M .  M.  Wicki, président cantonal des Musiques
neuchâteloises, R. Jacot , membre du comité d' organisation, H. Fallet ,

président de l'Espérance et M.  G. Perregaux, président d 'honneur.
(photo Caudaux)

naire ; H. Perregaux , délègue du
Choeur mixte des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane ; les représentants de
L'Ouvrière, de Fontainemelon ; de
L'Instrumentale, de Cernier ; de La
Constante , de Dombresson ; de L'Ou-
vrière , de Chézard - Saint-Martin ; M.
J. Stalder , président de l'Union des so-
ciétés locales des Geneveys-sur-Coffra-
ne et Coffrane ; les délégués des socié-
tés de chant du Val-de-Ruz, des sama-
ritains , section Val-de-Ruz Ouest, et du
Club des accordéonistes L'Eglantine,
des Geneveys-sur-Coffrane, etc., félici-
tèrent la société centenaire.

C'est avec plaisir que la société a
reçu channes, plateaux, gobelets. L'é-
motion a gagné le coeur de chaque mu-
sicien. Il faut également souligner les
nombreux dons.

M. H. Fallet, président , remercia cha-
cun, et présenta M. G. Perregaux, pré-
sident d'honneur, et M. H. Strebel, an-
cien membre, qui se sont déplacés à
l'occasion de ce centenaire depuis la
Suisse allemande. L'orateur félicita M.
P. Gretillat , qui a cinquante ans d'ac-
tivité à L'Espérance. L'effectif de la
société est de 35 membres.

M. G. Perregaux, président d'hon-
neur, a tenu à féliciter ses amis, reve-
nant sur le passé et formulant des
voeux pour l'avenir de L'Espérance.

M. J. C. Blumenstein , directeur, a
voulu également dire sa joie de diriger
L'Espérance, son voeu le plus cher
étant de conduire les musiciens à de
nombreux succès.

R. J et. R. V.

Une soirée de l'amitié a réuni 550 anciens élèves des
écoles catholiques de Neuchâtel et de l'étranger

En 1966 ', L'Amicale des anciens élè-
ves et parents d'élèves des écoles ca-
tholiques de Neuchâtel organisait une
soirée, dont le bénéfice était destiné
à l'aménagement et à l'entretien des
salles de classe. Le succès a été com-
p let,  l' exp érience s'est renouvelée et

les participants ont p asse de 130 à
550 !

Samedi soir, le grand restaurant de
la . Cité universitaire a accueilli ' cette
joyeuse cohorte. De nombreuses per-
sonnes étaient venues de Suisse et
même de l'étranger, notamment M.
Jean Laos, membre du comité confédé-
ral de l'association mondiale des an-
ciens élèves des Frères , président de la
Fédération belge , les représentants du
groupement Bourgogne-Franche-Comté
du Groupement parisien, les représen-
tants de l'école de Levier et de Mona-
co, etc.

Ces hôtes étaient entourés par M.
François Jeanneret , président du gou-
vernement, M.  Rémy Allemann, prési-
dent de la ville , M.  Jules Biétry, prési-
dent de paroisse , Mme Jeannette Ju-
nier, présidente de la Commission sco-
laire des écoles publiques, et les diri-
geants de l'Ecole de Neuchâtel.

Actuellement 180 élèves suivent les
classes de l'Ecole primaire catholique ,
alors que l'internat est occupé par 190

adolescents venus y apprendre le fran-
çais tout en suivant le programme se-
condaire.
£ La soirée "s'est - .déroulée dani une
ambiance extraordinaire, la joie et la

"bonnef 'humeiir écVtitant 'de partout. Le
restaurant a merveilleusement été dé-
coré, des jeux pour adultes et enfants
ont été organisés , un orchestre déclan-
chait les chansons. Quant au repas,
riche et copieux, il ne connut que des
éloges. La Compagnie des vignolants
était aussi de la f ê te .

Mentionnons un geste touchant : ce-
lui des pensionnaires du Foyer St-
Camille à Marly qui, bien qu'handica-
pés physiques, ont tenu à fabriquer
de ravissants souvenirs remis à tous
les participants.

On comprenait le large sourire
qu 'arborait , en f i n  de soirée, le pré-
sident de l'Amicale , M.  Auguste Lo-
cher. La manifestation portait vérita-
blement son nom de « rencontre de
l' amitié ».

(rws>

Succès du camp de ski
C'est à Veysonnaz, dans les bâtiments

mis à leur disposition par le Service
cantonal J + S, que les élèves de 3e,
4e et 5e années primaires, I MP et
II P, ont passé une semaine consacrée
à la technique du ski. Aucun accident
ne f u t  à déplorer et chacun rentra
enchanté de cette semaine ensoleillée
avec des conditions de neige excellen-
tes, (bz)

BUTTES

Une voiture quitte
la route

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à une heure, Mlle Nicole Perret, 19
ans, de Boudevilliers, circulait en au-
tomobile de Lignières à Saint-Biaise
lorsque, entre Voëns et Saint-Biaise,
elle a perdu la maîtrise du véhicule à
la sortie d'un virage. Celui-ci a alors
fait plusieurs tonneaux. Tous les occu-
pants de la voiture ont été transpor-
tés à l'hôpital. Il s'agit de la conduc-
trice, de MM. Frédy Cuche, 18 ans,
de Cernier, André Lupi, 20 ans, de
Malvilliers et Mlle Dominique Yersin ,
17 ans de Cortaillod.

La Confrérie des Olifants
a tenu sa Frairie
de la Saint-Biaise

La Frairie organisée au printemps
par la Noble confrérie des Olifants de
Saint-Biaise en pays de Neuchâtel se
déroule traditionnellement dans le vil-
lage du Bas-Lac, alors que celle d'au-
tomne, dite Frairie de la Saint-Hubert,
a lieu chaque année dans une localité
différente.

Samedi après-midi, dans une des
salles de l'Hôtel du Cheval-Blanc, qua-
tre candidats compagnons ont subi avec
succès les épreuves viniques : MM. Ro-
ger Maring et André Schenker de Co-
lombier , M. Claude Muller de Neuchâ-
tel et M. Claude Oudin de Mâcon, ce
dernier proclamé compagnon d'hon-
neur.

Au cours d'une cérémonie toute em-
preinte de dignité , quelques dignitaires
ont reçu leur Bref. M. Emile-Jean Pe-
tittat a été proclamé Grand chancelier,
M. Pierre Stoeckli grand maître de la
chasse, M. André Clottu doyen. Un Bel-
ge, M. Willy Desmet a été reçu confrère
d'honneur tandis que le titre de vigne-
ron d'honneur a été décerné, sous des
applaudissements nourris , à M. Her-
mann Krebs, de Hauterive.

Il va sans dire que la tenue de grand
apparat était de rigueur, tout comme le
port des décorations. Avant chaque re-
mise d'insigne par le gouverneur, M.
Henri-A. Godet , une sonnerie était fai-
te par les trompes de chasse.

Le repas fut . excellemment servi,
chaque plat et chaque vin étant présen-
tés et commentés. La palée du lac et le
gigot d'agneau étaient à l'honneur, les
bouteilles étaient décorées , selon la
tradition , des armes et des couleurs de
la confrérie, (rws)

SAINT-BLAISE

Séance de conciliation ce matin à l'Université

Le séminaire de français moderne, à
l'Université de Neuchâtel , connaît une
atmosphère quelque peu houleuse de-
puis plusieurs mois. Les étudiants se
plaignent des cours donnés par un
professeur, M. Eric Lugin. Aucun chan-
gement n 'étant intervenu , malgré de
nombreuses critiques et réclamations,
les étudiants ont menacé de boycotter
purement et simplement les cours jus-
qu 'à la fin du mois de février.

Leur décision semble avoir été ap-

Fillette renversée
A 15 h. 30, samedi , M. P. K.,

domicilié en ville, circulait en automo-
bile rue des Sablons en direction est.
A la hauteur du numéro 30, il ren-
versa la petite Anna-Paola Caloro, 4
ans, qui s'était élancée sur la chaus-
sée alors qu'elle se promenait en com-
pagnie de son frère. Relevée incons-
ciente, la fillette a été hospitalisée.

Vieillard grièvement
blessé

Peu après 13 heures, samedi, un au-
tomobiliste de Peseux, M. D. S., cir-
culait rue des Parcs en direction est.
A la hauteur du restaurant de la Ro-
sière, il n 'a pu éviter de renverser un
piéton , M. Antoine Sandoz , 71 ans, do-
micilié en ville, qui traversait la chaus-
sée. La malheureuse victime a été pro-
jeté e à quelque 30 mètres du point
de choc. M. Sandoz a été hospitalisé
souffrant cle fracture du crâne et de
fracture ouverte au pied droit.

prouvée par quelques jeunes profes-
seurs qui , eux , parlent de démissionner
si une solution n 'est pas trouvée dans
un proche avenir.

Le rectorat s'est réuni samedi matin.
La question a été jugée importante
puisqu 'une séance de « conciliation » a
été fixée à ce matin dans les locaux de
l'Université. Dix-huit étudiants « con-
testataires » ont été convoqués ; la ma-
jorité d'entre eux sont des étrangers
venus à Neuchâtel pour y apprendre le
français.

Précisons que les nominations des
professeurs à l'Université sont faites
par le Département de l'Instruction pu-
blique. C'est également lui qui a le
pouvoir de les révoquer. Le rectorat
ne pourra donc, en aucune manière,
prendre de décision ce matin, (rws)

Des étudiants menacent de boycotter [es cours,
des professeurs parlent de démission

Belle soirée de la fanfare de Noiraigue

I . DANS M V^

Devant une salle archi-comble, la
fan fare  « L'Espérance » a donné samedi
soir sa soirée musicale et théâtrale.
D' emblée, le public a été conquis par
la qualité du programme.

Au lever du rideau, sous la direc-
tion du sous-directeur Raymond Gob-
bo — actuellement en service comme
recrue trompette — la f a n f a r e  obéis-
sant à sa baguette précise, fa i t  éclater
les accords rythmés de « Seedorf
griisst » marche dé Kràpf .  Puis, sàùs la
direction ferme et élégante de M. Mar-
cel Barrât, les auditeurs parmi les-
quels nombre de délégués de sociétés
sœurs, apprécient une sélection dont
l'exécution fai t  honneur au directeur
et à ses musiciens. « Jeann e d'Arc »
ouverture de Z. Bajus, dont les passa-
ges délicats sont surmontés avec maî-
trise, « The Return » de Hartmann-
Mol , où l'on apprécie le talent de Ray-
mond Gobbo, soliste trombone, « Bas-
ler-Marsch » de W. Haag, « Rosinette »
valse de Martin, au rythme langou-
reux, Zariban » boogie-woogie , qui fai t
trépigner la salle , « Riva Bella » mar-
che de Max Leemann, démontrent les
possibilités d' une société en progrès
constant et où une jeunesse enthousias-
te œuvre en plein accord ausc les
vétérans chevronnés. Ce programme
musical est rehaussé encore par la par-
ticipation de Mlle  Ariane Bilat , cham-
p ionne du monde juniors de l'accor-

déon et de son professeur , M. Tschan-
nen. Programme éblouissant montrant
les possibilités d'un instrument entre
les mains d'artistes. De la « Toccata
en ré mineur » de J . -S. Bach, jouée
en duo devant une salle recueillie à la
« Danse du sabre » de Katchakoyan,
en passant par valse et musique du
folklore , on réalise l'amplitude de l'é-
ventail. Les applaudissements nourris
disent à nos hôtes combien leur passage
au pied de la Clusette est apprécié.

Préparée pour deux membres de la
f a n f a r e  et leurs épouses, 'MM. Roger
Perrenoud et Eddie Lenssens, sous la
direction de M. Edouard Yerly, une co-
médie de Courteline « Les Boulingrins »
est jouée dans un rythme étourdissant
où gestes et mimiques s'apparentent
à une véritable acrobatie. La salle
s'emballe et réagit en crescendo, ap-
plaudissant à tout rompre ceux qui lui
ont procuré une heure de saine gaieté.
Un bal animé par l'orchestre « Carlo
Seppi » termine cette belle soirée, au
cours de laquelle le dévoué président
Persoz a eu le plaisir de remettre l'é-
toile pour cinq ans de sociétariat à Ed-
mond Jeanneret et Christian Sunier et
a souligné la f idél i té  de deux membres
de la famille Monnet et de quatre de
la famill e Bacuzzi qui, habitant hors
de la localité restent des piliers f i dè -
les de « L'Espérance ».

(._ .

Les associations qui s occupent de
problèmes culturels au Val-de-Travers
sont nombreuses. Depuis assez long-
temps déjà , se fai t  sentir le besoin
de contacts et de coordination. Aussi le
«pool culturel », sous la présidence de

M. P. A. Delachaux — du ciné-club —
s'est-il réuni récemment à Môtiers. S'y
trouvaient des représentants du groupe
théâtral des Mascarons, du group e
Alambic, de l'émulation, du Musée
Rousseau, des concerts de Fleurier, de
I'ADEV , du Musée des Mascarons et du
Château de Môtiers, ainsi que du ciné-
club.

M. Claude Montandon, président
pressenti du comité directeur fu tur
du Château de Môtiers, exposa tout
d' abord les problèmes liés à l'utilisa-
lion de ces bâtiments. Le château doit
être ouvert à tous. Son animation cul-
turelle devrait s'organiser en étroites
relations avec le « pool » et les organi-
sations qui en font partie.

Une large discussion a suivi, où
chacun s'est exprimé très librement.
Deux décisions ont été prises :

a) Le « pool » culturel se réunira en
principe une fo i s  par mois, au Château
de Môtiers.

b)  La Quinzaine culturelle belge sera

organisée en mai 1974 , et non en 73
comme prévu initialement. La prépa-
ration se f e ra  en commun. Il y aura du
cinéma, de l'artisanat, du folklore ,
peut-être de la peinture, du théâtre,
de la musique, de la gastronomie, etc..

Une fo i s  de plus , dans la discussion,
est apparu le besoin d'un secrétariat
semi-permanent pour résoudre les pro-
blèmes de coordination régionale. Les
projets du groupe théâtral des Masca-
rons ont vivement intéressé les parti-
cipants, (mlb) 

Réunion du «Pool » culture l a Môtiers

A propos de l'Emulation
Dans notre compte-rendu paru same-

di sur l'assemblée générale de l'émula-
tion, nous parlions de la prochaine ma-
nifestation d'octobre 73 connue désor-
mais sous le signe de ARC (Artisanat
romand à Couvet).

Une ligne a disparu ce qui rend in-
compréhensible la liste des invités qui
élargissent les exposants : potiers sur
étain d'Huy en Belgique, sculpteurs sur
bois de la vallée d'Aoste, bijoutiers de
la fabrique de montres Piaget de La
Côte-aux-Fées. (mlb)

Carnet de deuil
TRAVERS. — Avec M. André Per-

rinjaquet , décédé à 49 ans, disparaît
le dernier représentant d'une famille
paysanne du village. Aussi y avait-il
bien du monde aux obsèques de ce
paysan-mineur, entouré de ses cama-
rades et compagnons de la mine ainsi
que de la bannière de la Presta. Une
brève mais terrible maladie a emporté
prématurément ce citoyen du village.

(rt)

COUVET

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les services de

Dracula.
Arcades : 20 h. 30, On s'fait la valise

docteur ?
Bio : 15 h., 20 h. 45, Paulina 1880.
Palace : 20 h. 30, L'Attentat.
Rex : 20 h. 45, Entraîne-toi pour le plus

ancien des sports.
Studio : 20 h. 30, Pas folle la guêpe.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A

engagent

une employée pour

bureau de fabrication
Une formation commerciale complète n'est pas indispensable, mais ;]
la connaissance de la dactylographie facilite le travail varié et ;
intéressant de ce poste. Mise au courant facile et rapide.

Entrée immédiate ou date à convenir.

; Faire offres , se présenter ou téléphoner à : 9
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - FABRIQUE A, '] \
2400 LE LOCLE, rue du Marais 21, téléphone (039) 31 11 93.

—•mmmm_-—-——________

Caisse de compensation AVS
ayant ses bureaux à proximité de
la gare de Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pouvant travailler de manière in-
dépendante.

Horaire à la carte.

Faire offres manuscrites à la
! Direction de CICICAM

2001 Neuchâtel, rue de la Serre 4.

___________________________________________________ ________________________________ _

CARACTÈRES S. A. LE LOCLE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
et

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en atelier.

AIDES-MÉCANICIENS
pour réglage et mise en train

de machines automatiques.

MÉCANICIENS
pour travaux divers.

Adresser offres au chef du personnel de Caractères ,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ou se présenter à notre
usine, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

Nous engageons

ouvrier
pour travaux d'ate-
lier variés.
Se présenter ou té-
léphoner à :
Vve A. Matthey &
Fils, Jardinière 156,
La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 32 21.

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.

Lisez l'Impartial

______.— - • • ! _______—_. 
¦ • 

i ___________

LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

engage

1 mécanicien-outilleur
ou

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la fabrication de moules d'injection de haute
précision.

S'adresser ou écrire à Universo S.A., département
PLASTIQUE, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 30 33.

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

UNE EMPLOYÉE
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
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
—I zzz 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
pour différents travaux de bureau

manœuvres
pour département de découpage
et

un manœuvre mécanicien
doué d'initiative et capable de travailler seul
pour travaux d'entretien d'outillage et de méca-
nique.

S'adresser à Universo S.A. No 14, rue Numa-
Droz 85, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Nous engageons pour notre office comptable

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo et la dactylo.
Horaire partiellement libre !
Prestations sociales d'une grande entreprise.
13e SALAIRE EN 3 ANS

l Adresser offres à l'office du personnel de COOP
NEUCHATEL, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 37 21, interne 21.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
sur autos

Pour personne capable, salaire très
intéressant. '

GARAGE DE L'ÉTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62
demander M. H. HOLST

STOP à la morosité
I Nos affaires sont florissantes.

La conjoncture ne nous pose pas de problème.
Notre « boom » économique, nous le connaissons
maintenant et durant les cinq prochaines années.

Si vous vous sentez des aspirations pour une

CARRIÈRE DE VENTE
Si vous voulez définitivement mettre le

CAP SUR LA RÉUSSITE
Mettez à profit cette année 1973

Téléphonez au (038) 24 7065
entre 8 h. et 12 h. 30

Ce sera votre premier pas vers :
— un salaire exceptionnel
— une carrière assurée avec de larges possibi-

lités d'avancement
— de larges avantages sociaux et participation

aux bénéfices.
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APPRENTIE-VENDEUSE
au rayon disques

MAGASINIER
pour le contrôle, la préparation des appareils et le
contrôle du stock.
Ce poste conviendrait à jeune homme s'intéressant
à la radio-télévision.

Faire offres à:
BIIJH^U-HI-KUIHIJI 

un magasin dynamique

fjMWlfrTnlw'Iri Léopold-Robert 23-25
Ki^'tlTO _ HB-H La Chaux-de-Fonds
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OFFRE A LOUER

1 LOCAL
MAGASIN

RUE NUMA-DROZ j
(quartier des fabriques).

Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
Conditions très avantageuses.
Date d'entrée : 31 octobre 1973 ou '
à convenir.

Pour traiter :
G E C O Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

BECn BECD
Atelier de réglages

entreprendrait séries tous calibres, tra-
vail soigné. Ose. 18000, 21600, 28800 ainsi
que virolages et centrages soignés.
Ecrire sous chiffre VR 4162 au bureau
de L'Impartial.

Votre avenir professionnel

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

F • ' .<

Jeunes gens,
jeunes filles
qui, dans quelques mois terminerez votre
scolarité obligatoire (niveau secondaire,
sections classique, scientifique ou mo-
der ne) nous pouvons vous aider à choisir
votre future carrière ; une place d'

apprenti (e)
d'assurances
auprès de notre Direction peut vous
ouvrir des perspectives intéressantes
pour votre avenir.

¦ 
. . )

P

f' .

Nous pouvons vous offrir
une formation commerciale de base et plus particulièrement en
assurances grâce à des stages dans nos différents services ; des
cours de perfectionnement et de formation internes et externes
sous la direction d'instructeurs spécialisés ; la possibilité de faire
vos devoirs scolaires en commun avec les autres apprentis ; le
remboursement de tous vos achats de matériel scolaire ; l'occa-
sion de parfaire vos connaissances linguistiques et profession-

! nelles, dès la fin de l'apprentissage, dans nos agences en Suisse
alémanique, au Tessin ou à l'étranger.

Si un tel apprentissage vous intéresse, veuillez remplir le coupon
ci-dessous et nous le retourner afin que nous puissions prendre
contact avec vos parents.

A découper 

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances générales
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom :

Date de naissance : Téléphone :

Ecoles fréquentées :

Adresse des parents :

( PRÊTS '
BA sans caution
A de Fr. 500.—à 10,000.—
ÏB|» ¦ _ Formalités -împli-

^*_^-îW:S£_M_3lfe% fiées' RaP'di,é-
yi =f?^^̂ ^aS

Sr-£-!^
, Discrétion

M '̂iSj-SEiSh1 ™-'*  ̂ absolue. j

Envoyez-moi documentation tant engagement
Nom 

Ru*

Localité 13

A LOUER A SAINT-IMIER
dès le 1er mai

bel appartement
DE 3 Va PIÈCES

avec balcon, cuisine, WC-bain et
j . cave.

Immeuble situé Ancienne Route de
Villeret 48, avec service de con- \ciergerie. .
Loyer mensuel Fr. 334.—, charges
comprises. • \
S'adresser à GÉRANCIA S. A.
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34. •

Abonnez-vous à L'IMPARTI AL
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d'un goût artistique sûr, les bi- Tous renseignements à notre stands italiens, repartis un peu partout dans le magasin. 
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dell'artigianato italiano (articoli per lo sport, ùrticolî utilitari, r i __-.-«-
mobili, confezioni, idée per regali e mille altri oggetti le più squisite
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___- .___«___ ¦ ¦ dont ie premier prix est une
¦M _ffelH nVintnVni 'Mi voiture Alfasud. Ensuite 1000lï̂  5111 ^ ! f riUTHI i illK autres prix ; Bulietins d,e partici -
t̂t- JLlU -U1 lll &SÏIllU ïi pation à disposition dqns,tous, ,

*3J__ _ _ _ __I TftltT r M 
r MT nos rayons.

^̂ H 
Que vous soyez...

_#i^________ t :i- -̂

ï y ^ -  .. ¦" ¦ ! | — universitaire
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i .. . ^ . I — employé de commerce
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allemande,
" Kuffî 1; j cette annonce peut vous intéresser.

Nous travaillons aussi bien en Suisse que sur
; . :.:' . i le plan international et occupons plus de 350

personnes dans nos bureaux centraux. Nos
| " . '.. "'. '. .y -. • I différents services offrent actuellement des
j V "  "' 'KnP"lf!ffl : possibilités intéressantes d' emploi et de déve-

________ n______ l loppement individuel aux personnes compéten-
! tes recherchant une situation stable et d'avenir.

Jml Prenez contact sans engagement avec notre
. . ) service du personnel. M. Rod et M. Wagnières j

BMM&__B___^1_ '̂__J vous renseigneront volontiers sur nos possibi-
' \ lités d'emploi et sur nos conditions d'engage-

^̂ EBaRu^MjSB ment.

Wftm LA NEUCHÂTELOISE
Compagnies d'Assurances

j Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
I Tél. (038) 21 11 71

~F~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~9d
9W vous assure un service d'information constant "71

_____r__J__i
m£W&Bus _____ !~~ mf 

Nous engageons

personnel féminin
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 22 Téléphone (039) 31 57 55

r \

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE B

cherchent

une employée
de bureay qualifiée

pour s'occuper de la réception et du secrétariat.

' Connaissance de l'allemand souhaitée.

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

Wl_ra_.IW 1̂ l_«---M)lttl/_li,l_^

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J (Cary)

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir

un commissionnaire
en possession du permis de conduire, si possible.

Il lui sera confié également divers travaux dans la
fabrique.

Faire offres écrites ou s'adresser au guichet dans
nos bureaux, Concorde 31, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 27 77.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES MÉTAL ET
ACIER cherche des

TRAVAILLEURS
qualifiés ou à former, pour son département tour-
nage et perçage, ainsi que des

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
pour son département polissage de boîtes soignées.
Avantages sociaux d'une entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 95 55 ; privé 23 15 74. \



Les tirs obligatoires sont-ils du folklore?
Une commission se penche sur le problème

Les tirs que tous les sous-officiers et soldats de I armée suisse doivent accom-
plir chaque année en dehors du service et jusqu'à 42 ans, rencontrent une
opposition toujours plus vive. En 1972, il y a eu 386.874 tireurs dont 568
recalés. « Ces 24 cartouches qu'on tire sur des cibles à 300 mètres, c'est du
folklore, qui ne sert qu'à engraisser les sociétés de tir ». M. Claude Jean-
dupeux, maître secondaire à St-Imier, ne mâche pas ses mots. « Ni anti-
militariste, ni gauchiste », il est l'initiateur d'une pétition adressée la semaine
dernière au chef du groupement de l'instruction, et qui demande la suppres-
sion des tirs. Le texte a été signé par toute la batterie DCA d'aérodrome 3,

terminant son cours de répétition, sauf les officiers.

Ces tirs ne constituent nullement
un entraînement, affirme M. Jean-
dupeux dans une lettre d'accompa-
gnement adressée au colonel-com-
mandant cle corps Pierre Hirschy,
car pour cela il les faudrait beau-
coup plus réguliers. Si c'est une ap-
titude générale qu'on veut conser-
ver, ils sont alors superflus, car cel-
le-ci « ne se perd pas aussi facile-
ment qu 'on voudrait le faire croire » .
Il y a de quoi être surpris de cons-
tater qu'on maintient « une tradi-
dition aussi inefficace qu'ancienne, à
rencontre de ce souci de rendement
qui s'est manifesté encore dernière-
ment par la suppression de la cava-
lerie » .

La pétition s'en prend en outre
au fait que nombre de sociétés de tir
profitent de l'obligation imposée aux
militaires pour exiger d'eux des co-
tisations exagérées. Il y a des cas
où on demande jusqu'à 25 francs, et
même l'accomplissement de certains
travaux. Enfin, les signataires cons-
tatent que par suite de développe-
ment démographique, les stands de
tir sont de plus en plus nombreux
à se trouver encerclés par des zones
habitées et à perturber le repos des
gens.

Sans affaiblir en rien la défense
nationale, le Département militaire
fédéral pourrait contribuer à réduire
les nuisances. Sont-ce là des avis
isolés ? Non, c'est même l'opinion
générale des soldats et officiers suis-
ses, affirme le capitaine J.-P. Chas-
sot commandant de la batterie. Il
pense que les tirs en stand n'ont
aucune valeur pour la préparation
à la guerre, ni au cours de répétition ,
ni - au civil. L'ù|ûq»-! argument en
leur faveur, c'est le soutien qu'ils
apportent aux Sociétés de tir.

MUR D'INCOMPREHENSION
Des avis isolés ? La très influente

Société suisse des carabiniers réagit
vivement par la voix de son prési-
dent. « Les signataires n'entendent
rien en la matière, et je n'accorde
pas grand crédit à une batterie de
DCA pour juger de l'efficacité des
tirs obligatoires ! déclare M. Josef
Burkhard. Il se dit convaincu que
le peuple repousserait dans sa grande
majorité une suppression des tirs.
Ceux-ci sont justement un des élé-
ments essentiels de l'armée de milice.
Ce n'est pas seulement du côté des
carabiniers que se dresse un mur
d'incompréhension. A une motion ac-
ceptée demandant la gratuité des tirs
puis adoucie sous forme de postulat

en décembre dernier, le Conseil fé-
déral avait répondu en réaffirmant
la pleine valeur du système de tir
tel qu'on le connaît actuellement.
Ce postulat n'était qu'un début , affir-
me son auteur , le conseiller national
et conseiller d'Etat fribourgeois Jean
Riesen. La question de la gratuité
et des tirs en général n'est d'ail-
leurs qu'un asepct mineur d'un pro-
blème plus grand : la conception
de la défense nationale, qui est « à
la limite du supportable ». Une ini-
tiative fédérale pour supprimer les
tirs ? M. Riesen ne croit pas que
c'est le bon moyen, car il n'y aurait
pas suffisamment de garantie qu'el-
le soit correctement exécutée.

De toute manière, les choses vont
maintenant aller plus vite, « et on
arrivera nécessairement à un assou-
plissement » .

UNE ESPECE DE TRADITION
« Le tir en Suisse est entouré d'une

espèce de tradition, difficilement dé-
terminable, et qu'il faudrait mieux
étudier » , a expliqué le comman-
dant de corps Pierre Hirschy dans
un entretien accordé à l'ATS. « Le
fait d'accomplir les tirs obligatoires
et de les payer a paru un certain
temps tout à fait naturel. Aujourd'
hui, cela le devient de moins en
moins, il faut bien le reconnaître ».
Le chef du Groupement de l'instruc-
tion rappelle les principales varian-
tes qu'on peut envisager : suppres-
sion des tirs, tirs partagés entre les
cours de répétition et les Sociétés
de tir l'année où le militaire n'ac-
complit pas de cours, tirs hors ser-
vice comme actuellement.

Le commandant de corps Hirschy
continue à donner sa préférence à
cette dernière solution. Les tirs obli-
gatoires ne sont pa's un entraîne-
ment, mais un examen qui garantit
un certain niveau, et qui permet de
passer au cours de répétition direc-
tement à d'autres disciplines plus
importantes, tel le tir de combat.
On épargne ainsi une journée, ce
qui est important en raison des cour-
tes périodes d'instruction. Organiser
des tirs durant les cours créerait
plusieurs difficultés : il ne serait pas
toujours aisé de trouver des stands
adéquats, surtout dans les régions
de montagne. D'autre part , les ef-
fectifs aux cours étant toujours in-
complets, les officiers de milice dont
la tâche administrative hors service
est suffisamment grande, auraient un
travail supplémentaire de contrôle.

Le problème des cotisations préoc-
cupe également le chef de l'Instruc-

tion. « C est peut-être celui qui mé-
rite le plus d'attention » . Il souhai-
terait que les tirs soient gratuits, mê-
me si cela devait augmenter le bud-
get du DMF de quelque 2 millions
de francs. Mais ce n'est là qu'un avis
personnel et momentané, précise-t-il.

LE BRUIT
Quant aux nuisances, il est vrai

que les constructions se sont rappro-
chées des stands. Le DMF s'en in-
quiète et il a pris diverses mesures
pour limiter le bruit. En construisant
des stands, on cherche à les rendre
le plus silencieux possible. On peut
certes aller plus loin. C'est ainsi qu'il
faudrait recommander la construc-
tion de stands régionaux, qui peu-
vent plus facilement être placés à
des endroits favorables. En outre,
avec la semaine de 5 jours, il pa-
raît normal de mettre l'accent sur le
samedi comme jour de tir. N'existe-
t-il pas un divorce entre le soldat
moyen et les chefs militaires au su-
jet des tirs obligatoires ? Non, estime
l'officier neuchâtelois, mais peut-être
une différence d'optique assez nor-
male. « De toute manière, ce n'est
pas moi qui vais trancher » . Car
pour le commandant le corps Hirs-
chy, « le problème est tellement im-
portant qu'il doit être étudié à la
base, en tenant compte de toutes les
données et de toutes les conséquen-
Pl-C \.

A cet effet , une commission pour
le tir hors service a été mise sur
pied. L'ordonnance du DMF du 5
juillet 1972 qui la créé et qui a été
rédigée en grande partie par le com-
mandant de corps Hirschy lui-même,
lui fait un devoir d'examiner « le
problème avec toute l'objectivité et
l'ouverture possibles, et sans idée
préconçue ». La commission, qui réu-
nit toutes les tendances, devra égale-
ment consulter des experts, c'est-à-
dire des personnes représentant les
différentes opinions.

Et si, dans ses conclusions, elle de-
vait aller plus loin que le colonel
Hirschy ? Celui-ci est tout à fait
prêt à se laisser convaincre par la

, .^tiqru
qui 

offre :te;plus d'avanta-

UN CERTAIN SCEPTICISME
Cette commission est présidée par

le conseiller national H. R. Meyer,
maire de Lucerne, et se réunira pour
la première fois mercredi prochain.
En ant que président, M. Meyer ne
peut se prononcer pour l'instant. En
tant que particulier, il pense que tout
est pour le mieux et qu'il faut en
rester au statu quo. « Une suppres-
sion n'entre en aucun cas en ligne
de compte » , estime-t-il. Les sociétés
s'enrichissent-elles ? « Ce n'est pas
vrai du tout. Elle doivent y met-
tre de leur poche. C'est clairement
prouvé » Les tirs devraient-ils être
gratuits ? « Le soldat doit bien aussi
avoir quelque chose à sa charge,
comme le commandant, qui travaille
beaucoup à côté» . Les travaux de re-
vision sont-ils entre de bonnes
mains ? s'achemine-t-on vers une ré-
forme substantielle du tir obligatoi-
re ? Chez les opposants, on ne cache
pas un certain scepticisme. Mais on
est aussi persuadé de l'inutilité de
24 cartouches, et on souhaite que
l'opposition latente dans le peuple
s'exprime davantage, (ats)

Quatre arrestations à Zurich
Après un vol en Allemagne de l'Ouest

La police cantonale zurichoise a procède samedi à l'arrestation de qua-
tre personnes, trois hommes et une femme, impliquées dans un vol de pier-
res précieuses perpétré vendredi soir en Allemagne fédérale. Une partie
du butin , d'une valeur de quelque 600.000 Marks, a pu être mise en
sécurité.

La police criminelle de Bâle-Ville avait averti , vendredi soir, la police
cantonale zurichoise qu'un ressortissant brésilien avait été victime d'un vol
dans un restaurant de Wcil-am-Rhein (RFA). Celui-ci s'était mis en rapport
avec une personne de Zurich, qu'on lui avait recommandée, et qui était
intéressée à ses pierres précieuses. Alors qu 'ils se trouvaient dans le
restaurant, I'« acheteur » s'est approché de la fenêtre pour, soi-disant,
pouvoir mieux admirer les émeraudes, puis a soudain quitté le local et pris
la fuite dans une voiture de marque « Buick », à bord de laquelle attendait
un complice.

Sur la base des renseignements, la police de Zurich a pu identifier les
suspects. Samedi, vers midi déjà , elle a réussi à arrêter une secrétaire de
21 ans, et un commerçant âgé de 37 ans.

Celui-ci, qui conduisait sa « Buick » bien que son permis lui ait été
retiré, a avoué avoir mis sa voiture à disposition de deux connaissances pour
faire le trajet j usqu'à Weil-am-Rhein. Il a ensuite reconnu avoir reçu des
pierres précieuses pour les revendre. Une douzaine d'enveloppes contenant
des pierres précieuses ont été trouvées dans son appartement. Ce n'est que
plus tard que la police a enfin réussi à mettre la main sur les deux autres
suspects, un commerçant de 28 ans, qui a avoué son méfait, et un commer-
çant également, âgé de 51 ans, qui attendait son ami dans la voiture.
Accusé de complicité de vol, il a été placé en détention préventive. La
secrétaire et le nnmmercant rie 37 ans ont été mis aux arrêts.

MORT GELÉ A LA FURKA
On a retrouvé hier le cadavre gelé

d'un Allemand de 26 ans, non loin
de Realp, dans le canton d'Uri. Le
malheureux s'était présenté vendre-
di matin dans un poste de garde des
fortifications. Il s'y est arrêté quel-
que temps pour ensuite se remettre
en route, à pied, en direction de
Realp. On devait découvrir dans la
soirée d'hier le corps gelé du voya-
geur. On ne possède pas l'identité
de la victime. On sait seulement
qu'elle venait de Munich, et que ces
derniers temps, elle avait habité
Bâle.

AVALANCHE MORTELLE
EN VALAIS

Samedi, une avalanche est des-
cendue dans la région de La Breya,
au-dessus de Champex. Elle a sur-
pris un groupe de skieurs qui se
trouvait dans un couloir. Un couple
genevois, Mme et M. Jean-François
Galle, de Carouge, a été enseveli.
M. Gall a été retrouvé mort sous
la masse de neige. Son épouse a pu
être sauvée de justesse. La victime
est âgée de 26 ans.

INONDATION
DANS UN GRAND MAGASIN
LAUSANNOIS

Les pompiers lausannois ont dû
intervenir, samedi vers 3 heures du
matin, dans le commerce de meu-
bles Pfister S. A., à l'avenue de
Montchoisi. A la suite.de la rupture
d'une canalisation dans une chau-
dière, l'eau chaude s'est répandue
dans les trois étages d'exposition de
meubles et dans un dépôt. Cepen-
dant , grâce à l'intervention rapide
des pompiers, alors que l'eau était
encore retenue en grande partie
dans les faux-plafonds, les domma-
ges ont été limités à une dizaine
de milliers de francs.

CANTON DE SAINT-GALL :
VIRAGE MANQUÉ, UN MORT

Un chauffeur de taxi a remarque,
au cours de la nuit de samedi à di-
manche, à 2 heures, près de Gol-
dach, une voiture renversée dans
laquelle se trouvaient deux person-
nes blessées, qui ont été immédia-
tement transportées à l'Hôpital can-
tonal de Saint-Gall. M. Walter Men-
juska, âgé de 33 ans, a succombé à
ses blessures, dimanche matin.
D'après les traces relevées sur la
route, la police pense que la voiture
a été déportée sur la gauche, dans
un virage à droite. Après avoir
heurté une haie, elle s'est renversée
et s'est arrêtée contre une barrière.

ACCIDENT MORTEL
ET DÉLIT DE FUITE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un accident mortel de la circu-
lation s'est produit entre Neuhaus
et St Gallenkappel , dans le can-
ton de Saint-Gall. La victime est
M. Albert Dormann , de Jona (SG),
44 ans. Le responsable de l'accident
a pris la fuite. M. Dormann mar-
chait en suivant le côté droit de la
chaussée quand il a été happé par
un véhicule. Le phare droit de la
voiture ainsi que son pare-brise ont
été cassés.

PIÉTON TUÉ
PRÈS D'YVERDON

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu samedi soir, sur la
route Orbe - Yverdon, à l'entrée du
village de Suscévaz. Une automobi-
le roulant vers Yverdon a renversé
un piéton , M. Victor Décoppet, 56
ans, domicilié à Suscévaz , qui tra-
versait la chaussée. Grièvement
blessé, le piéton a succombé à l'Hô-
nital d'Yverdon.

VOLS A GENÈVE
Plusieurs vols ont été commis en

fin de semaine, dans des commer-
ces de Genève. Le plus important
s'est produit dans un magasin du
quartier des Eaux-Vives où, après
avoir brisé une grande vitrine, des
inconnus se sont emparés d'appa-
reils photos et d'accessoires d'une
valeur totale de 10.000 francs.

UN ENTREPOT EN FEU
PRÈS DE ZURICH

Samedi soir, à Glattbrugg (ZH), un
entrepôt a été la proie des flammes.
L'hypothèse d'un crime n'est pas
exclue. Les dégâts atteignent plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Six maisons de commerce utilisaient
l'entrepôt pour y abriter des appa-
reils électriques, des meubles de bu-
reau et des matières synthétiques.
Tout a été détruit. Comme les ins-
tallations se trouvaient non loin de
la voie ferrée, certains trains ont
é_é ret.n.rrrés

DANS LES GRISONS : SKIEUR
TUÉ PAR UNE AVALANCHE

Un allemand de 49 ans, M. Hans
Robert Popp, de Donau-Woerth, qui
skiait samedi dans la région de Ma-
drisa , dans le Praettigau, a été tué
par une avalanche. Le skieur s'était
rendu seul en promenade. Ne le
voyant pas revenir, ses hôtes ont
prévenu la gendarmerie qui a en-
trepris des recherches. Elles de-
vaient aboutir hier à la découverte
du cadavre du malheureux.

MALAISE MORTEL
D'UN SPORTIF VAUDOIS

Un handballeur de 35 ans, domi-
cilié à Pully, a été victime d'un gra-
ve malaise, samedi après-midi, lors
d'un entraînement au Pavillon des
sports de Beaulieu, à Lausanne.
Conduit d'urgence en ambulance à
l'Hôpital cantonal, il est mort d'une
rupture d'anévrisme, à son arrivée
dans cet établissement.

A NENDAZ: UNE AUTO
S'ÉCRASE CONTRE
UN CHALET

Après une chute de trente mètres
dans un ravin , une auto valaisanne
s'est écrasée, dans la nuit de samedi
à dimanche, contre un chalet, dans
les Mayens de Nendaz. Le conduc-
teur a été blessé. L'un des passa-
gers, M. Daniel Héritier, 19 ans, de
Savièse, a trouvé la mort dans l'ac-
cident.

NAISSANCE AU-DESSUS
DE FLORENCE

Un second groupe de Tibétains
est arrivé hier matin à 6 heures à
l'aéroport de Zurich - Kloten, ve-
nant de Bombay. Le vol fut assez
mouvementé. Alors que l'appareil
survolait Florence, une femme mit
au monde une petite fille. Elle a été
assistée par deux médecins et par le
personnel de l'avion. L'enfant , ap-
pelée Dolma , et la mère, se portent
bien.

LE MEILLEUR FUMEUR
DE PIPE

M. Paul Cachemaille, de Lausan-
ne, a remporté, samedi à Ouchy, le
titre de champion suisse des fu-
meurs de pipe, en fumant 3 gram-
mes de tabac en 1 h. 40 minutes et
22 secondes. Le deuxième classé fut
M. Gérard Weiss, de Lausanne, et le
troisième M. Marcel Ruffieux , de
Zurich. Le challenge offert par les
Maîtres-pipiers de Saint-Claude a
été remporté par l'équipe du Pipe-
P.liiri HP Sinn

Propositions concernant les civils
Assemblée de la Société des troupes sanitaires

Le conseiller fédéral Rudolf Gnae-
gi, chef du Département militaire,
s'est adressé hier à Emmenbrueke
(Lu), aux délégués de la Société suis-
se des troupes sanitaires. Il parlé
du service de santé intégral , et du
nombre toujours plus important d'é-
léments hostiles à l'armée incorpo-
rés dans ces troupes. M. Gnaegi s'est
en particulier prononcé en faveur

d un enseignement obligatoire de
premiers secours dans tous les can-
tons pour les élèves et les détenteurs
de véhicules à moteur.

D'autre part , tous les étudiants en
médecine devraient être formés pour
l'aide en cas de catastrophe, et tous
les hôpitaux civils devraient élabo-
rer des plans d'urgence.

Pour préserver les troupes sani-
taires des agissements des opposants
à l'armée, il faudrait réaménager la
pratique de l'autorisation du service
non armé. En ce sens le médecin en
chef de l'armée a déposé ses conclu-
sions pour l'introduction de mesu-
res immédiates, conclusions qui se
trouvent actuellement aux mains de
la Commission de défense nationale.
Cette année déjà , les Ecoles de re-
crues des troupes sanitaires sont ré-
gies par des dispositions qui évite-
ront les incidents de ces dernières
années.

Les délégués ont choisi le plt. Wil-
ly Granert, de Bâle, comme nouveau
président central. Il remplace l'adj.
sof. Wolfgang Nigg, de Zurich, qui
a occupé cette fonction durant cinq
ans. L'assemblée a en outre accepté
que les organisations régionales aient
davantage d'indépendance. Le secré-
taire de la société a ensuite fait cir-
culer la « pétition pour une armée
forte ». (ats)

LAUSANNE. — Vingt pour cent de
visiteurs de plus qu'en 1971 : tel est le
résultat enregistré hier soir par la Foi-
re de la machine agricole, qui s'est ou-
verte jeudi à Lausanne, et fermera ses
portes mardi soir.

SION. — Dimanche a eu lieu à Ayent
(au-dessus de Sion), le congrès du parti
socialiste en vue des élections canto-
nales de mars. Contrairement à toute
attente, les socialistes valaisans ont dé-
cidé, par 58 voix contre 44, de renoncer
à présenter un candidat pour l'élection
au Conseil d'Etat.

NOTTWIL (LU). — L'Union des jeu-
nesses campagnardes de notre pays, qui
a tenu dimanche son assemblée à Nott-
wil (LU), s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Josef
Schmutz, de Morat. Le programme des
activités de l'Union pour 1973 prévoit
notamment l'examen de questions re-
latives au développement, tant en Suis-
se qu'à l'étranger, et la protection de
l'environnement.

Un quart , c'est deux fois la moi-
tié d'un tout , un quart, c'est aussi
un coup de rouge, sur un navire,
c'est le temps que le matelot passe
à la barre, un quart oui, c'est la
moitié moins que la moitié, diront
les grincheux, mais ça fait tout de
même un joli tout lorsque l'on parle
à un guichet de banque.... Ah ! ça de-
vient intéressant. Un quart de franc,
c'est peu, ce n'est même pas une piè-
ce. Un quart de cent , ça fait déj à
une bonne bouteille, un quart de
mille, ça fait une petite distance en
Angleterre, un quart de cent mille ?
Vous n'y êtes pas. C'est un quart d'un
million de francs que je veux parler.
Celui que vous pouvez gagner en
achetant un billet de la Loterie ro-
mande ! Tirage du 3 mars.

Le quart de quoi ?
D'un million !
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e" il 
E'rS 

â9ée 

de 2? *"* *" 
maximum 

,ors 

** ''

insc

riPtion.
' .;'| sans chaussures. iBff Y5 _B»a? # IH-illF --- fflr rfflwfl ^Tr

^ ' US Avoir une bonne santé.
' i l  Avoir une instruction générale suffisante. H^_______rl̂ __S___ÉË__H_K% Mme ^̂ fflH PSSS l ra|| Avoir 

une 
instruction générale suffisante (études

¦ a i .t,-.- - ._ ^~ i r ~„y.\ ^^ m«̂ .i-« o :«..... ,J« ~~.,..~ ~«.. ____ secondaires souhaitées).I L horaire de travail comporte 2 jours de congé par rasa ' , y
Il I semaine, des services extérieurs et des travaux de I JmW l̂'' ¦ ; ¦ : . |||j Parler couramment en plus du français, une jj

. || j  secrétariat, et sauf cas exceptionnels aucun service de jH " . H_ PT \ ||sg autre langue au moins. |
________ mJ't" _H 'éÊÊÈÈ*̂̂  aÊà Avoir une bonne présentation.

fiÎH^^^^^ -~^m~*m̂ ^~™-* m̂̂ ^~*am'~
mmm
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Voici les résultats enregistres lors

de ces épreuves :

LICENCIÉS (30 KM.)
1. Rosat Claudy (La Brévine) 1 h

39'44" ; 2. Keller Fritz (Les Cernets!
1 h. 40*59" ; 3. Kunzi Walter (SC
Bienne) 1 h. 43'24" ; 4. Fatton Ro-
bert (Les Cernets) 1 h. 46' 45" ; 5.
Jeanbourquin Mario (La Sagne) 1 h.
48'33" ; 6. Kohler Pierre-A. (Chas-
seron) 1 h. 48' 36" ; 7. Schneider
Hermann (Les Cernets) 1 h. 52'16" ;
8. Jeanneret Daniel (La Sagne) 1 h.
55'39" ; 9. Mathey Jean-Marc (Les
Cernets) 1 h. 56'39" ; 10. Cuche Hen-
ri (Le Pâquier) 1 h. 58'12" ; 11. Ju-
nod Raymond (Les Cernets) 1 h. 59'
43" ; 12. Ritter Arthur (Couvet) 2 h.
07'32" ; 13. Rosselet Jacques (Be-
vaix) 2 h. 10'29" ; 14. Matile Gérard
(La Chaux-de-Fds) 2 h. 12'01" ; 15.
Cachelin Gaston (Le Côty) 2 h. 12'
04" ; 16. Turin Pierre-A. (Chasse-
ron) 2 h. 14'08" ; 17. Brunisolz Ber-
nard (Môtiers) 2 h. 14'28" ; 18. Ger-
dat Georges (Chaumont) 2 h. 21'
30" ; 19. Charlet Roger (Baulmes)
2 h. 29'37" ; 20. Baumann Edouard
(Fribourg) 2 h. 34'12".

VÉTÉRANS (30 KM.)
1. Junod Willy (Cemets-Verriè-

res) 1 h. 45'14" ; 2. Nussbaum Ro-
ger (Granges) 1 h. 45'42" ; 3. Hu-
guenin Willy (La Brévine) 1 h. 46'
23" ; 4. Zûger Anton (SC Herisau)
1 h. 46' 56" ; 5. Junod J.-Paul (Les
Cernets-Verrières) 1 h. 51' 38" ; 6.
Fatton François (Chaumont) 1 h.
51'50". ; , 7. Brand Gilbert (La Bré-
vine) 1 h. 52'11" ; 8. Huguenin Fré-
dy (La Brévine) 1 h. 52'11" ; 9. Hu-
guenin J- Bernard (La Brévine) 1 h.
64'16" ; 10. Vogt Kur t (Granges)
1 h. 56' 31".

CATÉGORIE OJ
61-62 et plus jeunes. — 1. Pascal

Junod (Les Cernets)¦X3'09" ; 2>. Phi-
lippe Sandoz (La Sagne) 13'26" ; 3.
Liliane " Drâyér (Lé Lotie)- 13*27"." '

57-58 (4 km.). — 1. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets) 20'19" ; 2. Olivier
Fatton (Chaumont) 2J'23" ; 3. An-
dré Rey (Les Cernets) 21'34".

53-60 (4 km.). — 1. Sylvain Cue-
nat (La Chaux-de-Fonds) 23'52" ; 2.
Olivier Sandoz (La Sagne) 24'33" ;
3. Alain Junod (Les Cernets) 25'25".

JUNIORS (10 KM.)
1. Auguste Broger (Hérisau) 36'

61" ; 2. Jean-Pierre Rey (Les Cer-
nets) 37'40" ; 3. Roland Mercier (Le
Locle) 37'46" ; 4. Francis Jacot (La
Sagne) 38'18" ; 5. Marcellin Garin
(Les : Cernets) 38'36" ; 6. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fds) 38'41" ;
7. Hans Eugster (Hérisau) 38'52" ;
S: J.-B. Huguenin (La Brévine) 38'
53":;' 9. Albert Amstutz (Les Cer-
nets. ' 39*28".; 10. .Denis Mercier (Le
Locle) 39'36".

DAMES (10 KM.)
.1. Bueche Chantai (Chaumont)

49'3'0"' ; 2. Jeanneret Martine (La
Sagne) 54'57" ; 3. Zbinden Sonia
(Les Cernets-Verrières) 55'32".

POPULAIRES DAMES (10 KM.)
1. Huguenin Susi (La Brévine) 58'

39" ; 2. Schnorr Suzanne (Neuchâ-
tel) 1 h. 00'59" ; 3. Troxler Franzi
(Le Pâquier) 1 h. 02*07' ; 4. Burnier
Marie-Joâé (La Chaux-de-Fds) 1 h.
03'28" ; 5. Kaelin Jocelyne (Le Lo-
cle) 1 h. 05'41"..

POPULAIRES MESSIEURS
«10 KM.)

1. Margueli Jean (Chaumont) 48'
48" ; 2. Silippi Gino (Couvet) 48'
48"5 ; 3. Zaugg Daniel (FHE) 48"
54" ; 4. Guenat Florian (Fontaine-
melon) 48'57' ; 5. Schwab Daniel
(Neuchâtel) 49'03" ; 6. Lassueur Paul
(La Chaux-de-Fds) 49'17" ; 7. Bros-
sard Jean-Louis (La Chaux-de-Fds)
49'53" ; 8. Baechler Vincent (Genè-
ve) 50'06" ; 9. Straub Philippe (Lau-
sanne) 50'48" ; 10. Cuche Bernard
(Le Pâquier) 51'03".

POPULAIRES (30 KM.)
1. Gacond Laurent (La Chaux-de-

Fonds) 1 h. 53'20" ; 2. Berger Jean-
Claude (Saint-Aubin) 2 h. 01'38" ; 3.
Oppliger Pierre-A. (La Sagne) 2 h.
03'30" ; 4. Kunzi Walter (Bienne)
2 h. 04'05" ; 5. Luthi Denis (La Sa-
gne) 2 h. 05'51" ; 6. Cuche Jean (Le
Pâquier) 2 h. 06'11" ; 7. Matthey
J.-Fr. (Fenin) 2 h. 06'47" ; 8. Kohler
Jacques (Chasseron) 2 h. 06'5O" ; 9.
Wogler Michel (Nyon) 2 h. 07'50" ;
10. Chopard Jean-Fr. (La Chaux-
de-Fonds) 2 h. 07'53".

Plus de 500 participants, réunis à Tête-de-Ran
Rosat vainqueur d'un sévère duel avec Keller

Plein succès des épreuves du Ski d'or, placées sous le patronage de < L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes >

C est en effet sur une pleine et entière réussite que s est terminée cette
nouvelle édition des épreuves du Ski d'or. En plus des meilleurs représen-
tants du Giron jurassien, des OJ, juniors, seniors, élites et dames, les
« populaires » avaient répondu en masse à l'appel des actifs organisa-
teurs de l'Ecole de ski nordique de Tête-de-Ran. Ce sont finalement plus de
500 fondeurs qui ont parcouru les différents tracés sur les crêtes de Tête-
de-Ran. C'est un beau couronnement pour l'initiateur de ces courses, M.
Maurice Villemin ef les organisateurs placés sous la présidence de M.
Bertrand Favre. A citer à l'ordre du jour, le caissier, M. Fernand Steiner
qui, durant toute la semaine, a « travaillé » à l'entretien des pistes, ceci
en plus de sa charge et qui a finalement pris part à l'épreuve ! Les moni-
teurs et les membres de l'Ecole de ski nordique doivent également être
associés au succès final de ces courses qui se sont disputées dans des
conditions parfaites. Conditions de piste surtout si l'on sait que le soleil
du samedi avait cédé place à une neige persistante le dimanche. Au
sommet de ce Ski d'or 1973, on retiendra la terrible bataille que se livrèrent
le Brévinier Claude Rosat et Fritz Keller, des Cernets-Verrières, ceci en

Vainqueurs OJ , de gauche à droite, Sylvain Cuenat , Pascal Junod et Pierre-
Eric Rey.

l'absence de Georges-André Ducommun. C'est finalement le Brévinier qui
l'emporta dans un temps excellent si l'on sait que le tracé comportait une
dénivellation de 770 mètres.

Félicitons TOUS ceux qui ont œuvré à la réussite de ces courses au
même titre que les concurrents. Concurrents venus de nombreuses régions
du pays. C'est ainsi que l'on vit au départ de la catégorie « populaires »
le colonel Bolle (ex-Chaux-de-Fonnier), conseiller national, domicilié aux
Grisons.

Avec les licenciés au fil des 30 km.
Rosat (a gauche) s est impose devant Keller , après une terriote Datante.

Dès le départ donné en ligne, les
favoris se sont portés en tête, il y
avait là les Rosat , Keller, Kunzi , Fat-
ton et les vétérans Junod , Nussbau-
mer, W. Huguenin et Zuger, nulle-
ment désireux de se laisser distancer.
Après deux ou trois kilomètres de
course, Keller s'était hissé en tête
de la course avec son « ombre » Ro-
sat qui le suivait skis dans skis. La
terrible bataille était engagée et ces
deux coureurs allaient , assez rapide-
ment, creuser un écart avec le grou-
pe des poursuivants où figuraient les
autres coureurs précités. D'une fou-
lée aussi efficace que souple, Rosat
attendait dès lors son heure. Keller
ayant fait longtemps office de favo-

L'imposant peloton des « populaires ». (photos Schneider)

ri , allait connaître une légère défail-
lance en fin de course et il devait
laisser passer Claude Rosat qui s'en-
volait vers une brillante victoire.
Keller terminait finalement à plus
d'une minute du Brévinier, mais il
n'était aucunement menacé par les
outsiders qui avaient noms Kunzi,
Junod Willy (premier des vétérans
qui accomplissait une grande perfor-
mance en obtenant le quatrième
meilleur temps) et autre Nussbaum,
de Granges.

La lutte entre Rosat et Keller a
fait des ravages et les écarts sont
importants. Chez les licenciés le cin-
quième, Mario Jeanbourquin, de La
Sagne, est déjà à plus de sept mi-
.nutes du vainqueur. Chez-.les-vété-
rans, l'écart entre ,1e vainqueur Wil-
ly Junod et le cinquième (son frère
Jean-Paul) est de plus , de six minu-
tes. :

Record et fifre pour l'équipage suisse
Les championnats du monde de bob à quatre à Lake Placid

Pour la troisième fois consécutive, un équipage suisse a remporté dans la
station américaine de Lake Placid le championnat du monde de bob à
quatre. Après René Stadler (1971) et Jean Wicki (1972), Stadler, en com-
pagnie de Werner Camichel, Eric et Peter Schaerer, a renouvelé son
exploit. Il a obtenu un temps total de 4'02"05 pour les quatre manches qui

lui assure une nette victoire.

Troisième manche
décisive

René Stalder a bâti son succès au
cours de la troisième manche où il
établit un nouveau record de la piste
(les 1600 m. en l'04"37) et en prenant
ainsi la première place du classement
intermédiaire qui était occupée par
'Autrichien Dellekarth. René Stadler

(33 ans) le pilote, est considéré comme
un vrai spécialiste du bob à quatre. Ce
Zurichois , qui exerce la profession de
représentant , n'a guère connu de suc-
cès en bob à deux. Sa meilleure perfor-
mance : une deuxième place aux cham-
pionnat s suisses de 1970. En revanche,
en bob à quatre, ses références sont
plus sérieuses. Certes, il s'est trouvé
longtemps dans l'ombre de Jean Wicki.
Il se manifesta la première fois en 1966,
terminant troisième au championnat
suisse. Aux Jeux olympiques de Gre-
noble , Stadler prit une onzième place.
Champion suisse en 1971, il enlevait
la même année le championnat du mon-
de à Cervinia. Des conditions atmosphé-
riques défavorables avaient stoppé l'é-
preuve après deux manches. Bien que
champion suisse en 1972, il connaissait
une grande déception avec son éviction
à Sapporo. Sur le coup de sa déconve-
nue, René Stadler parlait d'abandon-
ner la compétition. Le Zurichois a su
surmonter son découragement .

Cette saison , René Stadler engagea
dans son team , le deuxième homme du
bob de Wicki , le maître de sport Wer-
ner Camichel (28 ans), lequel prit la
place de Max Forster. Les deux autres
postes dans le bob de René Stadler sont

occupés depuis des années par les frères
Eric et Peter Schaerer. Comme Cami-
chel , les frères Schaerer sont venus
au bob par l'athlétisme. Cette année,
ils ont également triomphé au cham-
pionnat suisse.

Candrian cinquième
Le Grison Hans Candrian avec ses

équipiers Ernst Juon , Gaudenz Beeli et
Heinz Schenker s'est hissé à la cinquiè-

De gauche à droite, Peter Schaerer , Eric Schaerer, René Stadler (pilote) et
Werner Camichel. (bélino AP)

me place à la faveur d'une bonne der-
nière manche, dépassant ainsi le deu-
xième bob allemand conduit par Horst
Floth. Candrian a contribué ainsi au
brillant succès de l'expédition suisse à
ces championnats du monde de Lake
Placid.

RÉSULTATS
1. Suisse I (Stadler , Camichel, Eric

et Peter Schaerer) 4'22"05 ; 2. Autriche
I (Werner Dellekarth , Aichinger, Wal-
ter Dellekarth , Sperling) 4'23"57 ; 3.
Allemagne de l'Ouest I (Zimmerer ,
Steinhauer, Gaisraiter , Utzschneider)
4'23"78 ; 4. Italie I 4'24"41 ; 5. Suisse
II (Candrian, Juon , Beeli, Schenker)
4'25"41 ; 6. Allemagne de l'Ouest II
4'25"46 ; 7. France I 4'28"09 ; 8. France
II 4'28"17 ; 9. Etats-Unis I 4'28"18 ; 10.
Suède I 4'28"62.

Le samedi, les catégories OJ et ju-
niors étaient aux prises, sur des tra-
cés de 2 à 10 kilomètes. Chez les plus
jeunes (1961 - 1962), Pascal Junod
des Cernets-Verrières, l'a emporté
de quelques secondes sur ses rivaux.
Dans la catégorie 1957 - 1958 (4 km.)
Pierre-Eric Rey a prouvé une fois de
plus sa classe en distançant de près
d'une minute Olivier Fatton, de
Chaumont. Dans la classe 1959 -
1960 (4 km.), le Chaux-de-Fonnier
Sylvain Cuenat s'est imposé après
une belle lutte avec Olivier Sandoz ,
de La Sagne et Alain Junod , des
Cernets-Verrières. Dans la catégorie
juniors, Pierre-André Rey, qui fai-
sait figure de favori, a cédé la vic-
toire à un coureur venu d'Hérisau ,
Auguste Broger. Au troisième rang,
on trouve le Loclois Roland Mercier
qui s'est magnifiquement défendu.
Cette belle journée de samedi a
prouvé que les espoirs ne man-
quaient pas chez les fondeurs ju-
rassiens.

Avec les « populaires »
Dans les catégories « populaires »,

on a également enregistré de très
bons temps. C'est ainsi que les dix
premiers des 30 km. se seraient clas-
sés avant le treizième de la catégorie
licenciés ! Une preuve que le fond est
désormais entré dans les sports de
masse. Chez les dames, l'écart entre
les licenciées et les populaires est
déjà plus important, mais il est à
souligner que le sexe dit faible avait
quelques représentantes sur 30 kilo-
mètres et que celles-ci ont laissé
derrière elles plusieurs messieurs...

Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est rendez-vous à l'année prochai-
ne sous l'égide du « Ski d'or ». Profi-
tons également de l'occasion pour
prier les piétons de ne pas emprunter
les pistes de fond tracées par les res-
ponsables de l'Ecole de ski nordique
de Tête-de-Ran.

André WILLENER

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Dans les
autres catégories



Le combiné à Jean-Pierre Hefti, de Leysin
Championnats suisses juniors de ski alpin, à Fiesch

Deux Jurassiennes aux places d'honneur en slalom
Ces championnats ont débuté à

Fiesch (vallée de Conches) dans des
conditions excellentes. Première épreu-
ve au programme, la descente s'est
disputée par une température de l'or-
dre de moins dix degrés, ce qui rendit
la piste (2750 m., 680 m. de dénivella-
tion) très rapide tout en laissant aux
concurrents quelques petits problèmes
de fartage à résoudre.

Parti avec le dossard numéro 10, le
Vaudois Jean-Pierre Hefti a parfaite-
ment répondu à l'attente de ses sup-
porters en prenant la succession d'Uli
Grundisch. Le skieur de Leysin s'est
imposé avec 1 seconde et 12 centièmes
d'avance sur le Bernois Martin Ber-
thod qui fut , avec le Grison Reto Beeli
et le Lausannois René Schick , son plus
redoutable adversaire.

Pronostics bouleversés chez les da-
mes avec la victoire de la Bernoise Kâ-
thi Kaufmann (21 ans) qui s'impose
pour la première fois dans une épreu-
ve d'importance. Candidate à l'équipe
nationale depuis une année, la skieuse
de Grindelwald a dominé toutes ses ri-
vales malgré que son meilleur résultat
jusque-là ait été sa 18e place à Schlad-
ming.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Jean-Pierre Hefti (Ley-

sin) l'49"09 ; 2. Martin Berthod (Grin-
delwald) l'50"21 ; 3. Reto Beeli (Flims)
l'50"29 ; 4. René Schick (Lausanne)
l'50"60 ; 5. André Zurschmitten (Riede-
ralp) l'51"00 ; 6. Erwin Josi (Adelbo-
den) l'51"40 ; 7. Christian Boll (Sion)
l'51"40 ; 8. Peter Luscher (Romans-
horn) l'51"86 ; 9. Claude Anzevui (Les
Haudères) l'52"53 ; 10. Pierre-Yves
Sarbach (Bagnes) l'52"77.

Dames : 1. Kaethi Kaufmann (Grin-
delwald) l'41"28 ; 2. Germaine Miche-
let (Nendaz) 1* 44" 45 ; 3. Christine
Boesch (Ebnat-Kappel) 1' 43" 45 ; 4.
Christiane Delèze (Nendaz) l'44"60 ; 5.
Barbara Koelin (Schwyz) l'44"99 ; 6.
Yvonne Landolt (Galgenen) l'45"09 ; 7.
Ursula Glur (Schoenried) 1' 45"24 ; 8.
Liliane Nicolier (Les Diablerets) l'45"
91 ; 9. Caroline Naepfin (Beckenried)
l'45"95 ; 10. Doris De Agostini (Airolo)
l'45"98.

Dernière journée
Ces joutes ont pris fin dimanche à

Fiesch par le slalom spécial qui est re-
venu à la Valaisanne Germaine Miche-
let chez les dames et au Schwyzois
Ernst Horat chez les messieurs. Con-
trairement à la veille, les conditions
n'étaient pas très bonnes pour cette
dernière journée. Il neigeait et la visi-
bilité fut très irrégulière pour l'ensem-
ble des concurrents. Résultats :

Messieurs (2 manches) : 1. Ernst Ho-
rat (Goldau) 93"02 (47"35 et 45"67) ; 2.
Prisco Raguth (Parpan) 93"84 (48"23
et 45"61) ; 3. Karl Eggen (Jaun) 93"92

(46"30 et 47"62) ; 4. Peter Schwendener
(Arosa) 94"74 ; 5. Fabio Pedrina (Airo-
lo) 95"24 ; 6. Jean-Pierre Hefti (Ley-
sin) 85"54 ; 7. Peter Luescher (Romans-
horn) 96"16 ; 8. Niklaus Perreten
(Gstaad) 96"59 ; 9. Werner Rhyner
(Schwanden) 97"27 ; 10. Thomas Bin-
der (Bad Ragaz) 97"57.

Le Chaux-de-Fonnier
Laurent Blum

victime d'une f racture
Lors de la descente non-stop, l'es-

poir chaux-de-fonnier Laurent Blum
(spécialiste du slalom) a fait une
lourde chute. Au cours de celle-ci,
il a été victime d'une fracture de la
maléole. Nos vœux de prompt et
complet rétablissement.

Dames (2 manches) : 1. Germaine
Michelet (Nendaz) 83"55 (41"59 et
41 "96) ; 2. Floriane Froehlich (Genève)
84"89 (41"61 et 43"88) ; 3. Monika Bin-
der (Bad Ragaz) 85"58 (42"56 et 43"02) ;
4. Doris de Agostini (Airolo) 85"98 ; 5.
Rosemarie Enz (Giswil) 86"12 ; 6. Ca-
therine Coeudevez (Malleray) 86"90
(45"48 et 41"42) ; 7. Danièle Maillard

(Lausanne) 88"44 ; 8. Caroline Naep-
flin (Beckenried) 88"53 ; 9. Arietta An-
denmatten (Saas-Fee) 89'65 ; 10. Mar-
lène Tchanz (St-Imier 90'53 (45**54 et
44"99.

Classement du combiné : Messieurs :
1. Jean-Pierre Hefti (Leysin) 8925,3 p. ;
2. Prisco Raguth (Parpan) 8977,0 ; 3.
Peter Luscher (Romanshorn) 9023,9. —•
Dames : 1. Germaine Michelet (Nendaz)
8340.1 ; 2. Doris de Agostini (Airolo)
8505,4 ; 3. Floriane Froehlich (Genève)
8562,7. 

La Chaux-de-Fonds bat BSV Berne 18 à 16
Partie de handball faussée par l'arbitrage, mais l'enjeu reste aux Neuchâtelois

Pavillon des Sports, samedi après-midi. — BSV BERNE : (entre parenthèses,
les buts marqués) : Balsiger, Hofer (1), Aeschlimann, Lutstorf (1), Schneider
(4), Tschâppeler (1), Born (1), Miihletaler, Bertschi, Schupbach, Wullschleger
(6), Adamina (2). — LA CHAUX-DE-FONDS : Seiler, T. Todeschini (5), Fischer
(2), Tschanz, I. Todeschini (8), Brandt, Schurch (2), Brossard (1), Lallemand,

Boder, Lapray. — ARBITRES : MM. Hirter et Bangerter, de Berne (!),
malheureusement très partiaux.

Les Chaux-de-Fonniers
y  croyaient...

Bien qu'à l'abri de tous soucis, les
Neuchâtelois pouvaient encore préten-
dre à la troisième place qu'ils parta-
geraient justement avec leur adver-
saire du jour. Aussi abordèrent-ils cet-
te rencontre avec un sérieux désir de
s'imposer. On dut attendre la troisième
minute pou r voir l'entraîneur Fischer
montrer le chemin du but. Après ce
premier point, il organisa à merveille
sa défense. Elle sut contrôler parfaite-
ment l'attaque adverse. Les Chaux-de-
Fonniers plus rapides dans la relance
parvinrent à inscrire quelques points
de sécurité. Les Bernois durent at-
tendre la quinzième minute (avec la
complicité des arbitres, ils bénéficiè-
rent du premier penalty) pour marquer

leur premier but. Ce coup allait-il sa-
per le moral des Montagnards ? Au
contraire, ces derniers surent réagi:
sainement. A la 27e minute un deu-
xième penalty aussi douteux que le
premier, est accordé aux Bernois qui
n'en demandaient pas plus. Celui-ci f u t
magnifiquement retenu par le portier
chaux-de-fonnier. A la pause, un seul
petit point séparait les deux équipes
9 à 8.

La « f oire » aux penaltys
A la reprise, les Neuchâtelois s'ins-

tallèrent directement dans le camp ad-

verse et ils marquèrent les premier:
points. Dès cet instant , les Bernois
jusqu'ici nerveux et qui jouaient à le
limite de la régularité , devinrent plu:
hargneux. A la cinquième minute Fis-
cher bénéficia d'un penalty, qu'il tire
malencontreusement sur le poteau. En-
tre-temps I. Todeschini , qui f u t  avec
son frère à la base du succès, fui
averti par les arbitres à la suite d'une
interwentio7i concernan t à nouveau UTî
penalty imaginaire. Dès ce moment le
public conspua les maîtres du jeu e\
certaines compensations furent accor-
dées. A la ISe  minute puis à la 25e
T. Todeschini , maître dans l'art de ti-
rer les penaltys , ne laissa aucune chan-
ce à Adamina et inscrivit deux nou-
veaux buts. Puis vint j ine course pour-
suite entrecoupée (chaque fois  que les
Chaux-de-Fonniers prenaient l'avanta-
ge) de pénalties imaginaires , si bien que
le dernier marqué par les Neuchâtelois
leur permit de garder l' enjeu avec
deux points d'avance.

R. V.

L'entraîneur-joueur des Chaux-de-Fonniers, Fischer, tente le but, malgré
deux adversaires, (photo Impar-Bernard)

Dans des conditions exceptionnelles, Fritz Keller a
remporté la course de fond nocturne de Chaumont

La nocturne de Chaumont a été uni
réussite dans tous les domaines: temps
pistes, participation. Le Ski-Club fonc
et tourisme de Chaumont, que préside
M. Jean-Michel Richard, n 'avait pas
ménagé sa peine : le parcours , long de
2 km. 500, était merveilleusement hier
balisé, éclairé, indiqué. La température
froide mais sèche, était idéale. Le di-
recteur de l'Ecole, M. Gérard Scherten-
lieb, responsable des pistes, déclarai!
même avoir trop forcé sur l'éclairage
II n'avait pas pensé à la collaboration
de la lune...

Les dames ont pris le départ à 18 h.,
suivies par les licenciées, puis les fon-
deurs de tourisme, et enfin les spécia-
listes, parmi lesquels on notait la pré-
sence des grands noms du Giron ju-
rassien.

Deux boucles, soit 5 kilomètres pour
les dames et les touristes ; quatre bou-
cles, soit 10 kilomètres pour les licen-
ciés. Cela représentait de très nom-
breux passages : le spectacle était aussi
animé que passionnant.

La première nocturne de Chaumont
a été remportée en 1970 par Hans
Dreyer, du Locle. Le manque de neige
ae permit pas cette course en 1971 ;
nais, en 1972, c'est le Brévinier Claude

Rosat qui s'imposait. Samedi, son prin-
cipal rival était Fritz Keller, des Cer-
nets-Verrières. La lutte fut passion-
nante à suivre entre ces deux hommes.
Grâce à ses qualités physiques, Keller
l'emporta finalement de quelques se-
condes seulement.

La proclamation des résultats a eu
lieu à l'hôtel du Petit-Château, à Chau-
mont. Un prix spécial a été attribué à
M. Fernand Schenk, de Neuchâtel, qui
a terminé les 5 kilomètres en 33'34".
Son âge ? Cinquante-sept ans !

Chantai Bueche

RÉSULTATS
DAMES (5 km.) : 1. Chantale Bueche,

Chaumont (championne jurassienne)
20'13" ; 2. Sonia Zbinden, Les Cernets-
Verrières 23'20" ; 3. Rose-Marie Thié-
baud , Chaumont (non licenciée) 33'43" ;
4. Janine Amenta, Neuchâtel ; 5. Yvette
Droz, Hauterive.

JUNIORS, non licenciés (5 km.) i 1.
Claude Pellaton , Le Locle 19'50" ; 2.
Franco Romanelli, Chaumont 23'10".

JUNIORS licenciés (5 km.) : 1. Char-
les Benoît , La Brévine 16'02" ; 2. Lau-
rent Gacond, La Chaux-de-Fonds 16'
39" ; 3. Jean-Pierre Rey, Les Cernets-
Verrières 16'43" ; 4. Roland Mercier,
Le Locle 16'44" ; 5. Francis Matthey,
La Brévine 16'53".

TOURISME, toutes catégories, non
licenciés (5 km.) : 1. Jean-Rodolphe
Berger , Saint-Aubin 18'42" ; 2. Gino Fi-
lipi, Couvet 19'11" ; 3. Jean-Francis
Matthey, Fenin 19'39"; 4. Hugo Moesch,
Colombier 20'10" ; 5. Romano Langa-
retti, Gorgier 20'19".

LICENCIES (10 km.) : 1. Fritz Keller,
Les Cernets-Verrières (élite) 31*16" ; 2.
Claude Rosat , La Brévine (élite) 31'43";
3. Willy Junod, Les Cernets-Verrières
(vétéran, qui gagne le challenge pour
la troisième fois et le garde définiti-
vement) 34'27" ; 4. Bernard Froidevaux,
Saignelégier (senior) 35' ; 5. Frédy Ni-
colet , La Brévine (senior) 35'02" ; 6.
François Fatton , Chaumont (vétéran)
36' ; 7. Raymond Junod, Les Cernets-
Verrières (senior) 36'30"

Bernadette Zurbriggen souveraine
En Coupe d'Europe de slalom, à Sterzing-Vipiteno

Pour Bernadette Zurbriggen, les succès en Coupe d'Europe vont par deux,
La jeune Valaisanne (17 ans), déjà victorieuse jeudi à Garmisch-Partenkir-
chen (géant), a remporté sa deuxième victoire en l'espace de trois jours en
triomphant à nouveau à Sterzing-Vipiteno (Italie) où s'est disputé un slalom
spécial féminin. La Suissesse qui a relégué aux places d'honneur la Fran-
çaise Martine Ducroz et sa camarade de l'équipe nationale Silvia Stump,
inscrit ainsi son nom au palmarès du traditionnel derby « GIS » (Garmisch -

Innsbruck - Sterzing) où toutes trois se retrouvent dans cet ordre au
classement final du combiné.

La Valaisanne Bernadette Zurbriggen. (ASL)

Toutes les meilleures concurrentes
n'étaient cependant pas au rendez-vous
ce coup-ci, les Allemands de l'Ouest
ayant dû se rendre notamment à
Schleching pour les Championnats in-
ternationaux de Bavière. Cela a large-
ment profité à l'équipe helvétique qui
en plus du succès de Bernadette Zur-
briggen a vu quatre de ses représen-
tantes se placer parmi les sept meilleu-
res, réalisant ainsi le meilleur résultai
d'ensemble de cette saison. Résultats

1. Bernadette Zurbriggen (S) 87"90 ;
2. Martine Ducroz (Fr) 88"97 ; 3. Silvia
Stump (S) 90"12 ; 4. Andréa Straub
(Aut) 90"17 ; 5. Patricia Siegel (Fr)
90"54 ; 6. Marianne Jaeger (S) 91"05 ;
7. Dorothé Danuser (S) ; 8. Paula Ho-
fer (It) ; 9. Nicole Spiess (Aut) ; 10.
Joëlle Coutellier (Fr).

COUPE D'EUROPE
1. Martine Couttet (Fr) 166 p. ; 2.

Martine Ducroz (Fr) 164 ; 3. Andréa
Straub (Aut) 114 ; 4. Brigitte Hauser
(Aut) 113 ; 5. Angelica Ruediger (Aut)
89. — Puis : 7. Marianne Roemmel (S)
53 ; 10. Bernadette Zurbriggen (S) 50.

Slalom spécial (après 7 épreuves) :
1. Brigitte Hauser (Aut) 81 ; 2. Martine
Durerez (Fr) 80 ; 3. Hélène Graswan-
der (Aut) 48 ; 4. Claudia Giordani (It)
45 ; 5. Martine Couttet (Fr) 42.

CHEZ LES HOMMES

Doublé autrichien
Le slalom spécial de Sterzing - Vipi-

teno, dernière épreuve masculine
comptant pour le derby « GIS » (Gar-
misch - Innsbruck - Sterzing), a donné
lieu à un duel austro - italien qui a
tourné nettement à l'avantage des Au-
trichiens. Ceux-ci ont réalisé un doublé
grâce à Alfred Matt et Hans Hinter-
seer qui se sont imposés devant Ilario
Pegorari , Fausto Radici et Giulio Cor-
radi.

Les Suisses ne sont pas parvenus au
:ours de cette épreuve de Coupe d'Eu-
rope à confirmer les résultats réalisés
en géant. Aucun d'entre eux n'a pu se
classer parmi les dix premiers. Néan-
moins, Adolf Roesti conserve sa place
de leader du classement général de la
Coupe d'Europe devant Gustavo Thoe-
niT1

1. Alfred Matt (Aut) 88"36 (45"55 et
12"81) ; 2. Hans Hinterseer (Aut) 89"38 ;
i. Ilario Pegorari (It) 89"45 ; 4. Fausto
Radici (It) et Giulio Corradi (It) ; 6.
rlarald Rofner (Aut) ; 7. Eberardo
Schmalzl (It) ; 8. Franz Wolf (Aut) ; 9.
Tosef Pechtl (Aut) ; 10. Herbert Plank
Aut).

j Basketball

Coupe de Suisse
QUARTS DE FINALE : UGS - Neu-

châtel Sports 91-75 ; Renens - Pergas-
sona 58-77 ; Fribourg Olympic - Cham-
pel 124-53 ; Vevey - Stade Français
83-96.

C'est à Genève, au siège de la Fédé-
ration suisse, qu'a eu lieu, en présence
des représentants des équipes qualifiées
à l'exception de Fribourg Olympic, le
tirage au sort de l'ordre des rencontres
des demi-finales de l'édition 1973 de la
Coupe de Suisse. Les matchs auront lieu
durant le week-end du 10 et 11 mars.
Voici l'ordre des rencontres : Pregasso-
na - Fribourg Olympic ; UGS - Stade
Français.

— 
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Le Grison Heini Hemmi a remporté
le slalom géant d'Ebnat-Kappel en
réussissant le meilleur temps de la pre-
mière manche et en se classant deu-
xième de la seconde. U a devancé Wal-
ter Tresch et René Berthod. Résultats :

1. Heini Hemmi (S) 3'11"44 (l'39"15
et l'32"29 ; 2. Walter Tresch (S) 3'12"
18 (l'40"26 et l'31"92) ; 3. René Berthod
(S) 3'15"04 (l'41"37 et l'33"67) ; 4. En-
gelhard Pargaetzi (S) 3'15"24 ; 5. Kurt
Geiger (S) 3'15"24 ; 6. Andréas Spre-
cher (S) 3'17"26 ; 7. Marcel Duchon (Fr)
3'18"34 ; 8. Gaston Gavagnoud (Fr) 3'
18"93 ; 9. Pierre-André Roduit (Fr) 3'
18"95 ; 10. Anton Bereuter (Aut) 3'20''
53.

Hemmi vainqueur
à Ebnat-Kappel

Parmi les réponses aux onze ques-
tions posées à certains responsables
du fond jurassien (voir notre page
spéciale de vendredi 16), celles de M.
Frédéric Nicolet , entraîneur du club
de La Brévine à propos des relais aux
championnats suisses et de l'attitude
de son club dans le cas Be-
noît , ont été attribuées par erreur à
M.  Francis Matthey,  prés ident du club.
Notons d'ailleurs que nos interlocuteurs
étaient d' accord entre eux. (imp)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Rendons à César...

par Hoelnl , à Strbske Pleso
Le Suisse Walter Steiner a pris ls

deuxième place derrière le Tchécoslo-
vaque Rudolf Hoehnl, du saut spécial
comptant pour le trophée des Tatra
qui s'est disputé à Strbske Pleso. Le
champion du monde de vol à skis e1
médaillé d'argent à Munich a réalisé
deux bonds de 104 m. 50 et 105 mètres,
qui lui furent toutefois insuffisants
pour inquiéter le Tchécoslovaque. Ce-
iui-ci, avec 104 mètres et 107 m. 50, a
totalisé 3,3 points de plus que le Saint-
Gallois (écart minime) alors que la troi-
sième place est revenue au Soviétique
Youri Kalinine, qui a concédé une mar-
ge beaucoup plus importante. Résul-
tats :

1. Rudolf Hoehnl (Tch) 243,1 (104 et
107,5) ; 2 WALTER STEINER (S) 239,3
(104,5 et 105) ; 3. Youri Kalinine
URSS) 228,2 (97 ,5 et 103).

VICTOIRE EST-ALLEMANDE
EN FOND (30 KM.)

Battu sur 30 kilomètres où il n'avai
terminé que quatrième, l'Allemand df
l'Est Gerhard Grimmer a pris une écla-
tante revanche en remportant l'épreu-
ve des 15 kilomètres du Trophée de:
Tatra , à Strbske Pleso, avec 50 secon-
des d'avance sur son compatriote Gert-
Dietmar Klause. Celui-ci a passé la li-
gne 8 secondes avant l'étonnant Tché-
coslovaque Stanislav Henych (23 ans!
dont la forme ne cesse de s'améliorer
alors qu 'à nouveau les Suisses n'ont pi
intervenir pour les premières places. Le
meilleur d'entre eux , le Valaisan Ed:
Hauser, s'est octroyé le sixième rang
cependant que le champion national
Alfred Kaelin a dû se contenter de ter-
miner en huitième position. Classe-
ment :

1. Gerhard Grimmer (Ail. E.) 47'09'
80 ; 2. Gert-Dietmar Klause (Ail. E.)
48'00"66 ; 3. Stanislav Henych (Tch) 48:

08"55 ; 4. Axel Lesser (Ail. E.) 48'15"
78 ; 5. Jan Faistavr (Tch) 48'27"97 ; 6.
Edi Hauser (Suisse) 48'35"75 ; 7. Rainer
Gross (AU. E.) 48'59"49 ; 8. Alfred Kae-
lin (Suisse) 49'01"73 ; puis les Suisses :
12. Werner Geeser 49'30"70 ; 14. Hans-
uli Kreuzer 49'34"60 ; 16. Albert Giger
_9'39"33.

Steiner battu
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La branche automobile n'a pas été màwaA ._ , *ai t __) _,-o___j à »a_ .s;
épargnée par la hausse constante des prix
qui caractérise notre époque. Ainsi bien
des marques de renom ont été contraintes
de procéder à des augmentations — en
partie — massives.

Nous avons l'avantage de vous informer
que, grâce à l'assortiment judicieux de
notre stock, nous sommes en état de
maintenir jusqu'à nouvel avis le niveau
des prix de tous nos modèles.

Agence générale 5116 Schinznach-Bad
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ENTREPRISE
en pleine extension
engage
tout de suite ou date à convenir :

satineurs (euses)
! Personnes habiles pourraient être

formé (es) par nos soins.

Se présenter ou téléphoner à :
BRAMED S. A., rue du Parc 107bis
La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 22 17 29

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

ouvriers
visiteuses
ou ouvrières

pour être formés sur travaux fa-
ciles.

SOLINOX S. A., Verres de Mon-
tres Tilleuls. (Dès avril 1973 Hô-
tel-de-Ville 21 a), 2300 La Chaux-
ôe-Fonds. Tél. (039) 23 85 85.

J'achète ;

VOITURES D'OCCASION 1
modèles récents, aussi véhicules l i
accidentés. ; j
Paiement comptant. ;J

Je cherche :

IMMEUBLES LOCATIFS I
TERRAINS À BÂTIR

Faire offre à case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. (066)
66 61 24 / 71 12 89.

f "̂
A LOUER

magasin
à la rue du Locle,

tout de suite ou pour date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre PO
900 587 à Publicitas , 1002 Lau-

sanne.

<-_____ J
« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

MEMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

I I y y

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

mr ATTENTION ! Nous informons notre chère
clientèle que nous avons ouvert, le 1er février
1973, notre nouveau SALON DE BEAUTÉ.

» 

I Prêts 1
1 express 1

M • Pas de caution: \... \ Votre signature ëuffit I
• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 \
ment à la première

prêts personnels.
Banque Procrédit*

; 2300 La Chaux-de-Fonds, H¦ av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 j

I wS__ _i_H_r fermé le samedi
mœF Nous vous recevons

 ̂
discrètement en 

local

i I Nom ¦ H i
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^r>> : ."fi d'entretien.

J NETTOYE» S

Nombreux avantages sociaux dont caisse de ! j
pension, plan d'intéressement et rabais sur les i
achats. |
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé- L;-j
phoner au (039) 23 25 01. j
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Ce matin-là Jean-Claude regagna la Haute-
Combe avec un retard inusité. Il avait utilisé
une traverse forestière moins bien connue de
lui. Et ce fut l'accroc sous la forme d'une
bosse de neige imprévue. Le déséquilibre. Une
virevolte involontaire. La chute en avant. Un
ski qui force sur la cheville. Une douleur
vive, un coup de couteau.

— Ça y est. Une saloperie d'entorse !
Le vieil Elysée, rebouteux à ses heures,

avait apporté son avis. Non. Il s'agissait d'une
mauvaise torsion du ligament. Mais pas d'une
déchirure. Massages et enveloppements à base
d'herbes. Au bout de deux à trois semaines
il n'y paraîtrait plus. D'ici là, bien sûr, pas
question de chausser des skis.

Jean-Claude fulminait intérieurement. La
douleur ? Peu d'importance. Ce qui seul comp-
tait, c'était Hilda. Comment la mettre au cou-

rant ? Et comment, surtout, supporter une im-
mobilisation qui allait le tenir aussi longtemps
éloigné de la jeune fille ?

La journée coula , maussade, interminable.
Le repas du soir expédié, Hubert invita

Jean-Claude à le suivre dans sa chambre.
— J'ai à te parler.
— Ça presse ? Ma cheville me fait souffrir.

Elysée doit me masser.
— J'ai à te parler, répéta l'autre.
Le ton était sans réplique. Jean-Claude em-

boîta le pas de son frère.
Quand ils furent assis l'un en face de l'au-

tre, dans la pièce tranquille où ronflotait le
poêle, Hubert garda un instant le silence. Plié
en deux , les mains au genou, il semblait battre
un rappel général de ses pensées. Ensuite, le
front brusquement relevé, il jeta en scandant
les syllabes :

— Depuis quand , ces rendez-vous au bois
Chevalier ?

Pas de réponse. Jean-Claude ne nourrissait
certes aucune illusion. Il savait que tôt ou
tard, malgré les précautions prises, l'on devi-
nerait la véritable raison de ses randonnées
matinales. Il ne s'attendait cependant pas de
la part de son frère à une intervention aussi
rapide et aussi agressive. ,11 en ressentait un
trouble qui le laissa quelques secondes sans
voix, accablé par une manière d'humiliation.

Hubert était bien décidé à pousser à fond ,
et vite, son avantage. Il reprit, la figure gla-

cée :
— Je vais parler pour toi. Voici trois se-

maines que tu rejoins cette Hilda. Tes sorties
d'entraînement ? Mensonge. Les leçons de ski
données à la fille ? Mensonge. Une seule expli-
cation valable : tu ressentais le besoin de courir
le jupon. Et pendant que chacun continuait de
bûcher dur à la ferme, toi , le plus jeune, tu
te payais du bon temps dans la peau d'un
tourtereau. Du propre, à la vérité !

Jean-Claude commençait à se ressaisir. La
violence même avec laquelle s'exprimait l'aîné,
et qui le cinglait comme un fouet , le poussait
à la résistance. Il leva une main en signe de
protestation. Hubert balaya le geste d'un coup
de menton :

— Minute ! Réponds d'abord à mes ques-
tions. Cette Hilda, c'est pour le bon motif ?

— Oui.
— Tu le lui as dit ?
— Oui.
— Sa réponse ?
— Hilda m'aime.
— Conclusion ?
— On se mariera.
— Quand ?
— Au printemps.
— Et après ?
— On s'installera en ville.
— Pourquoi ?
— Il le faudra bien. Hilda est licenciée

en droit. Elle entrera dans un bureau.

— Et toi ?
— Je pense à une représentation. Dans les

engrais chimiques, par exemple.
— Bravo ! Voilà un programme bien réglé.

Et qu 'est-ce que devient la Haute-Combe, dans
tout ça ?

— La Haute-Combe ?... Je le répète : im-
possible d'y rester. Mais...

— Mais quoi ?
— Je te laisserai la plus grande partie du

rappoi't de la ferme. Soixante-quinze pour
cent , par exemple. Ce sera à mettre au point
chez le notaire.

— Et si je refuse ?
— Il restera la solution de la vente. Ou je

te cède ma part de la propriété. Ou nous ven-
dons Haute-Combe en nous partageant le pro-
duit de l'opération.

— Parfait , parfait... Je te remercie de penser
à moi avec une pareille générosité.

S'étant levé, il se campa devant Jean-Claude,
mains aux poches et jambes écartées. Son
œil immobile et lourd se vissa dans celui du
cadet. Et l'insulte tomba, dure et sèche comme
une gifle :

— Petit salaud !
L'autre s'était dressé à son tour. D'un geste

si vif que sa chaise bascula sur le plancher,
derrière lui. Ses doigts tremblaient. Ses traits
étaient comme sculptés dans la lumière de
la lampe. Il se mordit les lèvres pour juguler
les mots de la colère. (A suivre)

la maison blessée

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN
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vous seront rapportés, nettoyés, apprêtés, repassés, sous housse

| protectrice, quand vous le désirez.

1 PANTALON ou JUPE SIMPLE 3.50 ROBE lainage 8.501
1 VESTON ou JAQUETTE 4.50 MANTEAU lainage 9.50 1
1 COMPLET ou COSTUME 8.- I
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 mécanicien
de précision

1 outilleur
ou

1 fraiseur
I qualifié
! , i  Qualités désirées :

— esprit d'initiative et capa-
il i ble d'imagination
; J — intérêt pour problèmes
; i d'automatisation (découpa-
r \ ge, pliage, montage, souda-
[ ! ge, taraudage automatique).

!: , ; Le candidat connaissant le
\:. \ tournage et le fraisage et pré-
ï ! sentant les qualités précitées
| ] sera mis au courant.

I Faire offres ou téléphoner
i pour fixer rendez-vous à

I FNR
H FABRIQUE NATIONALE DE
j ; |  RESSORTS S. A.
!. ( 2300 La Chaux-de-Fonds ; i
f'i TéL (039) 23 47 44 i i

JE CHERCHE

SOMWIELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir ,
8 heures par jour. — Congé samedi et
dimanche. — RESTAURANT TICINO
Parc 83, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 80 98

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

MAGASIN D'HORLOGERIE - BIJOUTERIE à Rolle,
cherche

un horloger rhabilleur
pour son service de réparations et de
vente.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre AR 3729,
au bureau de L'Impartial.



Hier, la Suisse a battu Autriche3-1
Dans le cadre de la préparation aux championnats du monde

Après avoir concédé un match nul la veille sur cette même patinoire cou-
verte de Lustenau, la Suisse a remporté la seconde rencontre internationale
contre l'Autriche sur le score de 3-1 (2-0, 1-1, 0-0). Compte tenu des défec-
tions enregistrées, de la date malencontreuse choisie pour cette double
confrontation, le bilan apparaît favorable aux responsables helvétiques.
A Lustenau, les Suisses ont démontré qu'à Graz, au tournoi B du cham-
pionnat du monde, ils seront en mesure de prendre le meilleur sur deux ou
trois équipes du groupe. Face aux Autrichiens, leur supériorité technique

fut particulièrement apparente.

Le Chaux-de-Fonnier Wittwer (à gen
Ci-dessus il est aux prises ave

ou) a' été le meilleur attaquant suisse,
c trois Autrichiens, (bélino AP)

Troisième victoire
La Suisse a remporté ainsi sa troi-

sième victoire de la saison, après celles
de Davos contre la Norvège, et la Rou-
manie à Lucerne. A Lustenau, l'esprit
de corps fut bon. Le gardien davosien
Maier, sélectionné en catastrophe, a
saisi cette chance inattendue. Si, au
premier match , il n'afficha pas toute
l'autorité voulue, il fut excellent di-
manche. Sur le plan offensif , les pro-
grès étonnants de l'arrière Leuenber-
ger, qui évolue à Uzwil, soit en tour de
relégation de ligue B, ont également
créé une agréable surprise. En revan-
che, le Davosien Sprecher , appelé à
soutenir l'action de son camarade
Durst, ne fut pas convaincant. Il serait
cependant injuste de le condamner sur

un seul match. D'ailleurs, il était mal-
aisé de porter des jugements sur le
plan individuel. U manquait l'indispen-
sable cohésion entre des garçons qui
n'ont pas l'habitude de jouer ensem-
ble, à l'exception de la ligne Jenni,
Wittwer, Piller. Le meilleur trio d'at-
taque fut encore celui que compo-
saient les deux Servettiens Pargaetzi
et Henry, avec le Bernois Dellsperger.
Le Sierrois Locher a prouvé qu'il avait
sa place parmi les six défenseurs qu'il
s'agira de retenir pour Graz. Dimanche
à Lustenau, ce furent cependant Sgual-
do et Leuenberger les meilleurs sur le
plan défensif.

Soucis autrichiens
Les responsables autrichiens ont aus-

si leurs soucis. Quelques vedettes, com-

me le gardien Pregl et l'attaquant Sepp
Puschnig, se dérobent. Devant les Suis-
ses, les qualités athlétiques, la volonté,
permirent de brouiller les cartes ; mais
les arguments techniques sont pauvres.
La ligne Moser, Voves, G. Schuller mé-
rite une mention pour quelques belles
actions, mais les individualités les plus
sûres sont le puissant arrière Felfernig
et le réalisateur K. Zahradnicek.

Les équipes et les marqueurs
Patinoire de Lustenau, 2500 specta-

teurs. — ARBITRES, MM. Claut et
Postinghel (It). — MARQUEURS : 12e
Durst 0-1 ; 19e Henry 0-2 ; 29e Leuen-
berger 0-3 ; 39e K. Zahradnicek 1-3.
Pénalités : cinq fois 2 minutes contre
l'Autriche ; deux fois 2 minutes contre
la Suisse. — AUTRICHE : Prohaska ;
H. Zahradnicek, Felfernig ; J. Schuller,
Keil ; Moser, Voves, G. Schuller ; K.
Zahradnicek, Marczell , Haiszan ; Jae-
ger, Kriechbaum, Hoeller. — SUISSE :
Maier ; Leuenberger, Sgualdo ; Furrer,
Henzen (41e), Locher ; Jenni, Wittwer,
Piller ; Neininger, Durst , Sprecher
(Willimann à la 41e) ; Dellsperger, Par-
caetzi, Henry,

Le Locle - Montana 4 à 6 (1-5, 3-0, 0-1)
Dernier match de championnat à la patinoire du Communal

Le gardien de Montana intervient avec succès. (photos Impar-Bernard)

LE LOCLE : Fontana (Robert) ; Mathis, Salvisberg ; Baldi, Maule ; Berner,
Dubois, Girard ; Turler, Pellaton, Réolon ; Jeanmairet, Beiner, Piaget. —
MONTANA : Honegger ; Clettig, Couderay ; Rallier, Felly ; Rey, Bonvin,
Veuillez ; Rosetti, Bagnoud. — ARBITRES : MM. Spies, Crémines, Gross,
Leysin. — BUTS : 5' Rollier ; 9' Rey ; 14' Rosetti ; 16' Rollier ; 17' Rey ; 19'

Pellaton ; 23' Turler ; 28' Pellaton ; 34' Maule ; 47' Rollier.

Mauvais début...
Cette ultime rencontre de champion-

nat a donné l'occasion à l'entraîneur
Dubois de penser à l'avenir, en fai-
sant évoluer plusieurs juniors, tels
Maule, Girard , Beiner qui ont pris la
place de Boiteux , Gygli, Bula, Pilorget
et autres Girard l'aîné, ce dernier se
trouvant en Tchécoslovaquie avec
l'équipe suisse juniors.

Les changements apportés au sein de
l'équipe locloise posèrent des problè-
mes d'homogénéité, notamment en dé-
fense. Ce qui explique le score de 5 à 1
pour Montana au terme de la première
période. Le match a donc très mal dé-
buté pour l'équipe neuchâteloise qui
fut souvent débordée par un adversai-
re entreprenant. Cinq buts en l'espace
de dix-sept minutes, c'est à la fois
sévère pour Le Locle et chanceux pour
Montana. Cependant , dans la période
intermédiaire, Le Locle entama une
course-poursuite magnifique. Après 14
minutes de jeu , le score fut ramené à
5 à 4. Le Locle domina ainsi nette-
ment dès ce moment-là mais fut pour-

suivi par la malchance ; à deux repri-
ses, Honegger fut sauvé par le mon-
tant. La plupart du temps dans le camp
valaisan au cours des vingt dernières
minutes, les Loclois tentèrent d'égali-
ser. Mais une contre-attaque rapide-
ment menée par Rollier leur enleva
tout espoir.

Succès heureux
Si Le Locle fut terriblement dominé

au début de la rencontre, il aurait
néanmoins pu limiter les dégâts. Fon-
tana , notamment, ne fut pas dans sa
meilleure soirée. Il connut de difficles
moments et pouvait retenir trois des
quatre buts qu'il encaissa. Il céda d'ail-
leurs sa place à Robert dès le quatriè-
me but. Mais les Valaisans étaient en
verve et la tâche de Robert fut d'au-
tant plus difficile qu'il entrait dans cet-
te « bataille » avec un lourd score défi-
citaire derrière lui.

Montana a donc nettement dominé
au cours du premier tiers, cependant
Le Locle se montra supérieur par la
suite, tant et si bien que la victoire des

Valaisans est finalement heureuse.
Le Locle a ainsi terminé le cham-

pionnat. Après un bon début de sai-
son, il a peu à peu perdu pied. Mais il
faut le reconnaître , dans ce groupe,
Martigny était nettement le plus fort.
Il s'agit dès maintenant pour le club
des Montagnes neuchâteloises de pen-
ser à l'avenir et de préparer sans tar-
der une nouvelle saison, (md)

Autres résultats
Yverdon - Serrières 6-4 ; Charrat -

Montana Crans 5-2 ; Saint-Imier - Ser-
rières 7-8 ; Yverdon - Charrat 6-6 ;
Saas-Grund - Château-d'Oex 5-0 for-
fait ; Martigny - Saint-Imier 3-4. —
CLASSEMENT FINAL (toutes les équi-
pes ont disputé 18 matchs) : 1. Marti-
gny 31 points ; 2. Serrières 26 points ;
3. Yverdon 20 points ; 4. Saint-Imier
19 points ; 5. Saas-Grund, Charrat, et
Vallée de Joux , 18 points ; 8. Le Locle
et Montana-Crans, 15 points ; 10. Châ-
teau-d'Oex, zéro victoire.

Double défaite des juniors suisses
battus par les Tchèques à Lucerne et Wetzikon

Les juniors suisses ont perdu samedi
le premier des deux matchs représen-
tatifs qui les opposaient aux juniors
tchécoslovaques. A Lucerne, ils se sont
inclinés 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) au terme
d'une partie d'excellente qualité suivie
par 600 spectateurs.

Malgré la défaite, leur performance
est plus que satisfaisante. Certes, on
attendait plus des jeunes Tchécoslova-
ques qui sont demeurés quelque peu en
dedans de leurs possibilités. Mais les
Suisses étaient privés il est vrai de
Lehmann, Blaser, Dervey et Jeker en
raison de maladie ou blessures.

C'est dans la concrétisation que les
hockeyeurs helvétiques se montrèrent
les plus empruntés. Avec un peu de
réussite, un meilleur résultat aurait
toutefois été obtenu. Dans leurs rangs,
le gardien Grubauer s'est illustré ainsi
que la première ligne formée de Lin-
demann - Conte - Mattli.

DEUXIÈME MATCH
Battus la veille à Lucerne, les ju-

niors suisses ont perdu, à Wetzikon ,
leur deuxième match représentatif con-
tre leurs homologues tchécoslovaques.
Privés de plusieurs titulaires, ils se
sont inclinés par 2-7 (2-3, 0-0, 0-4).
Pour cette deuxième rencontre, les
Suisses devaient se passer des services
des joueurs de Langnau , ainsi que de
Blaser, Dervey et Jeker. Deux nou-
veaux joueur s avaient été appelés,

Lautenschlager (Winterthour) et Leue-
ner (Thoune). Une fois encore, la ligne
Lindemann - Conte - Mattli a été le
meilleur argument de la sélection de
Kilias. C'est avant tout en raison d'une
condition physique défaillante que les
jeune s Suisses ont subi une défaite
aussi sévère.

Equipe suisse : Schlaefli ; Kramer -
Gmunder ; Altorfer - Lentillon ; Cle-
menz - Meyer ; Lindemann - Conte -
Mattli ; Laghi - Bruguier - Neininger ;
Lauener - Luthi - Lautenschlager

Boxe : succès suisse, à Chavannes-Renens
Nul de Schwab (Tramelan) et de Mucaria (La Chaux-de-Fonds)

Dans la nouvelle Sa'lle des specta-
cles de Chavannes-Renens, 300 spec-
tateurs environ ont assisté à la vic-
toire d'une sélection romande ren-
forcée face à une sélection de la Bade
du Sud (RFA). Les pugilistes helvé-
tiques se sont finalement imposés
par 9-8 après avoir livré des combats
d'un bon niveau. C'est la première
fois qu'ils parviennent à triompher
a'près un match nul (1971) et deux
victoires allemandes (1969 et 1970).

RÉSULTATS
PLUME : Betensdorf (Ail) bat B.

Muroni (Morges) aux points. — LÉ-
GERS : Schwab (Tramelan) et Faver-
di (AU) match nul ; Mucaria (La
Chaux - d e - Fonds) et Goetz (AU)

match nul. — SURLÉGERS : De Mi-
chiel (Genève) bat Jacob (Ail) par a'r-
rêt de l'arbitre au 2e round. — WEL-
TERS : Voegeli (Berne) bat Jost (Ail)
par k. o. technique au 2e round ; Tor-
sello (Lausanne) bat Greter (Ail) par
abandon au 2e round. — MI-
LOURDS : Brundzig (Ail) bat P. Bat-
testini (Genève) par k. o. technique
au 2e round ; Brode (Ail) ba't Breit-
ner (Chavannes) aux points. —
LOURDS (3 X 2) : Fiol (Morges) bat
Baumgartner (Ail) aux points.

Combats préliminaires. — LÉ-
GERS (3 X 2) : Connod (Morges) et
Zimmermann (Berne) match nul. —
MOYENS (3 X 3) : Carrez (Besan-
çon) bat Maillard (Morges) par aban-
don au 2e round.

Samedi, l'Autriche en échec, 3 à 3
Patinoire de Lustenau, 2200 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. Claut
et Postinghel (Italie). — BUTS : 6'
Dellsperger 0-1, 12' K. Zahradnicek
1-1, 20' K. Zahradnicek 2-1, 26'
Wittwer 2-2, 36' Haiszan 3-2, 58'
Wittwer 3-3. — AUTRICHE : Schil-
cher ; Jaeger, Felfernig ; Hausner,
H. Zahradnicek ; J. Schuller, Keil ;
Moser, Voves, G. Schuller ; K. Zah-
radnicek , Marczell , Haiszan ; Art-
ner, Kriechbaum, Hoeller. — SUIS-
SE : Maier ; Furrer, Sgualdo ; Hen-
zen, J. - C. Locher, Leuenberger ;
Jenni, Wittwer, Piller ; Neininger ,
Durst, Sprecher ; Dellsperger , Par-
gaetzi, Henry (41' Willimann).

Nombreux absents
dont Turler et Dubois

La préparation de l'équipe suisse
en vue du prochain tournoi mon-
dial a commencé. A Lustenau, les
hockeyeurs helvétiques ont obtenu
un nul méritoire en match amical
face à l'Autriche, sur le score de
3-3 (2-1, 1-1, 0-1). La performance
est d'autant plus encourageante
qu'elle dut se passer en dernière
minute des deux gardiens tessinois

Jaeggi et Molina , qui déclarèrent
forfait en raison de blessures. Leur
motif peut surprendre si l'on sait
que tous deux ont tenu leur place
la veille en championnat. Il a fallu
également pallier les absences de
Turler (blessé à un pied), Dubois
(malade) et Aeschlimann (contrac-
ture musculaire).

Avec des moyens limités, le di-
recteur technique helvétique a fait
de son mieux. Urs Jud peut donc
être satisfait de la performance de
ses joueurs, qui manquèrent quel-
que peu d'influx. Mais cela est bien
compréhensible 24 heures seulement
après un tour de championnat.
Dans de telles condition s, ce match
nul , bien qu'arraché de justesse, est
à même de réjouir les responsables
helvétiques. La proximité de la
frontière a tout de même aidé la
formation helvétique qui eut l'im-
pression d'évoluer pratiquement
chez elle. En son sein, le gardien
Maier n 'est pas apparu très sûr
dans ses interventions. Sa respon-
sabilité est même pour le moins
engagée sur le troisième but autri-
chien. Mais le Davosien a des ex-
cuses à faire valoir, puisque retenu
au dernier moment.

Déjà Merckx I

Cyclisme

Eddy Merckx a bien commencé sa
saison routière. Il s'est adjugé diman-
che le 10e Trophée Laigueglia, à Savo-
ne, épreuve d'ouverture du calendrier
international , et l'une des rares cour-
ses qui ne figurait pas encore à son
palmarès. Résultats :

1. Eddy Merckx (Be) 4 h. 27' (moyen-
ne de 37 km. 528) ; 2. Roger De Vlae-
mynck (Be) ; 3. Leif Mortensen (Dan) ;
4. Marcello Bergamo (It) ; 5. Pietro
Mingardi (It) ; 6. Vianelli (It) ; 7. Mo-
ser (It), même temps ; 8. Basso (It) à
20" ; 9. Bitossi (It) ; 10. In 't'Ven (Be),
même temps. Puis, 27, le Suisse Josef
Fuchs. à 39 secondes.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
j ournal du Locle jusqu 'au vendredi 23 février à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Mars temps du renouveau, des projets
et du printemps ! Jours plus longs, so-
leil plus haut et plus chaud, c'est vrai-
ment l'espoir qui renaît en des jours
meilleurs. Chacun se sent concerné et
retrouve une vitalité nouvelle, des dé-
sirs nouveaux. Alors ! Pourquoi ne pas
tenter sa chance au grand jeu de la
Loterie romande, tirage du 3 mars ? Le
plan de tirage est varié et comporte
pour 500.000 francs de lots, dont le gros
lot de V. de million.

p2109

Mars, temps du renouveau !

(3-4, 3-0, 1-1)

Buts pour Moutier : J. C. Kohler (2),
Sauser, Lanz, Ast, Gurtner, Schweizer.
— Par cette victoire, Moutier remporte
le titre de champion de groupe de façon
méritée. L'équipe prévôtoise, invaincue
chez elle pendant tout ce championnat
a disputé samedi soir sa meilleure par-
tie de la saison qui a été suivie par un
public record de plus de 1200 person-
nes. Toute l'équipe a bien joué, mais
une mention spéciale doit être décernée
à un jeune, Michel Bauser, 19 ans,
auteur d'un but et de deux passes ayant
obtenu des buts. A la 29e minute, Ast
a manqué un penalty, son tir ayant
frappé le montant des buts, (kr)

M n n tf av  - IVilrl 7«_!



Supercoccinelle VW 1303
Son équipement suisse en fait une voiture totalement équipée:
Pare-brise panoramique galbé, cock pit sport ,
châssis Porsche, sièges-coquilles, vitre arrière

©

chauffante, phares de recul, nervures de
caoutchouc aux pare-chocs, feux arrière
géants, 80% de coffre supp lémentaire et radio
moderne deux longueurs d'ondes.

SPORTING GARAGE J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039) 31 40 30, Le Locle ;
GARAGE DES BRENET, F. FRINGER, tél. (039) 32 11 32, LES BRENETS ;
GARAGE DU JURA, W. GEISER, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE ; GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél . (039) 41 34 77, VILLERET ; GARAGE
DU BÉMONT, P. KROLL, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

_______________________________________

A LOUER
dès le 28 février 1973

chambre indépendante
meublée

part à la salle de bain, située rue
du Progrès 71.
Loyer mensuel : Fr. 120.—.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

j m  0P ~ 
GRANDS MAGASINS ^H B^

Jf && C0°P crtY ̂ ik
M LA CHAUX-DE-FONDS l||
[f|f pour tout de suite ou date à convenir f C

¦ pour leur bureau de mécanographie !
I UNE PERFORATRICE- I
I VÉRIFICATRICE I
I sur machine MDS 6405 I
El (débutante serait mise au courant) (jf
En Nous offrons un travail intéressant dans un team agréable Sa
ÎSl et de nombreux avantages sociaux (semaine de 5 jours, B
H» rabais sur les achats, foyer pour le personnel, 13e salaire ES
'¦¦Bk en 3 ans, etc.) RS

__^^^ N'hésitez pas, jtéléphqnez-npus pour &%
¦egà prendre rendez-vous au (039) 23 26 12, JHI
gllâk interne 27 ou 31 ou adressez vos É— W
_ Wm. offres à COOP CITY, rue du Corn- -MB
Sg Bk merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds. ÀMJB

A. BRÂUCHI & FILS
HTJMBERT & Cie S. A.

engageraient pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien de métier ou personne
à former pour contrôles techniques
et statistiques. j

Place stable et bien rémunérée,
pour employé consciencieux.

Faire offres :

RUE A.-M.-PIAGET 50 - 54
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 29 66 - 23 55 18

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES
A. BRAUCHI & FILS
50, rue A.-M.-Piaget
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite :

PERSONNEL
FÉMININ

j pour petits travaux.

Eventuellement pour matinées ou
après-midi.

| Places stables et bien rémunérées,
pour personnes consciencieuses
ayant bonne vue.

Se présenter à l'adresse ci-dessus
ou prendre contact téléphonique
au (039) 23 29 66.

FABRIQUE RAOUL GUYOT SA
Rue NUMA-DROZ 11

Tél. (039) 23 16 51
engage tout de suite

ÉTAMPEURS - OUVRIERS
à former

PERSONNEL FÉMININ
également étrangers avec permis
B et frontaliers. Se présenter ou
téléphoner.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

LA PAIX DU SOIR
home pour personnes âgées

Paix 99 La Chaux-de-Fonds

engagerait \

veilleuse de nuit
et

dame pour veiller aux soins
: Prendre rendez-vous :

Tél. (039) 22 27 77

» IIUBDIIBIIIIIBIII »
¦ ¦

Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre Villard & Cie,
¦ ci-devant Villard Watch ¦
¦ engage B

; HORLOGER COMPLET ;
fl Nous demandons : I
mm personne possédant quelques années de pratique, m

apte à diriger et à former du personnel sur chaîne
H de remontage. S
ES Nous offrons : B
_ place stable dans une ambiance agréable, salaire en F_
™ fonction des capacités.
fl . . B

Faire offres manuscrites, accompagnées du curri-
H culum vitae à : S
« Jean-Pierre Villard & Cie, 2035 CORCELLES g

Tél. (038) 31 62 62
E_ B
¦ fl BB fl fl __ a __ E_ _g _a ._ a f l a . a -a -- - B  _

1 19 H. IHÏB

¦ïlfcnîEBHB i • > _HPIH i
linw ' * " r"1 ""i i Un 1 H-__Vfa_y_____i |ff Fr"̂ ^4^u JB' : :\ '"" ___?____

J li ja_rc==̂ U__j f j jjljIfllMfiffl1 ' : !3fcE; __W : !i ——..aJU
a ^̂ ^^sfeâs^is. . I

cherche

3 un couple de concierges
POUR SON USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

| ACTIVITÉ :
— entretien des locaux

I — entretien des alentours
g — surveillance des installations

— surveillance générale de l'immeuble.
Nous demandons :

— personnes de toute confiance, conscien-
cieuses, ayant de l'initiative et, si pos-
sible, une certaine expérience en matière
de nettoyages

— permis de conduire (voiture).
Nous offrons :

— situation stable
—• bonne rémunération
— appartement de 3 pièces.

Entrée en service :
— a convenir.

aide-concierge
personne de toute confiance, consciencieuses,
ayant de l'initiative et , si possible, une cer-
taine expérience en matière de nettoyages.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin à :
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

K R____K___________

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

N U D I N G
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

active et consciencieuse.
Place stable, bon salaire, avantages
sociaux.

Prière de prendre rendez-vous au
tél. (039) 23 22 22, interne 21.

V J

Situation indépendante
EST OFFERTE à personne dynamique et de toute
confiance.
Pour étranger, permis C exigé.

Ecrire sous chiffre HL 4007 , au bureau de L'Impar-
tial.

LE CALVADO
Bar à café TAVANNES

demande

SERVEUSES
COMMIS DE CUISINE
entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. (032) 91 10 50

A LOUER
tout de suite, ou date à convenir,

appartement
de 3 V2 pièces + hall meublable avec
fenêtre, (grand séjour) , et 2 chambres à
coucher ; loyer mensuel : Fr. 505.—, tout
compris.

appartement
de 3 Va pièces, (grand séjour) + 2 cham-
bres à coucher ; loyer mensuel : Fr. 480.—
tout compris.
Cuisinières et frigos installés, service de
conciergerie, quartier sud-ouest, périférie
de la ville.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 54 34.
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MEUBLÉE, indépendante, bain, tout de
suite. 25, rue Hôtel-de-Ville, 1er étage.
Tél. (039) 23 29 85.

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.

RÉGULATEUR à poids, en état de mar-
che. Tél."(039)'22 38 74.

MACHINE A LAVER le linge, entière-
ment automatique. Petites dimensions.
Peu utilisée. Très gros srabais, cause dé-
ménagement. Tél. (039) 26 80 29.

CHAMBRE A COUCHER complète avec
literie. Buffet 4 portes. Demi-prix, cause
déménagement. Tél. (039) 26 80 29.

MONSIEUR
distingué, ayant superbe situa-
tion financière, désire connaître
DAME célibataire, veuve ou di-
vorcée, de 45 à 60 ans, pour fré-
quentations, éventuellement ma-
riage selon entente. Joindre pho-
to récente si possible.
Discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffre P. 28 - 465 007,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

SECRÉTAIRES
| FRANÇAIS-ANGLAIS
I Adia-Interim vous propose I ;
I des emplois de courte durée. I
I Ambiance sympathique, bons I

salaires, avantages sociaux. I
! Entrée et durée de l'emploi I

à votre gré. Téléphonez-nous I
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| ' Léopold-Robert 84
1 j 2300 La Chaux-de-Fonds
i ! Tél. (039) 22 53 51

La Fédération laitière
neuchâteloise

cherche pour entrée à convenir,
mais au plus tard le 1er mai
1973

un(e) employé (e)
de laboratoire

pour le service d'inspection et
de consultation en matière
d'économie laitière.
Formation assurée par l'entre-
prise, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Faire offres à la direction de la
Fédération laitière neuchâteloi-
se, Chasselas 11, 2006 Neuchâ-
tel , tél. (038) 24 20 02.

®ple>dg_as
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51. 

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE
CHERCHE TRAVAIL à la demi-journée.
Pratique tous les travaux de bureau.
Tél. (039) 22 37 30 dès 13 heures.

Horloger
cherche travail à domicile, suivi,

\ qualité soignées, soit ; revision -
j achevage - mise en marche - po-

sage cadrans, emboîtage ou ré-
glage de chronographe. !

Ecrire sous chiffre RD 3528, au
bureau de L'Impartial.

Anciennes fermes
ou MAISONS LOCATIVES

même en mauvais état , sont cher-
chées. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre 940 007 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier,
en indiquant  prix et situation.

Machines à laver
marques suisses
100 °/o automatiques,
neuves, légèrement
rayées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation , A CEDER ,
A TRÈS TRÈS BAS

PRIX !
avec garantie d'usi-
ne. Pose, installa-
tion et service après
vente assurés par
nos monteurs.

MAGIC, PAHUD
ET GONSETH

Av. de la Harpe 21
Lausanne

Tél. (021) 27 84 10
le soir (021) 97 14 88

- LEVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tel 039 22 33 71



Deuxième week-end de préparation des Montagnards
Le football reprend, petit à petit, ses droits

Au moment où la neige recouvre le Jura et où il est impossible de jouer
normalement au football, il faut avoir recours à l'obligeance des clubs
du plateau. C'est ainsi qu'il y a dix jours, La Chaux-de-Fonds était sur les
bords du lac des Quatre-Cantons, ce dernier samedi nous l'avons retrouvé
à Laufon et dimanche à Porrentruy. Dans ces deux villes, les conditions
n'étaient pas des plus magnifiques, mais au moins les hommes de Richard

ont pu s'adonner à une préparation valable sur le plan physique.

Lauf on -
La Chaux-de-Fonds 0-2

LAUFON : Stoeckli ; Richterich ,
Muller R., Imark , Schmidlin ; Riat ,
Stocker ; Josef ,  Muller P., Bader ,
Born. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Mérillat II , Jaquet , Schri-
bertschnig, Veya ; Sandoz , Brossard.
Zurcher ; Serment , Delavelle , Méril-
lat I. — Buts : Delavelle 1ère et 86e.

Malgré l'état d'un terrain di f f i c i l e ,
boue et glace , le match se déroula
valablement. La bataille se dévelop-
pa avec un Chaux-de-Fonds contré
par le solide Laufon plus à l' aise sur
une telle pelouse et dont la tactique
défensive pouvait contrer l' organisa-
tion de son adversaire. Les Neuchâ-
telois prirent l' avantage à la 1ère
minute déj à par Delavelle. A la 15e
minute un penalty botté par Bader
était boxé par Forestier. Après la
pause , Richard Juger retira Mérillat
II , Schribertschnig, Serment , Zur-
cher au prof i t  de Basset , Friche ,
Zaugg, Partner. De son côté Laufon
préférai t  Hauggi à Riat. L' allure ne
baissa pas et jusqu 'à, la f i n  l' engage-
ment f u t  complet. A la 68e minute ,
Brossard se retira et Zurcher reprit
sa place. Le score passait à 0-2 à la
86e minute à nouveau par Delavelle
très bien serv i par Friche.

Porrentruy -
La Chaux-de-Fonds 3-1
PORRENTRUY : Hirschy ; Herr-

mann, Conz, Guelat , Tschan ; Voi-
sard , Oeuvray ; Mérillat , Rouesch,
Santin , Althaus I. LA CHAUX-DE-
FONDS : Tièche ; Mérillat II , Ja-
quet, Schribertschnig, Bosset ; San-

doz, Brossard , Friche ; Serment,
Mainka , Mérillat I.  — Buts : Friche
37e, Santin 44e, Voisard 62e , Gitta
80e. — Arbitre : M. Luthi de Por-
rentruy.

Il neigeait en Ajoie depuis près de
45 minutes lorsque l' arbitre donna le
coup d' envoi de ce match amical. Le
terrain devint rapidement blanc aus-
si les joueurs souffrirent tant il était
pénible de se mouvoir. En outre le
froid se manifesta , ce qui n'arrangea
rien ! Après 37 minutes Bosset lança
habilement Friche et Hirschy allait
chercher le cuir au fond de son f i l e t .
Peu avant le changement de camp
Santin, d' une reprise de volée sur-
prenante , égalisait. Pour la 2 e pério-
de, Veya et Partner entrèrent pour
Bosset et Mérillat I , tandis que Hu-

gueli et Gitta relayaient Herrmann
et Mérillat dans l'autre camp. Au-
tant, dans les 45 premières minutes,
les Montagnards aff ichèrent un
avantage , autant ils devinrent vulné-
rables en deuxième période ce qui
n'échappa pas aux Ajoulots. Le ré-
sultat ne se f i t  pas attendre , l' ex-
Chaux-de-Fonnier Voisard porta le
score à 2-1 et son camarade Gitta
l'imita quel ques minutes plus tard.

La victoire récompensa l'équipe la
plus à l' aise et la plus fraîche ! Il est
vrai la fa t igue avait fa i t  des ravages
dans le camp montagnard ceci très
certainement dît à la rencontre, 24
heures p hts tôt de Laufon. Et d' autre
part son marqueur patenté Delavelle
avait obtenu un congé !

Dimanche prochain les Chaux-de-
Fonniers joueront à Aarau et le 4
mars ce sera le coup d' envoi pour le
championnat avec la venue de Luga-
no à La Charrière. Le programme est
donc complet et l' on doit admettre
que rien n'est négligé par Richard
Jdger , en vue d' avoir une formation
bien rodée.

P. G.

L'entraîneur Ja'eger et le président Perret-Gentil ont prépare un plan
d'entraînement adéquat, (photo Schneider)Assemblée des délégués de l'Association neuchâteloise de football à Corcelles

L'assemblée de printemps des délégués de l'Association neuchâteloise de
football a eu lieu à Corcelles sous la présidence de M. Jean-Pierre Baudois.
Un seul club manquait à l'appel, il s'agit du FC Noiraigue. Le président
fait un tour d'horizon sur l'assemblée générale des clubs de ligues inférieures
et de l'Association de football. Il précise également que le premier tour du
championnat s'est effectué dans de bonnes conditions et demande de la part
de chacun un effort particulier pour le déroulement du second tour. Le

point principal portait sur la participation à la Coupe de Suisse.

En vue des finales
M. Jean-Pierre Gruber donne les mo-

dalités concernant la promotion et la
relégation des clubs de séries inférieu-
res :
PROMOTION EN PREMIERE LIGUE :
Selon les dispositions de la ZUS, le
champion neuchâtelois sera opposé aux
champions des groupes Fribourg et
Vaud I.
PROMOTION EN DEUXIEME LIGUE:
Les champions des deux groupes de
troisième ligue sont , en principe, pro-
mus en deuxième ligue. (Pour les ex-
ceptions éventuelles , voir également les
dispositions pour le maintien de onze
équipes dans le groupe de deuxième
ligue). Le titre de champion neuchâte-
lois de troisième ligue est obtenu par
deux matchs disputés par les cham-
pions de groupes, soit un match sur
chaque terrain. En cas d'égalité après
ces deux matchs, un match d'appui sera
disputé sur terrain neutre, avec pro-
longations éventuelles de deux fois
quinze minutes. Si ce troisième match
reste nul , c'est le tir de penalties qui
décide du titre. Le premier match se
joue sur le terrain du champion du
groupe 2. S'il est certain que les deux

Création d'une Coupe
neuchâteloise de sélection
Le président J.-P. Baudois donne

connaissance des nouvelles modalités
d'inscriptions et de participation à la
Coupe suisse. Son comité propose que
seules trois équipes de deuxième ligue
prennent part à cette compétition.
Après plusieurs interventions, M. Yves
Munger, du FC Couvet, s'oppose à
ce que l'on évince tout simplement les
clubs de troisième ligue et il propose
de faire disputer une Coupe neuchâ-
teloise par éliminatoires entre la mi-
mai et juillet. Après cette compétition,
les trois premiers clubs du classement
seraient désignés pour prendre part à
la Coupe de Suisse. Au vote, cette pro-
position est retenue. M. Claude Hertig
donne ensuite connaissance des nom-
breux cours qui seront organisés pour
les différents mouvements des équipes
juniors , et il encourage les clubs à dé-
signer des joueurs qui pourraient deve-
nir entraîneurs ou moniteurs.

Le président Jean-Pierre Baudois.
(p hoto Schneider)

champions de groupes sont promus en
deuxième ligue, la finale pourra se dis-
puter en un seul match joué sur terrain
neutre.
PROMOTION EN TROISIEME LI-
GUE : Les six champions de groupes
de quatrième ligue forment un seul
groupe pour les finales. Chaque cham-
pion de groupe joue contre quatre au-
tres finalistes , soit deux fois chez lui
et deux fois chez l'adversaire. Les qua-
tre équipes avec le plus grand nombre
de points sont promues en troisième
ligue. En cas d'égalité de points de plu-
sieurs équipes, c'est d'abord la diffé-
rence de buts , puis le goal - average de
la poule finale et enfin le tirage au
sort qui déterminent le rang. Les
matchs qui n 'ont plus d'influence sur
la promotion peuvent être supprimés.
Le premier classé de la poule finale
est également champion neuchâtelois
de'quatrième ligue.
RELEGATION EN TROISIEME LI-
GUE : Les deux derniers classés de

deuxième ligue sont automatiquement
relégués en troisième ligue. Eventuel-
lement trois relégués si deux équipes
de première ligue de la région neuchâ-
teloise sont reléguées en deuxième li-
gue. (Voir également les dispositions
pour le maintien de onze équipes dans
le groupe de deuxième ligue).
RELEGATION EN QUATRIEME LI-
GUE : Les deux derniers de chaque
groupe de troisième ligue sont relégués.
Toutefois , si une seule équipe est relé-
guée de deuxième en troisième ligue,
seules trois équipes de troisième ligue
sont reléguées en quatrième ligue. Un
match d'appui serait alors disputé en-
tre les deux avant-derniers des grou-
pes. Le perdant de ce match serait
relégué, le gagnant restant en troisième
ligue.
MATCHS D'APPUI POUR DESIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE OU UN
DERNIER CLASSE : 1. Si deux équipes
sont à égalité à la fin du championnat ,
un match d'appui aura lieu sur terrain
neutre, avec prolongations éventuelles
de deux fois 15 minutes. En cas d'éga-
lité après les prolongations , il sera tenu
compte : a) de la différence entre les
buts marqués et reçus lors du cham-
pionnat ; b) du meilleur goal - average ;
c) du tir de penalties, conformément au
règlement.

2. Si trois équipes sont à égalité , une
poule aux points est organisée, soit un
match sur chaque terrain. En cas de
nouvelle égalité des trois équipes après
cette poule, les équipes seront départa-
gées comme suit : a) de la différence
de buts, entre les buts marqués et re-
çus lors du championnat ; b) du meil-
leur goal - average ; c) du tirage au
sort.

Si , après la poule à trois , seules deux
équipes sont encore à égalité, il sera
alors procédé comme dit sous chiffre 1
ci-dessus, soit un match d'appui sur
terrain neutre, avec prolongations
éventuelles, etc.

Il manque des arbitres
Une fois de plus, le dévoué préposé

aux arbitres, M. R. Grobéty lance un
appel pour que les rangs des chefs de
jeu se garnissent. L'Association dispose
de 85 arbitres pour 221 équipes ; ce
nombre est insuffisant , et certaines ré-
gions n'en fournissent pas beaucoup.
La répartition est la suivante : Neuchâ-
tel , 23 arbitres ; Boudry, 21 ; Val-de-
Travers , 2 ; Valrde-Ruz, 6 ; La Chaux-
de-Fonds, 22 ; Le Locle, 2; et le Jura , 9.

Dans les divers , il est question des
convocations des matchs ct des arbi-
tres ; puis , le président lève la séance
en souhaitant à chacun une bonne fin
de saison.

T.-H. S.

Du nouveau en ce qui concerne la Coupe de Suisse

Bob à deux: titre européen aux juniors suisses
A Saint-Moritz, les Grisons Kurt

Meierhans et Jurg Troncana se sont
assuré le titre de champions d'Europe
de bob à deux. Quatrièmes seulement à
l'issue de la première journée , ils ont
réussi deux excellentes descentes di-
manche, ce qui leur a valu le titre de-
vant les Allemands do l'Ouest Hell -
Wurzer. Leur dernière descente a per-
mis aux deux sociétaires du Bob-Club
St-Moritz d'améliorer le record de la
piste détenu par le vice-champion du
monde Hans Candrian en l'16"32. Ils
ont été crédités de l'15"95. Résultats :

1. Kurt Meierhans - Jurg Troncana
(S) 5'06"23 en quatre manches ; 2. Peter
Hell - Albert Wurzel (All-O) 5W68 ;
3. Franco Soravia - Giovanni Molli (It)
5'06"91 ; 4. Bruno Saturno - Roberto
Porzia (It) 5'08"71 ; 5. Thomas Caplazi-
Beat Brunner (S) 5'08"89 ; 6. Rudiger
Glaetzle - Wolfgang Leistentorfer (Aut)
5'09"06 ; 7. A. Schnorbus - Hubert
Freesen (All-O) 5'10"12 ; 8. Reto Gau-
denzi - Durigo Rizzaporta (S) 5'10"45 ;
i). Giorgio Bonichon - Giuseppe Soravia
(It) 5'10"65 ; 10. John Priée - Malcolm
Lloyd (GB) 5*10"98.

Championnats nationaux étrangers
Voici les résultats enregistrés durant

le week-end :
EN ITALIE, première division (19e

journée) : Bologna - Ternana 3-0 ; Ca-
gliari - Internazionale 2-3 ; Lazio - La-
nerossi 1-0 ; AC Milan - Juventus 2-2 ;
Napoli - AS Roma 1-0 ; Sampdoria -
Palermo 0-0 ; Torino - Fiorentina 2-0 ;
Verona - Atalanta 1-1. — Classement :
1. AC Milan et Juventus, 28 points ;
3. Internazionale Milan et Lazio, 25 p. ;
5. Fiorentina 22 points ; 6. Bologna 20
points.

EN ANGLETERRE , championnat de
première division : Arsenal - Leicester
City 1-0 ; Coventry City - Tottenham
Hotspur 0-1 ; Crystal Palace - Stoke
City 3-2 ; Derby County - Southampton
4-0 ; Ipswich Town - Manchester Uni-
ted 4-1 ; Leeds United - Chelsea 1-1 ;
Manchester City - Liverpool 1-1 ;
Sheffield United - Birmingham City
0-1 ; West Ham United - West Brom-
wich Albion 2-1 ; 'Wolverhampton
Wanderers - Newcastle United 1-1. —
Classement : 1. Arsenal , 31 et 44 ; 2.
Liverpool , 30 et 42 ; 3. Leeds United,
29 et 40 ; 4. Ipswich Town , 29 et 38 ;
5. Derby County, 30 et 34 ; 6. Newcastle
United, 30 et 33.

EN ALLEMAGNE , championnat de
la Bundesliga : Fortuna Dusseldorf -
Borussia Moenchengladbach 1-3 ; Ba-
yern Munich - SV Wuppertal 4-1 ; VFL
Bochum - Eintracht Francfort 2-1 ;
Kaiserslautern - VFB Stuttgart 2-1 ;
Hanovre 96 - MSV Duisbourg 3-3 ; FC
Cologne - SV Hambourg 2-1 ; Kickers
Offenbach - Schalke 04 , 2-0 ; Rotweiss
Oberhausen - Hertha Berlin 2-1 ; Wer-
der Brème - Eintracht Brunswick 4-2 .
— Classement : 1. Bayern Munich 22
et 35 ; 2. FC Cologne 21 et 28 ; 3. For-
tuna Dusseldorf 21 et 18 ; 4. Borussia
Moenchengladbach 22 et 27 ; 5. MSV
Duisbourg 22 et 26 ; 6. SV Wuppertal
21 et 25.

Coupe de France
Résultats des seizièmes de finale : à

Paris, Marseille bat Ajaccio 2-0 ; à Nî-
mes, Paris FC bat Bastia 3-2 ; à Cler-
mont-Ferrand, Nîmes bat Valenciennes
3-2 après prolongations; à Rouen , Nan-
tes bat Sedan 1-0 ; à Limoges, Bor-
deaux bat Angoulême 3-1 ; à Troyes,
Sochaux bat Chaumont 3-0 ; à Mar-
seille, Saint-Etienne bat Cannes 1-0 ;
à Amiens , Red Star bat Abbeville 2-0 ;
à Strasbourg, Reims bat Mutzig 1-0 ; à
Bourges , Lyon bat Racing CF Paris 2-1;
à Roanne , Montluçon bat Montélimar
2-0 ; à Châteauroux , Rouen bat Geu-
gnon 3-2 ; au Havre, Lille et Poitiers
1-1 après prolongations ; à Chalon-sur-
Saône, Arles bat Châteauroux 2-0 ; à
Moulins , Avignon bat Mantes-Ia-Ville
1-0 ; à Brest , Guingamp bat Lorient
2-1.

Beckenbauer a reçu
le « Ballon d'Or »

Franz Beckenbauer , le capitaine de
Bayern Munich et de l'équipe nationa-
le d'Allemagne de l'Ouest, a reçu au
Stade olympique de Munich , le « Bal-
lon d'Or » , trophée décerné au meilleur
joueur européen pour l'année 1972.
C'est M. Max Urbini , rédacteur en chef
de « France - Football » , qui lui a remis
sa récompense. La cérémonie s'est dé-
roulée avant le coup d'envoi du match
Bayern Munich - SV Wuppertal , comp-
tant pour le championnat de la Bun-
desliga.

Sport -Toto
! Colonne gagnante :

; 11 X X X I  2 X 1  2 X 1 1

Loterie à numéros
J Septième tirage (17 février) :
I 16 23 25 30 37 39 + No compl. 13.

Cubillas, la saison
prochaine, à Bâle
Le transfert de l'international pé-

ruvien Teofilo Cubillas au FC Bâle
est sur le point de se réaliser. Le
comité directeur du club bâlois est
parvenu à un accord avec l'un des
représentants d'Alianza Lima et Cu-
billas pourrait séj ourner deux ans
en Suisse à partir de la saison pro-
chaine. II reste toutefois au FC Bâle
à obtenir l'autorisation de la Fédéra-
tion péruvienne de football ainsi que
du Département politique, mais les
difficultés devraient être minimes.
Le FC Bâle a déjà donné son accord
pour que Cubillas (24 ans) soit libéré
à l'occasion des matchs de qualifi -
cation de la Coupe du monde que
devra jouer la sélection péruvienne.

Excellent match d'entraînement

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ;
Claude, Mantoan , Richard, Kroemer ;
Blusch, Chiandussi ; Bonny, Rub, Stei-
ger (Manzoni), Traber. — SION : Don-
zé (Korac) ; Valentini , Trlnchero (Dayen),
Bajic, Weibel ; Barberis, Hermann
(Wampfler) ; Schaller (Vergères), Lui-
sier, Quentin, Elsig. — ARBITRE : M.
Guder (Neuchâtel), 1000 spectateurs. —
BUTS : 8' Elsig, 53' Luisier, 54' Quen-
tin.

Les Neuchâtelois ne surent pas très
bien s'adapter au jeu des Sédunois.
Durant toute la partie, ils subirent
la loi de l'adversaire notamment en
raison de leur faiblesse au centre du
terrain. Jamais Blusch et Chiandussi
ne furent à la hauteur de leur tâche,
face à une équipe qui voulait subir
un entraînement de qualité et de rapi-
dité de jeu. Le spectacle en soi fut
très intéressant. Les défenseurs neu-
châtelois eurent à lutter fermement,
et ils surent se tirer d'affaire devant
la coalition Quentin-Hermann-Luisier.
Les trois buts furent certes mérités,
en raison de l'effort certain des Sé-
dunois. Toutefois, Sion n'est pas par-
venu à nous convaincre pleinement.

En attaque, les Neuchâtelois furent
nettement plus avantagés qu'en défen-
se. Même si Rub fut suivi sans cesse

par le rude Weibel, Traber, et Bonny
tentèrent souvent des débordements du
plus bel effet. Ce n'est qu'à la réali-
sation finale que Rub manqua — et
pour cause — de réussite. Ce n'est
qu 'en seconde mi-temps que Manzoni
put réellement occasionner quelque
danger pour le gardien Korac.

A la 8e minute, Elsig sut reprendre
un ballon botté sur le montant gauche
du but neuchâtelois par Luisier. Puis,
à la 53e minute, Luisier profita d'un
ballon dévié par Mantoan pour ins-
crire le second but. Une minute plus
tard, ce fut au tour de Quentin de
feinter les défenseurs neuchâtelois pour
marquer encore une fois.

Le résultat , bien que conforme à
la physionomie du jeu , laisse les Neu-
châtelois dans l'expectative. Chiandussi
et Blusch ont joué au-dessous de leurs
possibilités. En défense, Xamax put
retenir la solide ligne sédunoise. En
attaque, la carence fut évidente, des
joueur s comme Bonny et Traber se
devant de compenser les fantaisies de
Blusch. Ce dernier toutefois fut dan-
gereux par trois fois, grâce à des tirs
puissants d'une trentaine de mètres.
Mais ceci n'est guère suffisant pour un
homme de cette réputation.

R. J.

Neuchâtel _&€imes_~_: - Sic_n © à 3

Bellinzone - Saint-Gall 0-2 ; Blue
Stars - Young Fellows 2-4 ; CS Chê-
nois - Martigny 1-2 ; Dornbirn - Bruhl
Saint-Gall 1-2 ; Grasshoppers - Lau-
sanne 3-2 ; Lugano - Gambarogno 4-0 ;
Lucerne - Thoune 3-0 ; Moutier - Sion
0-4 ; Nordstern - Buochs 1-3 ; Servet-
te - Young Boys 3-1 ; Diessenhofen -
Toessfeld 0-2 ; Delémont - Le Locle
3-1 ; Locarno - Fontainemelon 0-1; Lu-
cerne - Granges 1-2 ; Olten - Aarau
0-8 ; UGS - Monthey 3-6 ; Locarno -
Lugano 1-4 ; Frauenfeld - Soleure 3-3.

Moutier - Sion 0-4
Pour son premier match de la saison ,

le FC Moutier a accueilli samedi le FC
Sion qui vient de rentrer d'un voyage
en Israël et qui a présenté une équipe
déjà en bonne forme. Moutier, bien que
privé de trois éléments, a donné une
réplique valable aux Sédunois et au-
rait pu sauver l'honneur. Les buts de
Sion ont été l'œuvre de Luisier (2 fois),
et Elsig (2 fois).

Autres matchs amicaux



Point de vue
Les oiseaux de nuit

mondains
Jean Ecuyer dénonçait ici même

une certaine superficialité des ren-
contres du samedi soir sur la deu-
xième chaîne française. Hélas, ses
reproches adressés à Philippe Bou-
vard valent aussi un petit peu pour
Bernard Pichon et ses troisièmes
«oiseaux de nuit » (nous avions sou-
ligné les qualités du premier numé-
ro de cette nouvelle émission le
17 janvier).

La prochaine émission aura lieu
dans trois semaines, nous annonce-
t-on... « avec un plateau de vedet-
tes » — je ne sais plus qui a pro-
clamé cela avec fierté et gourman-
dise, de Lise Lachenal ou Bernard
Pichon. Est-ce là que vont les « Oi-
seaux de nuit », vers un hommage
à peine différent des autres rendus
a quelques vedettes qui , si elles
sont réunies et se connaissent, vont
aussi se rendre hommage mutuel-
lement. « Mon cher Frédéric (Dard),
que vous êtes un grand écrivain que
j' admire et un vieil ami » — « ma
chère très chère Juliette (Gréco)
que vous chantez bien depuis vingt
et un an » , « mon cher très cher
Léo (Ferré) que vous êtes un grand
poète anarchiste » et ainsi de suite.
Ce n 'était pas encore tout à fait cela
samedi soir — cela pourrait le de-
venir. Juliette Gréco n 'en a pas dit
plus ni mieux qu 'en d'autres occa-
sions où elle était seule. Frédéric
Dard en a dit moins que lors
d'« en direct avec... ». Il me semble
bien en avoir entendu dire plus par
Ferré — ce devait être à feu « Ca-
nal 18-25 » cette «épouvantable »
émission où des gens en disaient non
pas « plus » mais souvent « trop >...

Férédric Dard ne chante pas —
cela gagne du temps. Léo Ferré
chante — il faut bien le lui per-
mettre. Juliette Greco chante — il
faut bien le lui permettre, y compris
en reprenant un ancien enregistre-
ment d'une très belle chanson ero-
tique pour fin de soirée. Du reste
les chansons sont excellentes et
belles.

Et puis, on a dit à Pichon de ca-
ser dans ses « Oiseaux » de nuit les
émissions de jazz enregistrées à
Montreux — il le fait donc avant
que sonne les douze coups. Il a ob-
tenu l'autorisation de faire une pe-
tite place au cinéma suisse d'anima-
tion — il y case donc l'exquis « ma-
caque » de Daniel Suter. . Priorité,
donc, aux vedettes et aux obliga-
tions. **

Que reste-l-il pour les autres qui
composent ce « plateau de vedet-
tes ,» Eugène Cicero, jeune pianis-
te roumain, Claire Bretecher et
Philippe Druillet, qui dessinent des
bandes ? Le temps d'une question à
Cicero qui la comprend mal, sur son
répertoire qui transpose en jaz z de
la musique classique, pour l'enten-
dre une seule fois dans de merveil-
leuses présentations du folklore de
son pays. Le temps de raconter un
petit peu sa vie tandis que passent
des dessins avec bulles où figure le
texte complet dit à deux voix pour
Claire Bretecher. Le temps d'en-
tendre à peine parler de science-
fiction dans la bande dessinée, de
montrer à Philippe Druillet un des-
sin d'un jeune Suisse qui reçoit le
très paternel conseil de travailler
beaucoup.

Nous attendons beaucoup des «Oi-
seaux de nuit », même après ce troi-
sième numéro qui indique une di-
rection dangereuse. Après le pre-
mier, nous avions salué gentillesse,
détente, distraction, décontraction,
courage et sérieux. Allons-nous vers
des mondanités superficielles à cau-
se du culte de (vraies) vedettes et
déjà du trop grand nombre d'invi-
tés ? Ce serait dommage... mais hé-
las tellement dans l'ordre des cho-
ses...

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 (35).
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 Cons-
truire la paix (3). 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. Pourquoi m'ap-
pelle-t-on Karratt ? 21.25 L'œuf story.
22.10 Histoire et littérature. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.20 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Diaghilev, compositeur des au-
tres (6). 22.30 Le havre fugitif. 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 du SWF. 15.05 Quatuor de ci-
thares de Bâle. 15.30 Musique champê-
tre. 16.05 Théâtre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Gwendoline. 23.30-1.00 Choix musical
de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature

contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30 En-
sembles à cordes. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Geneviève, opéra , extr., Schu-
mann. 21.20 Juke-box. 22.05 Magazine
féminin. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

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 dn 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 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. A vous la
chanson ! 10.45 Nos patois. 11.00 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : Le monde
asilaire. 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches de
R. Stolz, Lumbye, von Suppé, Fucik et
Souza. 9.00 Le pays et les gens : Histoi-
res d'Unterwald. 10.05 Musique tzigane
hongroise. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Musique champêtre, jodels et ac-
cordéon. 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 va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique.

Sélection de lundi

TVB

21.10 - 22.25 En direct avec...
Jack Rollan.

Il fait rire quotidiennement — ou
presque — des milliers de lecteurs
romands, il a signé plusieurs ouvra-
ges, tels que « Le Petit Maltraité
d'Histoires suisses », ou le délicieux
* Jane et Jack ». Voilà une trentai-
ne d'années qu'il fait parler de lui ,
et pourtant Jack Rollan est un hom-
me secret. La preuve : alors que
tout le monde le considère comme
un humoriste, Jack Rollan se dit
d'un naturel pessimiste. Comme
beaucoup de grands humoristes
(bien qu 'il se défende d'en être un),
il cache sous ses boutades et ses
traits (souvent acérés) d'esprit une
sensibilité rare , un cœur qui se
gonfle vite. D'où sa réputation de
mauvais caractère. « Quand je gueu-
le, dit-il , je suis sincère, je ne fais
pas des exercices de style, alors
que pour être drôle , je dois souvent
me forcer... »

Le talent de Jack Rollan ne s'ex-
plique pas : si l'on pouvait expli-
quer le talent, tout le monde en
aurait. Mais si cet écrivain a pu
conquérir le public suisse, c'est sans
doute en se faisant le porte-parole
des mille-et-un tracas du citoyen,
de ses petites (et de ses grandes)
rognes, ainsi que des joies ineffables
que celui-ci éprouve quand un hom-
me qui a réussi de façon un peu
trop voyante, ou un boxeur qui est
le plus fort et qui le dit à haute
voix, connaissent sous forme res-
pective d'un petit scandale ou d'un
poing gainé de cuir, de sérieuses dif-
cultés.

Des talents divers, plus ou moins
connus, beaucoup de caractère :
une aussi forte personnalité n'est
pas à priori facile à rencontrer en
direct sur le petit écran, mais ne

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Le Grand Amour de Balzac (sixième
épisode). Après la mort de son mari, Madame Hanska, que Balzac a été

rejoindre en Allemagne, l'accompagne à Paris. (Photo TV suisse)

peut se révéler qu'attachante ; d'au-
tre part , la perspective de mieux
connaître l'homme devrait inciter
une foule de lecteurs à se trans-

former ce soir en téléspectateurs,
car cette édition de « En direct
avec... » pourrait bien être l'une des
plus intéressantes de la série.

TVF I

14.30 - 15.55 Bobosse. Un film avec
François Périer.

Bobosse est un homme charmant,
que son amie Régine a décidé do
quitter le jour même où il lui pro-
pose de consacrer leur liaison par
un mariage. La gentillesse et l'en-
train de Bobosse ne permettent pas
à Régine de lui annoncer elle-même
son départ. Elle en charge les amis
de Bobosse, alors même qu 'ils vien-
nent assister au dîner qui doit célé-
brer leur union.

Bobosse, c'est le rôle qu 'interprè-
te avec brio Tony, un célèbre ac-
teur habitué au succès du Boule-
vard. Mais sous sa grande assuran-
ce c'est un faible. Or ce soir-là, il
va vivre réellement la situation mê-
me qu'il joue tous les soirs sur
scène...

IVF II

19.30 - 20.00 Ma Sorcière bien-
aimée. Le dédoublement.

Juste au moment où l'enfant de
Samantha va naître, son mari re-
çoit l'ordre de se rendre au Japon
pour affaires.

Le futur père est consterné... Il
refuse de quitter sa femme en ces
moments pénibles. Cependant , s'il
n'obtempère pas, ce sera le renvoi
par son patron irascible. Mais, la
gentille sorcière Samantha va user
de son pouvoir pour tout arranger...
Du moins, c'est ce qu'elle souhaite.

Elle jette un sort à Darrin. Le
voilà dédoublé... C'est ainsi que le
Darrin No 1 s'embarque à bord de
l'avion pour Tokio, tandis que le
Darrin No 2 restera auprès de sa
femme.

Mais "bien entendu, cette initiati-
ve n'ira pas sans étonnement, stu-
péfaction pour certains, sans ac-
crocs et malentendus pour d'autres...

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) Vos loisirs
18.30 (c) Sous la loupe

Hockey sur glace.

19.00 (c) Le temps de vivre... le temps
d'aimer
31e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Actualités.

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

6e épisode. Feuilleton.

21.10 (c) En direct avec...
Jack Rollan.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Cours de formation 8.15 (c) Télévision scolaire
pour adultes 17.30 (c\ Télévision scolaire

18.45 (c) Fin de journée 18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal 19.05 Téléjournal
19.00 (c) Pater Brown 19.15 La montagne de feu
19.30 (c) L'antenne Documentaire.
20.00 Téléjournal 19.45 Objectif sport
20.20 (c) Polaris 20.20 Téléjournal
20.50 (c) Ce n'est qu'une 20.40 Travaux en cours

Jeune Fille Magazine culturel.
21.45 (c) Téléjournal 0.25 Téléjournal
21.55 Jazz 0.35 Annonce
22.25 Les programmes des programmes

ALLEMAGNE I
16.15 (c\ Téléjournal
16.20 (c) 'Safari et neige

poudreuse au pays
des kangourous

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportage

d'actualité
21.00 (c\ Test»

Une émission avec la
danseuse Morocco.

22.00 (c) Le petit monde de
l'Allemagne de l'Est
Par C. Rotzoll et S.
Haffner.

22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) Pirosmani

Film russe de G.
Schengelaïa, avec A.
Warasi, S. Kapianid-
see.

0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Haute Montagne

De la série * Luft-
sprùge ».

18.05 (_ J Plaque tournante
Reportages, inter-
views et musique.

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

Shérif
Série.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'œuvre de

Copernic et ses
répercussions
Film de C. Hermans.

21.00 l'II cry Tomorrow
Film américain de
Daniel Mann (1955).

22.55 (c) Téléjournal

Sous réserve de modification^

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.0G 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Femmes.
14.30 Bobosse

Un film d'Etienne Périer.
16.30 Pour les jeunes . ,, '
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie

Les Malheurs d'Aglaé et de Sidonie.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (20)

Feuilleton.
20.30 Joseph Balsamo (7)

Feuilleton.
21.30 Spécial radio

Le Festival international du son.
21.35 Le fond et la forme
22.35 Les chemins de la musique

Renato Capecchi, baryton.
23.05 24 heures dernière

FRANCE II
19.00 fc) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Rouge et bleu.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

3. Le Dédoublement.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La vie du bon côté

Variétés.
21.15 (c) Actuel 2
22.15 (c) Le signe des temps

La nébuleuse du crabe.
23.05 (c) I.N.F. 2

Compositeurs f avoris
Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Ce soir , l'émission «Compositeurs fa-
voris» sera entièrement consacrée à
l'audition de la « 5e Symphonie en mi
mineur opus 64 » de Pierre Tchaïkow-
sky.

Achevée en 1888, cette œuvre com-
porte quatre mouvements : allegro con
anima - andante cantabile con alcune
licenza - valse (allegro moderato) -
final : andante maestoso, allegro vivace.

Ce qui frappe l'auditeur, à l'écoute
de cette symphonie, est certainement
l'aspect « extérieur » du final dont
l'exaltation aboutit parfois aux meil-
leurs clichés de la musique dite des-
criptive. Mais ceci ne saurait nous faire
oublier l'atmosphère dramatique de
l'œuvre qui appartient d'ailleurs aux
trois dernières symphonies de Tchaï-
kowsky. Symphonie du destin ? Le rap-
prochement avec la « cinquième » de
Beethoven est facile. Néanmoins le
« programme » poétique de l'œuvre est
significatif : la position de l'homme
envers ou contre le monde... un thème
cher au romantisme musical, (sp)

INFORMATION RADIO



n 
K^»kl=->__i_^l;̂ $£^̂  20 h- 30 16 ans

H ____l____-_______B________S___«_i 3e et dernière semaine
¦ MARLON BRANDO — AL PACINO
¦ LE PARRAIN

Le plus grand succès du cinéma
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_ Charles Bronson —• Jack Palance — Richard Basehart

dans un super western de Michael Winner
¦ LES COLLINES DE LA TERREUR
m Un récit d'une intensité extraordinaire ! 
¦ EDEN 18 "• 30
_ Dès 20 ans révolus
— Un succès énorme qui se passe de tout commentaire !
B RAPPORTS INTIMES DANS LES COLL ÈGES
H DE JEUNES FILLES N o 3

Un sujet EXPLOSIF, nouveau, vrai , incroyable !
* - ïî___F^^^S^^Ff^i 20 h- 30
1 _________ fca___ ____________-______l lg ans
¦ D'Alfred HITCHCOCK le virtuose du mystère
¦ F R E N Z Y
g Un nouveau film « choc » absolument parfait.
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m. Un spectacle puissant et fascinant dominé par la

prodigieuse LIZA MINNELLI — En couleurs
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¦ avec Michael York, Helmut Griem, Joël Grey. 
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VOYAGES ACCOMPAGNÉS - PÂQUES 73

20-23 avril : CORSE - COTE D'AZUR
\ car + avion Fr. 450.— tout compris

Dimanche 21 avril : LES TROIS-EPIS -
S LE HAUT-KOENIGSBOURG Fr. 42.— avec dîner

Lundi 22 avril : CHAUMONT - COLLOMBEY-LES-
DEUX-EGLISES Fr. 52.— avec dîner

jà iJjMBf1 WBÊmmm\ AUTOCAKS HERTZEISEN
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!§53 VENDREDI 23 et SAMEDI 24 février, 20 h. SOS Kg
<ef& Andrès BOSSHARD et Bernie SCHURCH dans| BS

M JEU DE FOU ET DE MASQUES §1
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œm UN SPECTACLE UNIQUE EN SON GENRE ! SES

V O Y A G E S

"Vif lTTWEFl
1er MARS
VACANCES DE SKI A

MONTANA
du 1er au 4 mars Fr. 146.—

Programme - Inscriptions :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L ' IMPART IAL

Dame
cherche travail

à domicile,
ayant toujours eu
l'habitude de tra-
vailler avec la bru-
celle et sur du petit
travail délicat.
Faire offres sous
chiffre DT 4207 au
bureau de L'Impar-
tial.

Usez l'Impartial

f ' ——M V O Y A G E  S^̂ ™̂ ^
E"_yi_#_f'yrirrl£3_r___!r_» AUTOCARS |

awaw m Ê m _F_r ____r __<  ̂ NE UCHâTEL

VACANCES DE PÂQUES \
\ VOYAGES DE 4 JOURS DU 20 AU 23 AVRIL

PARIS (départ le 19 au soir) Fr. 380. -

AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 380.-
MARSEILLE-CAMARGUE Fr. 330.-
VENISE-VERONE Fr. 325.-
T0URAINE-L0IRE Fr. 320.-
RIVIERA-CÔTE D'AZUR Fr. 305.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier £
et toutes les agences de voyages.

T______.HI i ___________________ ¦¦ ¦ 111 «i ¦¦ !_¦!! n m ii il ¦ ni «minimum i in n i I«I iflr
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- V airtôur 'm_t9suisse
La Grèce,

I pays béni des dieux
Si vous rêvez d'une mer au bleu intense, aux ombres d'une pinède odorante,
aux iles ensoleillées, choisissez la Grèce. Vos rêves deviennent réalité grâce
à la sélection offerte dans le nouveau programme de vacances illustré
airtour suisse. Quelques exemples:

Athènes et environs
Athènes, Lagonissi, Egine, dans le golfe Saronique; Myconos et Delos, l'île
des dieux, Skiathos aux plages ombragées de pinèdes, Delphes au fabuleux
passé, et tant d'autres endroits encore...
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 495.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 635.—

Grand circuit de la Grèce
Athènes-Corinthe-Nauplie-Olymple-Patras-Delphes-Myconos-Rhodes--
Héracleion,etc. ......y _.t _»»<r«o _¦«»_ . . . a
15jours de Genève ou Zurich dès Fr. 1540.— ,... .!. ,„_ ,..„,..,.,.,

Et de nombreuses autres propositions pour Rhodes, Halkidikï, Crète ou encore
dans les villages du Holiday Beach Club. Adressez-vous à votre agence de
voyages airtour suisse qui vous remettra gratuitement le programme :
«Allô?... Ici vacances 73», regardez aussi notre TV spot consacré !:
à la Grèce.

La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA.
300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

BELLE MA CULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER
à partir du 1er mai 1973

appartement
1 PIÈCE

avec cuisine, douche, WC, cave,
chambre-haute et bûcher.
Situé Emancipation 49.
Prix mensuel : Fr. 173.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA, S. A.
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES
et

JEUNES FILLES
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO S.A. No 19, Buissons 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)' 23 83 32.

Garage
à louer

chauffé, tout de
suite ou à conve-
nir, bd des Eplatu-
res 36.
Tél. (021) 24 33 86.

I 

THÉÂTRE POUR ENFANTS I
«Comment la souris _^___ I

La Chaux-de-Fonds mjft^̂ Éte - i
samedi 24 février à 15 h. B̂^ Î^ IÊ - I

Théâtre Saint-Louis 9
ENTRÉE LIBRE organisation SERVICE CULTUREL MIGROS 11

Pas de publicité
Pas de clientèle

1 1er Mars avec IVSigros I
|Jj 125e ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE 1

I BÂLE 1
1 Visite du Port die Huningue i
mUi Repas au Restaurant de la Foire d'Echantillons r j

mfy Après-midi libre $|j |

|S&£ Voyage en autocar : B$l

f™^! 
au 

départ 
du 

Val-de-Travers, des Montagnes neuchâteloises ||1
$y et de Neuchâtel. %M

m Tout compris : Fr. 30.- I
8J$ Billets en vente dans les magasins Migros du canton de Neu- fc 'j
ml châtel et dans les Ecoles-Clubs, jusqu'au 22 février dernier %m\\
Wé délai- ?&i '¦¦

H 
NOMBRE DE PLACES STRICTEMENT LIMITÉ

SE VOYAGE-CLUB MIGROS NEUCHATEL f. " j

BBCD
A LOUER

local
1er étage Tour de

la Gare
Jaquet-Droz 58.

LIBRE :
1er mai 1973.

LOYER :
Fr. 320.—

tout compris.
Conviendrait pour
bureaux, petit ate-
lier ou comme
chambre indépen-
dante.
Pour traiter i
G E C O
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

PAQUES ET ÉTÉ
à louer CHALETS et
APPARTEMENTS

« Le Mazot »

Tél. (025) 2 18 92.

A LOUER pour le
1er juin 1973, pi-
gnon 3 pièces, WC
intérieurs, chauffa-
ge général. Quartier
Balance. Tél. (039)
22 19 89.



LE JORAT-SUR-NOIRAIGUE
Dieu est Amour.

Madame et Monsieur Pierre Fahrni-Robert , à Martel-Dernier, leur fille
Gilberte et son fiancé , Eric Maurer ;

Monsieur et Madame Tell Robert-Gabus et leurs filles Isabelle et
Marianne, aux Emposieux ;

Madame et Monsieur Willy Gander-Robert et leurs enfants Françoise,
Michel et Nicole, à Môtiers ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse
Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami Currit ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

William ROBERT
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , samedi,
dans sa 73e année, après quelques mois de maladie.

LE JORAT-SUR-NOIRAIGUE, le 17 février 1973.
Eternel ! Par ta bonté tu t'es chargé
de moi jusqu 'à ma blanche vieil-
lesse.

Psaume 71, v. 18,

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 février, à Noiraigue.
Culte au temple, où l'on se réunira, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tl-ll -UM Yil.*ill-i1 .laUa-l—l*-.- .¦¦..—¦¦M

LA SOCIÉTÉ LA VOLIÈRE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Georges FREITAG
membre honoraire de la société.

i ¦..¦¦— I_____ I . MI . III nrm—m^—P——^"—^

Statut du Jura: «Solide base de discussion»
déclare l'Union des patriotes jurassiens
Le Comité central de rUnion des

patriotes jurassiens, « Mouvement en
faveur de l'unité du canton de Berne
et du Jura », a tenu une séance de
travail en fin de semaine, à Tavannes,
au cours de laquelle « ses membres
ont été informés du contenu du rap-
port du Conseil exécutif au Grand Con-
seil sur la création de régions et l'amé-
nagement du statut du Jura ». Le Co-
mité central de l'UPJ, comme le Co-
mité directeur, « estime que les pro-
positions faites par le gouvernement
pour résoudre les querelles jurassien-
nes constituent une solide base de dis-
cussion ».

Dimanche, le Comité central de l'UPJ
a diffusé un communiqué dans lequel
il indique que le rapport gouvernemen-
tal a fait « l'objet d'une discussion
nourrie » et que son « étude sera pour-
suivie dans plusieurs séances ultérieu-
res ».

« Il est d'avis que la régionalisation ,
en particulier , représente un moyen
propre à revitaliser nos institutions et
à relancer l'intérêt politique des ci-
toyens en les associant plus étroite-
ment au destin de leur région. Il s'at-
tend naturellement à ce que les élé-
ments conservateurs, sous les prétextes

les plus divers, repoussent cette tenta-
tive de modernisation de notre société
et de participation plus active de nos
populations» .

« Le Comité central , poursuit le com-
muniqué, prie les sections locales de
procéder elles aussi à un examen at-
tentif et approfondi du rapport-Jura
et les invite à organiser des confé-
rences publiques où seront débattues
les propositions du gouvernement. Il
demande aux Jurassiennes et aux Ju-
rassiens de rester fidèles à l'unité can-
tonale et au maintien de l'intégrité
du patrimoine jurassien, de Bienne à
Laufon. Il les invite à repousser éner-
giquement les manœuvres séparatistes
qui font fi de l'héritage ancestral et
tentent de former un 26e canton (l'UPJ
compte les demi-cantons, fondé sur
un nationalisme et une intolérance dé-
passés. U condamne une fois de plus
tout recours et tout appel à la vio-
lence, procédés indignes d'un peuple
qui jouit du droit démocratique le plus
authentique de l'autodétermination ».
Enfin , « il prie les autorités cantona-
les et fédérales de ne pas céder aux
menaces et de ne pas se laisser in-
fluencer par les actes de violence et
de faire respecter en toutes circons-
tances l'ordre démocratique ». (ats)

69 communes jurassiennes libérées de cette mesure
Interdictions de démolir et de construire

Les mesures de stabilisation du mar-
ché de la construction, fixées par l'Ar-
rêté fédéral du 20 décembre 1972, sont
applicables sur l'ensemble du terri-
toire de la Confédération. Cet arrêté
prévoit toutefois d'exclure certaines ré-
gions de son champ d'application. Dans
une première étape, le Département fé-
déral de l'économie publique a libéré
plusieurs communes du Jura, au total
69 des districts de Delémont, les Fran-
ches-Montagnes, Moutier et Porrentruy,
communes qui revêtent toutes plus ou
moins un caractère encore rural. Il
convient de relever que toutes les com-
munes importantes du Jura, ainsi que
toutes celles des districts de Courtela-
ry, La Neuveville et Laufon figurent
encore sous le coup des mesures d'in-
terdiction. Douze des 23 communes du
district de Delémont se trouvent ex-
clues dn champ d'application des In-
terdictions de démolir et de construire
(Ederswiler, Mettemberg, Montsevelier
Movelier, Pleigne, Rebeuvilier, Rebé-
velier, Roggenbourg, Soulce, Soyhières,
Undervelier et Vermes), dix des 17
communes francs-montagnardes (Le Bé-
mont, Les Enfers, Epauvillers, Epique-

rez, Goumols, Montfaucon, Montfaver-
gier, Les Pommerats, Saint-Brais et
Soubey), 23 des 34 communes de Mou-
tier (Belprahon, Champoz, Châtelat,
Corban, Corcelles, Courchapoix, Cré-
mines, Eschert, Les Genevez, Grand-
val, Lajoux, Loveresse, Mervelier,
Monible, Perrefitte, Pontenet, Saicourt,
Saules, La Scheulte, Elay, Sornetan,
Sorvilier et Souboz), 24 des 36 com-
munes d'Ajoie (Beurnevesin, Boncourt,
Bonfol, Bressaucourt, Buix, Bure, Char-
moille, Chevenez, Cœuve, Cornol, Cour-

temaîche, Damphreux, Damvant, Fahy,
Frégiécourt, Grandfontaine, Lugnez,
Miécourt, Montignez, Pleujouse, Reclè-
re, Roche-d'or, Rocourt et Vendlin-
court).

Dans une deuxième étape, la pos-
sibilité de prévoir des allégements con-
cernant d'autres communes sera exa-
minée dès que les enquêtes en cours
seront terminées. D'ici là, toute démoli-
tion et construction sont assujetties aux
prescriptions fédérales dans les com-
munes jurassiennes, (fx)

Pour une intervention fédérale
dans la question jurassienne
L'Association des Jurassiens de l'ex-

térieur, réunie en assemblée des délé-
gués hier à Neuchâtel, a réélu à sa
présidence M. Gustave Humair, de Chi-
gny-sur-Morges, ainsi que son bureau,
dont le siège demeure à Lausanne.
Après avoir examiné la situation poli-

tique actuelle, l'assemblée a approuvé
la résolution suivante :

« Bien placée pour observer l'évolu-
tion de l'opinion publique en Suisse,
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur constate que les Confédérés sont
de plus en plus irrités du fait que la
question jurassienne n'est toujours pas
résolue. Elle remarque aussi que, pour
beaucoup de Confédérés, dont un nom-
bre croissant sont favorables à la créa-
tion d'un canton du Jura, le plan ber-
nois de régionalisation mène à une
impasse, et que l'inaction de la Confé-
dération aggrave l'état de l'abcès ju-
rassien.

« Au vu de ces observations, l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur
demande à la Confédération d'interve-
nir sans délai pour résoudre la question
jurassienne. Elle revendique une nou-
velle fois pour les Jurassiens émigrés le
droit de participer à un plébiscite d'au-
todétermination dans le Jura. Enfin,
elle met les autorités en garde contre
les dangers d'une politique paternaliste,
et dilatoire ». (ats)

Déception du PCSI
Projet de statut du Jura

Le Comité jurassien du Parti chré-
tien-social indépendant s'est réuni sa-
medi matin à La Caquerelle sous la
présidence de M. Joseph Schaffter, dé-
puté, de Delémont. La majeure partie
de la rencontre a été consacrée à une
discussion sur le rapport Jura. A l'issue
des débats, le comité a voté à l'unani-
mité la résolution suivante :« Le Comi-
té jurassien du PCSI exprime sa pro-
fonde déception au sujet du contenu
du rapport du Conseil exécutif sur la
création de régions et l'aménagement
du statut du Jura ; il constate que ce
rapport , qui n'est en tout cas pas un
projet de statut, n'est qu'une réponse
négative aux propositions faites en
1965 par la Députation jurassienne ; il
déplore que la déclaration gouverne-
mentale ne contienne absolument rien
qui puisse conduire à un règlement de
la question jurassienne ; il invite, de-
vant une telle intransigeance, tous les
Jurassiens à rester unis dans la lutte
pour l'autonomie de leur pays ; il an-
nonce une assemblée générale du PCSI
du Jura qui examinera la situation

après la séance de la Députation juras-
sienne du 10 mars prochain » .

Le Comité jurassien du Parti chré-
tien-social indépendant a en outre don-
né des mots d'ordre concernant les
prochaines votations du 4 mars. Il
recommande le rejet de la loi sur la
circulation routière et l'imposition des
véhicules à moteur, estimant que le
Jura , auquel l'on refuse tout crédit
routier , principalement dans le pro-
gramme des routes nationales, n'a pas
à se dépenser davantage pour procu-
rer des revenus supplémentaires au
canton. En revanche, fidèle à sa po-
litique sociale, il propose d'accepter
l'initiative socialiste tendant à la mo-
dification de la loi d'impôt. Il approuve
également les deux arrêtés fédéraux
soumis au peuple, (fx)

Premier cours pour grutiers dans le Jura
Les examens du premier cours pour

grutiers organisé dans le Jura se sont
déroulés samedi matin à Moutier, sous
la présidence de M. Marcel Gallina,
secrétaire FOBB, en présence de Mme
Clotilde Ribordy, représentante du
Conseil municipal, de MM. Jean Zu-
ber et Heinz Sartori, présidents des
entrepreneurs du Jura-Nord et du Ju-
ra-Sud, Jean-Jacques Diacon, directeur
de l'Ecole professionnelle de Moutier,
Mario Blanchi, président de la FOBB
du Jura, de St-Imier, Marcel Berger,
entrepreneur, Moutier et Albert Jubin,
secrétaire de la Société suisse des en-
trepreneurs.

Vingt-neuf candidats se sont présen-
tés à ces examens, alors que le Jura
compte environ 150 grutiers. Le but
de ce cours résidait dans la formation
nécessaire à la manutention des grues,
ainsi qu'à la prévention des accidents.

Ceci d'autant plus que la législation
bernoise, contrairement à d'autres can-
tons, ne prévoit aucun permis pour
l'usage des grues, bien que les res-
ponsabilités des grutiers soient parfois
très grandes.

Le cours s'est déroulé sur trois fins
de semaine, à raison de six jours de
sept heures. Le programme a porté
sur l'aspect pratique : connaissance des
trois types de grues, mise en service,
manutention, entretien, connaissance
des câbles, mesures de sécurité, calcul
des charges, ete, ainsi que sur les
premiers secours à prodiguer en cas
d'accidents. La théorie a couvert tout
ce qui procède de la législation. L'exa-
men a porté sur soixante questions ; la
moitié des candidats ont répondu à plus
de cinquante questions de façon cor-
recte. La pratique a été exercée au
moyen d'un simulateur. La finance de

ce cours, qui a permis l'attribution d'un
certificat de capacité a tous les concur-
rents, a été acquittée par les patrons
(120 fr.). Il convient enfin de dire
que ce cours a été mis sur pied par
la Commission professionnelle paritai-
re du Jura, celle du recrutement et
perfectionnement professionnel , en col-
laboration avec M. Subilia , ingénieur
à la prévention des accidents et le
concours de diverses maisons spécia-
lisées.

A noter que parmi les candidats se
trouvait un seul entrepreneur , M. Jean-
Marie Chapuis, d'Aile, qui a passé avec
succès l'épreuve. A l'avenir, il s'agira
de trouver toutefois d'autres locaux
d'instruction, ceux de l'ancienne fa-
brique Perrin, à la rue de la Nant ,
s'avérant trop petits, (fx)

Delémont: encore une fausse alarme
Décidément , en ce début d'année, le

système d'alarme en cas d'incendie
s'ingénie à jouer de mauvais tours au
corps des sapeurs-pompiers de la ville.
En e f f e t , après une fausse alerte et un
appel tardif,  les sirènes se sont à nou-
veau subitement déclenchées hier ma-
tin à 10 heures. Toutefois , aucun sinis-
tre ne mettait en péril une bâtisse de
la cité et les pompiers qui accoururent
au hangar des pompes reçurent l'or-
dre de rentrer chez eux. Dans le des-
sein de déceler les causes de la défec-
tuosité à la base de ce déclenchement
intempestif, on procéda rapidement à
une enquête minutieuse. A la suite de
diverses investigations , les enquêteurs
découvrirent que le système automati-
que d'alarme devant signaler une pan-
ne dans la pompe des Rondez à un em-
ployé des Services industriels, s'était
trompé d'adresse et avait mis en mar-
che les trois sirènes de la ville. Sur-
gissant après une première fausse
alarme qui, le 26 janvier dernier avait
mis tout le corps des sapeurs-pompiers

sur le pied de guerre, et une alarme
tardive lors d'un incendie qui avait
causé pour 60.000 francs de dégâts , le
10 février , cette dernière frasque du
fonctionnement des sirènes ne laisse
pas d'inquiéter le nouveau comman-
dant des pompiers , M. René Cattin,
qui assumant cette fonction depuis le
début de l'année seulement , .aurait pré-
féré  un début de carrière plus discret.

(rs)

Election d'une enseignante
Par les urnes, les citoyens et citoyen-

nes devront élire une institutrice, pen-
dant le premier repos dominical de
mars, (cg)

LOVERESSE
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Voleuse identifiée
La police est parvenue à Identifier

une habitante qui avait pris l'habitude
de s'introduire dans un commerce de
la ville à un moment où le négociant
était seul. Alors qu'elle réclamait de
la marchandise qui ne se trouvait pas
dans le magasin, mais dans le sous-
sol, elle profitait de son absence pour
dérober de l'argent dans la caisse. Elle
aurait ainsi volé quelque 8400 fr. (fx)

MOUTIER

Automobiliste
grièvement blessé

Hier matin, une colonne de voitures
traversait le village en direction de
Moutier. Soudain, l'une d'elles a ralen-
ti, ce qui a contraint le troisième véhi-
cule qui la suivait à faire un écart sur
la gauche pour éviter d'emboutir la
voiture qui le précédait. Or, juste à ce
moment-là survenait l'auto d'un ressor-
tissant italien domicilié à Moutier, M.
Giacomo Casartelli, 65 ans. La collision
fut inévitable et M. Casartelli fut as-
sez sérieusement blessé. Il a été hospi-
tapisé à Moutier avec un enfoncement
de la cage thoracique. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à 8000 fr.

(fx)

ROCHES

Btf ^

** Début d'incendie
Vendredi, en fin d'après-midi, les

premiers secours ont été alarmés pour
combattre un début d'incendie qui
s'était déclaré dans le système d'aspi-
ration des poussières de la fabrique La
Centrale. M. W. Gerber, instituteur, ai-
dé d'un groupe de pompiers, vint sans
trop de peine à bout de ce début de
sinistre qui a fait pour environ 3000
francs de dégâts, (pb)

VILLERET

Collisions
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 3 h. 30, à la sortie ouest de la loca-
lité, une automobiliste chaux-de-fon-
nière roulant en direction du haut val-
lon, dérapa sur la neige fraîche. Le
véhicule traversa alors la chaussée
pour tamponner deux voitures en sta-
tionnement. Les dégâts matériels se
montent à quelque 6000 francs.

Par ailleurs, hier peu après 9 heures,
une collision s'est produite sur la route
de Mont-Crosin, à l'intersection de la
route du « Sergent ». Une voiture fran-
çaise qui descendait vers Saint-Imier ,
dérapa sur la route enneigée, et entra
en collision avec le car des CJ surve-
nant en sens inverse. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants, (ni)

SAINT-IMIER
i

Passante fauchée
par une auto

Hier, en début d'après-midi, un au-
tomobiliste soleurois a perdu le con-
trôle de son véhicule dans un virage.
Son véhicule a quitté la route et est
monté sur le trottoir où se trouvait un
groupe de personnes. Mme Ida Balzano,
âgée de vingt ans, a été renversée ; em-
ployée à l'Hôpital de district, elle a
rejoint son lieu de travail, mais cette
fois-ci avec deux jambes cassées, (fx)

LAUFON

; BIENNE ¦_ BIENNE

Voiture écrasée
par un éboulement

Hier matin, peu avant midi, un ébou-
lement s'est produit à la sortie de la
ville, route de Neuchâtel, à la hauteur
du restaurant Beau - Rivage. Environ
1000 m3 de pierre sont descendus
de la montagne, traversant l'ancienne
voie ferrée et s'arrêtant sur la route
cantonale. Le restaurant précité com-
mençant une quinzaine gastronomique
italienne, c'est une chance qu'une seule
voiture se trouvait sur la place de
parc. Il s'agit du véhicule d'un somme-
lier ; l'auto a été complètement démo-
lie. La circulation a été perturbée du-
rant plus d'une heure, le temps qu'un
trax mandé d'urgence évacue les gros
blocs qui encombraient la chaussée, (fx)

Vol de 5000 montres
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un cambriolage a été commis au quai
du Haut, dans les bureaux de ventes
de la fabrique d'horlogerie Cortébert
Watch. Les malandrins ont escaladé
un balcon à l'aide d'une échelle et ont
brisé une vitre pour pénétrer dans
les bureaux. Us ont réussi à faire
main basse sur 5000 montres brace-
lets, dames et messieurs, représentant
une valeur de 150.000 fr. (fx)

Ça sent la poudre...
Samedi soir, une petite cérémonie

a marqué la clôture de la 16e Fête f é -
dérale de tir au petit calibre qui s'est
déroulée l'été dernier à Bienne avec la
participation de 9960 tireurs, de 540
sections. 907.082 cartouches ont été ti-
rées. 89,4 pour cent des tireurs ont ob-
tenu une distinction. Les comptes de
cette manifestation révèlent un béné-
fice de près de 184.000 francs. Cette
somme ira aux sociétés organisatri-
ces de Bienne et des environs. Elles
recevront chacune 9000 francs , le reste,
157.000 francs environ, étant consacré
à la construction d'un nowueou stand
d Schadernau. (ats)

Jambes cassées
Cinq accidents de ski ont été enre-

gistrés hier sur les champs de neige des
environs de la ville. A Nods, M. Man-
fred Fluri, de Soleure, et Mlle Sylvana
Berthonet, de Bienne, se sont cassé une
jambe, tandis qu'aux Prés d'Orvin, un
même accident est arrivé à Crista Bie-
dermann, 12 ans, de Safnern, Roberto
Frisulli, 11 ans, de Bienne et à M. Uli
Krebs. de Bulle, (fx)

Lugeuses contre voiture
Hier à 12 h. 15, un automobiliste de

la région montait la route La Goule -
Le Noirmont, en remorquant une luge
sur laquelle avaient pris place trois
jeunes filles. Dans un virage, les lu-
geuses se sont jetées contre une voi-
ture survenant en sens inverse. Par
chance, les jeunes filles n'ont été que
légèrement blessées. Elles ont néan-
moins dû recevoir des soins à l'hôpi-
tal, (y)

LE NOIRMONT

Automobile sur le toit
Dimanche matin, un automobiliste

français montant en direction du chef-
lieu a dérapé à quelques centaines de
mètres du village. Sa machine est mon-
tée sur le talus et s'est retournée sur la
route. Bilan : 3000 francs de domma-
ges, (y)

SAIGNELÉGIER



I T
1 « Viens bon et fidèle serviteur ».

i j Repose en paix, cher époux et

; Madame Marcel Blanc-Rochat : '•¦ I
! Monsieur et Madame Edmond Blanc, à Paris, j
! Monsieur et Madame Michel Blanc, leurs enfants Pierre-Yves, j

Stéphane et Yves-Alain, j
! I Monsieur et Madame François Blanc, leur fils Gilles, à Cortébert;

! | Monsieur et Madame Emile Blanc, à Territet, leurs enfants et petits- ;
enfants ;

; j Madame Marguerite Crastan-Blanc, ses enfants et petite-fille, à j
M Lausanne ;

; | Monsieur Marcel Pasteur, à Orbe, ses enfants et petits-enfants ; |
I ! Monsieur et Madame Albert Rochat, au Brassus, leurs enfants et pctits-
; i enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ¦

part du décès de ,

Monsieur

| Marcel BLANC
'y leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi soir,
, à l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1973.

; Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
20 février, à 9 heures. !

| | Cérémonie au crématoire, à 10 heures. |
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 98, rue Numa-Droz.

t II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en j
j tenant lieu.

ET

pelé à Lui,

Monsieur

;el BLANC
conseiller de paroisse à Notre-Dame de la

: aura lieu mardi 20 février, à 9 heures, à
La Chaux-de-Fonds, et le dernier adieu, au

onseil de paroisse et les prêtres de Notre-¦ de la Paix.

I Dans son Infinie miséricorde, Dieu a rappelé à Lui ,

Monsieur

| Marcel BLANC
| ! CONSEILLER DE PAROISSE

Une messe concélébrée aura lieu mardi 20 février , à 9 heures, à
l'église du Sacré-Cœur, à La Chàux-de-Fonds, : et le dérhièr adieu, 'âtpmfl

i Crématoire, à 10 heures. ' I mUy—vaukiààii &_-__ .«.____ ii_uJ. atuà -/i^aiB

| j Nous garderons de ce fidèle collaborateur et ami, un pieux souvenir. ' I

1 i Les prêtres et le Conseil de la paroisse catholique
! j romaine du Sacré-Cœur. ¦
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE BOITES
| j ED. MICHEL SA, UNDERVELIER ET PESEUX
; j ont le profond regret de faire part du décès de leur dévoué collaborateur,

Monsieur

I Edouard MICHEL
!_;•: Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

r i iiim mi i i iiL .''irriTiïrm»rïi'inTitiir,-,-~~~,-,~,-*°-*" ni _niiiiiiiiiiiimTW. ¦ffnBtifrmi
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famille de

MADEMOISELLE EVELYNE PFAEFFLI

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter la terrible douleur
de perdre brusquement sa chère Evelyne.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE ct LA CHAUX-DE-FONDS, février 1973.

I 

MONSIEUR EMILE SOGUEL ET SA FAMILLE j j

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur j
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les jpersonnes qui les ont entourés, leur reconnaissance ct leurs sincères
remerciements. _ H

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un S
précieux réconfort. |

^̂^ ¦̂^¦̂^¦̂ ¦¦¦̂ ^̂^ ¦¦ .̂. iHHHii....H...HHBB.I.......HHMI.I.......B

I¦ La famille de

MONSIEUR FERNAND CORBELLARI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
; un précieux réconfort.

a le pénible devoir d annoncer ¦ j
à ses membres et amis le décès ; :
de leur ami i

Monsieur ! j

Edouard MICHEL I
Membre actif et vétéran d'hon- j
neur de la FSM, de qui elle j '
gardera un souvenir inoublia- ; i
ble. I' |

I 

L'inhumation a lieu aujour-
d'hui lundi , à 9 h. 30.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

¦MMIIIMMMBMBBMMHMMM
LE CHOEUR D'HOMMES

LA CÉCILIENNE
a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Marcel BLANC I
membre actif '

Rendez-vous des membres au ¦ i
cimetière, par devoir. , i

pmmwHH'iHiiiii m i mu IMUJIIWI.I

LA FANFARE DE RENAN j 1

_

I 

Repose en paix, chère épouse et
- y iTT' .ass mru ~ .nm maman. . - —.s.:' (k> _ & i»j >uc ; 1

Monsieur Henri Farine : M
Monsieur et Madame André Farine-Beaud et leur fils José, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Frédéric Matthey-Franchon, au Locle, et famille ; j ¦ |
Monsieur et Madame Paul Franchon et famille, au Locle ;
Mademoiselle Marie Farine ;

i
! Madame Rose Godon-Farine et famille ;:

Madame et Monsieur Georges Jacot-Farine et famille, à Genève ;

I 

Monsieur et Madame Marcel Farlne-Wicht,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Anna FARINE |
| née FRANCHON I

I

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, I j
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, i
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, subitement, dans sa 81e année. ; j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1973.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 21 février, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 22, rue de l'Est.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en j
tenant lieu. j j

__—¦ i ¦"¦"¦¦ ,Bm™^rnirmammnimmmmmtmnmm

I L E  

LANDERON

Ce même jour, sur le soir ,
Jésus leur dit : Passons
à l'autre bord.

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Aimé
Barben et leurs enfants, au
Landeron et à Genève ;

Monsieur Daniel Barben et sa
fiancée Mademoiselle Sylvia-
ne Aubert ;

Mademoiselle Daisy Barben et
son fiancé Monsieur Denis
Nussbaum ;

Jacqueline et François Barben ; i
Madame et Monsieur Henri

Abbet-Barben et leurs en-
fants, à Renan (JB) ; i

Francis et Huguette Abbet ; ff
Les enfants, petits-enfants de }

feu Gottfried Barben, ; j
ainsi que les familles parentes i !
et alliées, font part du décès de H

Monsieur

Numa BARBEN
leur cher papa , grand-papa , frè- I
re, oncle, cousin et ami, que j
Dieu a rappelé à Lui, le 17 fé-
vrier 1973, dans sa 81e année. I y

LE LANDERON, le 17 fé- i j
vrier 1973.

L'incinération a lieu au cré-
matoire de Neuchâtel lundi 19
février.

Service funèbre à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon à
du cimetière de Beauregard. !

Domicile de la famille : Com-
bazin sur Le Landeron.

Le présent avis tient lieu de } |
lettre de faire-part. M
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NEUCHATEL

La famille de

Madame

Charles BOURQUIN
née Mina Delachaux-dit-Gay

fait part de son décès survenu
dans sa 90e année.

2000 NEUCHATEL, le 18 fé- »
vrier 1973.

(Charmettes 101).

Dieu est Amour.

L'incinération aura lieu mardi !
20 février. !

Culte à la chapelle du cré-
1 matoire, à 17 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.
1

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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! | LAUSANNE [y
Que votre cœur cesse de se trou- j i

! i ! Monsieur et Madame François Canton-Pilloud, leurs enfants Noëlle et M
' ; j Jean-François, à Lausanne ; j i

; 
| Madame et Monsieur Claude Loze-Canton et leur fils Marc, à Chatou '

(France) ; ! j
! j Madame Louis Rosat-Douillot, à Lausanne, ainsi que ses petits et arrière- i j

; i petits-enfants ; : j
; ! Monsieur et Madame Gaston Douillot-Schoop, à La Chaux-de-Fonds ; . j

| ; j Madame et Monsieur Charles Gogler-Douillot, à Saint-Imier ; : j
¦ ; Monsieur et Madame Roger Canton-Allison, à Lausanne ; ; !

Madame et Monsieur Jean Valade-Gogler, à St-Germain-en-Laye i l
: ! (France), ainsi que leurs enfants et petits-enfants ; ;. j

| \ Mademoiselle Jacqueline Gogler, à St-Imier ; : j
1. . ' ;' Monsieur Richard Canton, S Lausanne ; ¦ 1

Madame et Monsieur André Berger-Canton et leurs enfants, à Lausanne ; j
I Mademoiselle Régine Canton, à Lausanne ; | ; i

Mademoiselle Louisa Prospère, à Lausanne, i l
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire ]

1 part du décès de !

Madame j

Madeleine CANT0N-D0UILL0T I
| leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand- ]

tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , le 17 février 1973, après M
I j une pénible maladie, supportée courageusement.

i " Le service religieux aura lieu en la chapelle, avenue César-Roux 27, ; j
H à Lausanne, le mercredi 21 février, à 14 h. 30. F.
' !  Les honneurs seront rendus devant la chapelle, à 16 heures. H
j ;;i Domicile mortuaire : ; ]
! i Chapelle, avenue César-Roux 27, 1005 Lausanne. j
i ; Domicile de la famille : chemin du Treyblanc 2, 1006 Lausanne. j j

I ! On est instamment prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser i
S à la Ligue vaudoise contre le cancer , cep. 10-22260, à Lausanne. ! !

Ti Au service du Seigneur avec la j .
j j joie de l'espérance constant dans [ .j
> i l'épreuve et assidu à la prière. i j

' Romains 12, v. 12.

i . j  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres! jusqu'à 22 heuresRéception des ordres: jusqu'à 22 heures



Contre la pollution
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Manifestation contre la pollution
en Corse. Les habitants de l'île de
Beauté sont furieux parce que l'im-
mense firme industrielle italienne
Montedison déverse dans la mer
Tyrrhénienne des déchets polluants
baptisés « boues rouges ».

Il est certes fâcheux que, à cause
de petits voyous, la manifestation
ait dégénéré en émeute. Mais ce se-
rait une erreur d'imputer cette ba-
vure aux organisateurs qui ont été
les premiers à regretter les violen-
ces et à les dénoncer. On peut même
se demander si certains des j eunes
dévoyés, qui ont voulu modifier le
sens de la manifestation, n'auraient
pas été soudoyés pour agir comme
ils l'ont fait.

Une manifestation de masse con-
tre la pollution , c'est quelque chose
d'assez nouveau en Europe et qui
met en danger de vastes intérêts !

En l'occurrence, il faut cependant
se garder des hypothèses non
étayées par des preuves évidentes
ct simplement se réj ouir de la prise
de conscience de la menace mortel-
le que la pollution fait peser sur
l'environnement et sur nous-mêmes.
U est souhaitable que cette prise de
conscience soit durable ct consé-
quente. Il conviendrait également
qu'elle soit le plus universelle pos-
sible et qu 'on ne puisse pas la soup-
çonner d'être entachée d'arrière-
pensées nationalistes.

En ce qui concerne les « boues
ronges» de la Montedison, il semble
bien que leur caractère polluant
soit indéniable. Mais, si le gouver-
nement italien n'a pas agi immédia-
tement, il a quelques excuses à faire
valoir. II y a deux ans, la Montedi-
son, que l'Etat italien contrôle, de-
puis 1968, au moyen d'une grosse
minorité de holdings, vacillait au
bord de l'abîme. Grâce à des mesu-
res énergiques et à un programme
d'expansion agressive, ses managers
s'efforcent d'en faire un complexe
chimique assez fort pour lutter con-
tre les sociétés géantes étrangères.
Us ont quelque peine à y parvenir
et, dans les circonstances actuelles,
les millions qu'exigerait la lutte an-
tipollution pourraient avoir des con-
séquences dramatiques sur le destin
de la firm e qu'ils dirigent. Au
mieux, pourrait-on exiger qu'ils
fassent déverser leurs rebuts dans
les eaux territoriales italiennes.

Mais la France est-elle bien pla-
cée pour réclamer, elle qui, par
exemple, laisse abondamment cou-
ler dans le Rhin des eaux qui sont
plus infectes que du « lisier » ?..

Comme le disait naguère Lord
Ritchie-Calder dans « Santé dn
Monde » : « La pollution est un pro-
blème mondial affectant l'humani-
té tout entière. Seuls des moyens in-
ternationaux faisant appel à de
multiples disciplines permettront
des solutions et d'appliquer les dé-
cisions prises, « Homo sapiens »,
l'homme doué de raison, doit venir
au secours de « Homo insipiens »,
l'homme insensé.

Willy BRANDT

Les Corses partent en guerre
contre les «boues rouges»

Les pêcheurs corses ont bloqué samedi les principaux ports de l'île pour
protester contre la poursuite du déversement des « boues rouges » dans la
Méditerranée par une entreprise italienne. Les « boues rouges » sont des
déchets toxiques hyper-acides provenant de l'usine de bioxyde de titane

de la société « Montedison » installée à Scarlatine, en Toscane.

Déprédations
Parallèlement à cette action des

pêcheurs, quelque 1500 manifestants
ont défilé dans les rues de Bastia à
l'appel du « comité de défense contre
les boues rouges ». Alors que les ma-
nifestants s'étaient rassemblés de-
vant la sous-préfecture et atten-
daient qu'une délégation soit reçue
par le sous-préfet, M. Miguet, 300
personnes ont enfoncé les grilles du
bâtiment et ont pénétré à l'intérieur
des locaux. Ils se sont emparés de
dossiers qu 'ils ont jeté par les fenê-
tres et commis diverses déprédations
au bâtiment. Le service d'ordre est
intervenu et a fait usage de grenades
lacrymogènes. Les personnes qui

avaient envahi l'immeuble se sont
emparées du sous-préfet et , après
l'avoir molesté, l'ont pris comme
otage afin de pouvoir sortir sans
être inquiétés par les forces de l'or-
dre.

Les manifestants se sont ensuite
regroupés à l'extérieur et ils ont har-
celé jusqu 'au soir les policiers à l'ai-
de de pierres et de cocktails Molotov.
On déplore 7 blessés dont 3 grave-
ment atteints dans les rangs des ma-
nifestants et une dizaine chez la poli-
ce.

A Ajaccio, une manifestation du
même genre s'est également déroulée
samedi.

Le calme est revenu à Bastia. Les
dégâts causés au bâtiment de la
sous-préfecture sont estimés à envi-
ron 200.000 francs.

Après la vague de colère qui a dé-
ferlé dans la capitale du nord de l'île,
Bastia, chacun dans le département

de la Corse prend conscience de la
gravité du problème des boues rou-
ges qui crée un peu partout dans l'île
une situation explosive.

Au lendemain des incidents M. Fi-
lippi, ancien ministre, sénateur ra-
dical-socialiste de la Corse, a décla-
ré : « C'est un domaine difficile puis-
que la décision ne dépend pas du
gouvernement français. Il faut que la
démarche auprès du gouvernement
italien soit très pressante... Les boues
rouges ne sont pas seulement noci-
ves pour la faune marine. Elles ris-
quent de faire fuir les touristes.

« Je propose pour ma part , une dé-
marche des parlementaires corses à
Rome, sous l'égide de notre ambassa-
deur dans la Ville éternelle. Les rap-
ports de la Corse et de l'Italie quels
qu 'ils aient pu être dans le passé,
sont aujourd'hui non seulement de
proximité, mais d'amitié. C'est pour-
quoi je pense que le gouvernement
italien ne serait par insensible à
notre venue à Rome » .

Le sénateur Filippi rencontrera
aujourd'hui à Ajaccio M. Faussema-
gne, préfet de la région corse, pour
lui faire part des propositions.

(ats, afp , ap)

Leader révolutionnaire tué
A Saint-Domingue

Le leader révolutionnaire domini-
cain, le colonel Caamano, 40 ans, a
été tué vendredi lors d'un accrocha-
ge entre l'armée et un groupe de
guérilleros.

Caamano était devenu le héros de
la gauche du pays en tentant par
les armes de ramener au pouvoir en
1965 l'ex-président Juan Bosch, ren-
versé par des militaires de droite
dix-huit mois auparavant. Le mou-
vement déclenché par Caamano
avait échoué à la suite de l'interven-
tion de 50.00A marines US. Les
militaires américains avaient été en-
voyés par le président Lyndon John-

son, lequel avait estimé que le pou-
voir risquait de tomber aux mains
des communistes.

Samedi, deux journalistes domi-
nicains ont pu voir le corps avant
qu 'il soit enterré près de l'endroit
où avait eu lieu l'accrochage et ont
déclaré que le cadavre était bien
celui de Caamano.

Le lieu exact où a été enterré sa-
medi le colonel Francisco Caamano,
demeurera secret, a déclaré un té-
moin oculaire qui a voulu garder
l'anonymat.

Le père du colonel a cependant
demandé au président Joaquin Bala-
guer que le corps de son fils soit
exhumé afin de pouvoir l'identifier.

D'après la version donnée par les
autorités, le groupé de guérilleros
commandé par le colonel Caamano
comprenait dix hommes et avait dé-
barqué le 4 février dernier sur la
place de Caracoles, dans la provin-
ce méridionale d'Azua. (ats, afp)

Rome. — Six agences de détectives
privés impliquées dans l'affaire des
écoutes téléphoniques, ont été sanction-
nées par la préfecture de police de
Rome.

Le problème des Juifs convertis en Israël
Un comité ministériel spécial sera

chargé d'examiner les activités d'une
secte chrétienne qui aurait tenté de
convertir des juifs de sa foi , a-t-on
appris hier de source officielle à
Jérusalem.

On précise que M. Warhaf tig, mi-
nistre des affaires religieuses israé-
lien, a adressé un rapport au premier
ministre, Mme Meir, dans lequel il
estime que le prosélytisme de cer-
tains missionnaires chrétiens devrait
être limité.

On pense qu'il a particulièrement
dénoncé les activités du mouvement
des « juifs pour Jésus », organisation
active parmi les étudiants de l'Uni-
versité hébraïque de Jérusalem.

Le grand rabbin Goren a deman-
dé samedi aux autorités et à l'opi-
nion publique d'agir contre ces mis-
sionnaires.

Arabe roué à mort
D'autre part , huit immigrants so-

viétiques ont été inculpés hier
d'avoir roué à mort un Arabe israé-
lien et d'avoir blessé une femme
d'immigrant qui avait une liaison
avec la victime.

Selon la presse, les immigrants
avaient repéré une voiture dans la-
quelle se trouvaient M. Chubi En-
nazir, 47 ans, père de sept enfants et
Mme Regina Pokvoskaya, 48 ans.

Les immigrants obligèrent le cou-
ple à sortir du véhicule et se mirent
à le battre. Il ne semble pas que les
assaillants savaient que leur victime
était un Arabe.

Mme Pokovskaya, qui a immigré

en Israël avec son mari et ses deux
enfants, a été blessée aux yeux et a
été tondue, (ap, ats, reuter)

;:

Londres. — Des bandits armés ont
attaqué un wagon transportant de l'ar-
gent, et ils se sont emparés d'un butin
estimé à environ un million.

Torun. — Torun, ville de 130.000 ha-
bitants, située sur la Vistule, dans le
nord de la Pologne, fête aujourd'hui
le 500e anniversaire de la naissance du
plus illustre de ses enfants : Nicolas
Copernic.

Marseille. — Deux truands marseil-
lais, Emile Schessa, 50 ans, et André
Khatchadourian, 40 ans, ont été victi-
mes d'un règlement de compte, au
quartier de la Belle-de-Mai, à Mar-
seille.

Bruxelles. — Les ministres de l'agri-
culture du Marché commun se réunis-
sent aujourd'hui , pour examiner les ré-
percussions de la dévaluation du dollar
sur les prix agricoles de la Commu-
nauté.

Saigon. — M. Thieu, président du
Vietnam du Sud, a déclaré dans une
interview télévisée, qu'il n'était pas op-

posé à une éventuelle rencontre au
sommet entre le premier ministre du
Vietnam du Nord , M. Pham Van-dong,
et lui-même.

Paris. — Une conférence en faveur
d'une amnistie des déserteurs et insou-
mis américains de la guerre du Viet-
nam, qui devait se tenir mardi et mer-
credi à Paris , a été interdite par la
préfecture de police.

Athènes. — L'agitation universitaire
a pris un tour politique, hier en Grèce,
où plusieurs personnalités ont compa-
ru comme témoins à décharge au pro-
cès de onze étudiants, arrêtés lors des
troubles de mercredi dernier, à l'Ecole
polytechnique.

Nations Unies. —> La Chine et le
Vietnam du Nord seraient résolument
hostiles à l'idée de confier à M. Wald-
heim, secrétaire général de l'ONU, la
présidence de la conférence internatio-
nale sur le Vietnam, qui doit s'ouvrir
le 26 février à Paris.

Offensive diplomatique égyptienne
SUITE DE LA 1ère PAGE

actuel menace d'aboutir à une explo-
sion en raison du maintien de l'occu-
pation des territoires arabes par Is-
raël au mépris de la résolution de
l'ONU.

L Egypte et les Etats-Unis n'entre-
tiennent plus entre eux de relations
diplomatiques officielles depuis la
guerre de 1967.

Chaque nation maintient une mis-
sion diplomatique da'ns la capitale
de l'autre sous un drapeau étranger
— celui de l'Inde pour les Egyptiens
et celui de l'Espagne pour les Amé-
ricains.

Pour se tenir clairement informé
de ce qui se passera à Washington
durant les prochaines semaines et
des nouveaux efforts des Etats-Unis
en faveur de la paix annoncés par
M. Rogers, M. Sadate a décidé d'y
dépêcher, en tant que secrétaire de
presse personnel , M. Ghorbal , qui
pendant quatre ans et demi fut le
principal membre de la mission di-
plomatique égyptienne dans la ca-
pitale américaine, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

de policiers philippins et d'agents des
services secrets américains, sans comp-
ter les dames d'honneur et les aides de
camp qui l' entourent , Imelda Marcos
prend la défense de son mari.

« Notre loi martiale n'est pas cruelle
mais douce. Elle a été imposée sans
coup férir.  Les forces armées donnent
l' exemple de l'ordre. Et l'ordre est in-
dispensable , dans un pays comme dans
une maison. Nous avons essayé de faire
les choses à votre façon.  Maintenant ,
nous employons nos propres métho-
des » dit-elle.

Elle demande , sur un ton plus âpre :
« Pourquoi les étrangers sauraient-ils
mieux que nous ce qui est bon pour no-
tre pays ? »

Mme Marcos se montre toute prête
à documenter la presse sur la « nouvel-
le société » philippine, sur sa patrie,
sur son mari et sur elle-même.

Derrière ce rideau de propagande ,
on discerne une femme dont la person-
nalité est presque aussi discutée que
l'est celle de son mari, le président
Marcos. Ce dernier est, selon les ad-
versaires, un dictateur assoif fé  de pou-
voir, un multimillionnaire qui méprise
les pauvres de son propre pays. Le pro-
gramme de réforme agraire de Marcos
n'a d'autre but que de rétablir son
prestige personnel auprès des masses,
aff irment ses détracteurs. Ses partisans
le présentent au contraire comme un
idéaliste , décidé à mettre un terme à la
corruption qui sévit aux Philippines et

conscient qu'il n y  parviendra qu'en
perpétuant indéfiniment les pouvoirs
qu'il s'est donnés.

Mme Marcos est présentée , par ces
mêmes critiques, comme un « papillon
de f e r  », une femme à la fois  dure et
frivole , qui a tenu à se mettre en ve-
dette à Persepolis, en 1971 , alors que
son pays était en proie à une crise san-
glante : une vaniteuse, une dépensière ,
une ambitieuse qui s'acharne à trans-
former en un centre culturel un pays
où l'on meurt de faim. Ceux qui lui
sont favorables la louent d' avoir mis
sur pied des « programmes d' action »
révolutionnaires , dont un centre de pla-
nification familiale en plein essor, un
centre de lutte contre l'usage de la
drogue et plusieurs mouvements d'as-
sistance aux vieillards et aux j eunes
les plus déshérités.

L'utilité de la loi martiale
Mme Marcos répudie avec vigueur

les accusations qui pèsent sur elle :
« Dépensière, moi ? je  ne porte jamais
de robes de Paris. On dit que j' ai des
robes fabuleuses , mais elles ont toutes
été faites dans mon pays (elle arbore
une robe inspirée d'un modèle de Cour-
règes). Je ne vous dirai pas combien
coûtent mes toilettes. Le pauvre hom-
me qui les fai t  est un grand patriote
et ne veut pas me les laisser payer à
leur prix parce qu'il sait que je  mon-
tre au monde entier le travail de chez
nous ». (Pourtant Imelda fai t  à l'occa-
sion des achats à l'étranger. On assure
que pendant son séjour à Washington,

elle et son entourage ont acheté pour
six mille dollars de toilettes et de bi-
joux).

La première dame des Philippines
enchaîne sur les grands thèmes politi-
ques : « La loi martiale nous débar-
rasse du crime, de la corruption, de la
contrebande , de la drogue. Les gens se
sentent plus libres aujourd'hui ».

On lui parle d'une photo, prise à
Manille et publiée à travers le monde,
montrant un homme sur le point d'être
abattu par un peloton d' exécution. Cet
homme, dit-elle , manufacturait de l'hé-
roïne et était responsable cle la destruc-
tion de milliers d' existences. Il avait
été condamné à l' emprisonnement à vie
mais le peuple voulait qu'il meure. La
volonté du peuple a été accomplie.

« Son exécution m'a tracassée. Je n'ai
pas fermé l'oeil la nuit suivante », ajou-
te-t-elle.

Mme Marcos a 42 ans, son mari en
a 25.

« Il est très sérieux, très tranquille ,
un vrai savant. Il ne fume pas , ne boit
pas. Nous menons une vie tranquille,
presque casanière. Nous nous enten-
dons très bien. Les heures que nous
pouvons pass er ensemble ne sont pas
très nombreuses, mais elles sont de
très haute qualité ».

« Imelda Markos se défend d'être la
conseillère politique de son mari quoi-
que, selon la rumeur publique , elle
exerce sur lui une très grande influen-
ce ». Elle a f f i rme que sa mission con-
siste uniquement à le soutenir et, à
l'occasion, à l'inspirer, (c)

Dans la Drôme
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Six heures plus tard , tout était fi-
ni : six morts deux blessés, une fa-
mille brisée, anéantie. Un coup du
sort épouvantable, Pascal, 6 ans ;
Laurent, 9 ans ; Olivier, 10 ans ;
Noëlle, 12 ans; Martine, 13 ans; Jac-
ques, 15 ans ; sont morts. Tous les
voisins, tous leurs camarades d'éco-
le ne tarissent pas d'éloges sur eux.

« Ils étaient gentils, gais et polis,
toujours prêts à rendre service. Ils
formaient une grande famille très
sympathique et estimée, dans tout le
quartier ».

Tragique incendie

Bonn: plan anti-inflationniste
Les mesures fiscales décidées pendant le week-end par le gouverne-

ment ouest-allemand dans le cadre d'un plan anti-inflation ont reçu dans
l'ensemble un accueil positif, principalement de la part des partis gouver-
nementaux et des syndicats.

Le président du parti chrétien-démocrate d'opposition (CDU), M. Barzel,
les a qualifiées par contre de « premier stade de la faillite de politique
financière » du gouvernement.

Le plan anti-inflation du gouvernement de Bonn est basé sur l'émission
d'un grand emprunt national de stabilité, la majoration des impôts sur les
sociétés et sur les revenus élevés ainsi que sur l'augmentation de la taxe sur
les hydrocarbures et la suppression de certaines subventions fiscales.

(ats, afp)

Le TUC contre M. Heath
En Grande-Bretagne

Dans un document préparé à l'in-
tention d'une assemblée extraordi-
naire, qui se tiendra le 5 mars, le
Conseil exécutif du Trade Unions
Congress (TUC) repousse le plan so-
cial et anti-inflationniste du gouver-
nement conservateur et préconise le
lancement d'un vaste programme de
dépenses pour favoriser la produc-
tion nationale, qui serait financée
par l'imposition des grandes sociétés
prospères, (ap)
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Aujourd'hui...

Les éclaircies alterneront avec des
chutes de neige qui se produiront
encore, surtout au versant nord des
Aines et le long du Jura.

Prévisions météorologiques

Au Vietnam du Nord

Un second contingent de 20 pri-
sonniers de guerre américains libé-
rés par les Vietnamiens du Nord, est
arrivé hier à la base aérienne de
Clark.

Tous étaient valides, et sont des-
cendus seuls de l'avion qui avait été
les chercher à Hanoi, (ap)

Nouveaux prisonniers
américains libérés


