
Fin du conflit laotien
Un accord a eté paraphe hier a Vientiane

L'accord mettant fin au conflit lao-
tien a été paraphé hier à 16 heures
locales par le premier ministre, le
prince Souvanna Phouma et M.
Phoumi Vongvichit, plénipotentiaire
du néo Lao Haksat, apprend-on à
Vientiane de source du néo Lao
Haksat.

L'accord comprend le règlement
des problèmes politique et militaire.
Le cessez-le-feu doit prendre effet
à partir de jeudi 22 février à midi
sur toute l'étendue du territoire lao-
tien.

L'accord sera définitivement signé
entre les représentants du gouver-
nement et ceux du néo Lao Haksat
aujourd'hui à 11 heures locales à la
résidence du premier ministre, le
prince Souvanna Phouma.

Un Conseil de coalition
Selon des informations émanant

de source Pathet Lao, le néo Lao
Haksat a obtenu la création d'un
nouveau gouvernement d'Union na-
tionale ainsi que celle d'un « Conseil
politique de coalition » .

« Le Conseil politique de coali-
tion » sera créé en même temps que
le gouvernement provisoire d'Union

nationale. Le néo Lao Haksat aurait
également obtenu 50 pour cent des
portefeuilles au sein de la future
équipe gouvernementale. Les postes
ministériels ne sont encore ni attri-
bués, ni exactement définis et les
conversations entre les deux parties
Lao vont se poursuivre dès mercre-
di pour la répartition des responsa-
bilités ministérielles.

Le cessez-le-feu sera un cessez-
le-feu sur place, qui comprendra l'ar-
rêt de toutes les activités militaires
des deux « côtés » ainsi que celui
de toute intervention aérienne tant
des forces armées aériennes laotien-
nes que de l'aviation tactique et
stratégique américaine, (ats, afp)

QRÏF: ouverture officielle de !a campagne électorale
Les premières émissions, qui ont

marqué hier soir l'ouverture de la
campagne électorale officielle radio-
télévisée sur les ondes de l'ORTF,
ont toutes été caractérisées par le
soin avec lequel les différentes for-
mations politiques ont cherché à se
présenter dans un style nouveau par
rapport aux précédents exercices de
ce genre.

Les trois partis qui intervenaient
au cours de cette soirée ont choisi ,
pour ce faire , la forme de l'interview
ou de l'entretien.

Cependant , M. Messmer, qui fit
une brève déclaration au début de
la tranche d'émission réservée à la
majorité, est apparu seul sur le petit
écran , avec, derrière lui, une affiche
de l'« Union des républicains de pro-
grès » (URP).

Enfin, M. Messmer a fait une dis-
tinction entre les « promesses » de
l'opposition et les « propositions » de
l'URP en expliquant : « Nous avons
prouvé que nous étions capables, grâ-
ce à vos efforts et à votre travail ,
de mener la France dans la paix vers
le progrès économique » .

Un jeune couple
Puis M. Lecat , secrétaire d'Etat

et porte-parole du gouvernement, a
présenté un jeune couple, Christian
et Nadine Zubert , l'un cinéaste de
télévision, l'autre photographe, qui
aura pour tâche de personnaliser le
dialogue que l'URP a entrepris d'ou-
vrir avec les électeurs au cours de

cette campagne sur les ondes. M. et
Mme Zubert interrogeront les mi-
nistres en fonction des lettres et des
appels téléphoniques qu'ils recevront
des téléspectateurs.

La deuxième tranche
La deuxième tj; nche de la soirée

était attribuée au parti communiste
dont le secrétaire, M. Marchais, s'est
fait interroger par l'écrivain Max-
Pol Fouchet. Celui-ci a, dès l'abord ,
demandé à M. Marchais de s'expli-
quer sur sa conception des libertés,
en évoquant la situation du roman-
cier soviétique Soljénitsyne.

« Nous, communistes français,
sommes résolument opposés à la cen-

sure » , a affirmé M. Marchais, « il
ne peut y avoir de souveraineté du
peuple sans liberté » .

Le secrétaire général du PC a af-
firmé qu'il n'existe pas actuellement
en France de liberté pour les tra-
vailleurs qui voudraient bénéficier
de la culture.

Les scandales
Enfin , la troisième tranche de la

soirée était allouée au centre démo-
crate, dont deux représentants, le sé-
nateur Diligent et le député Dura-
four , étaient interrogés par Mme F.
Giroud.
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Général vieteong
à Saigon

Plusieurs of f ic iers  et le général
vieteong Tran Van-tra (notre bélino
AP), qui dirigea , en 1968 , l' of fensive
du Têt contre la capitale sud-vietna-
mienne, sont arrivés hier à Saigon.

« Je suis heureux, a déclaré le gé-
néral , de venir à Saigon comme par-
ticipant à la Commission militaire
mixte chargée de faire respecter l'ac-
cord de cessez-le-feu. Il y a eu des
dif f icultés et des violations, mais je
suis optimiste pour la paix, car la
paix apporte avec elle l'ultime vic-
toire du peup le vietnamien. »

C'était la première fo is  depuis l'of-
fensive du Têt en 1968 que des Viet-
congs apparaissaient en public en
uniforme dans le centre de la capi-
tale.

A leur sortie de l'hôtel, le général
Tra et p lusieurs de ses off iciers sa-
luèrent en souriant la foule.  Celle-ci
demeura impassible. Il n'y eut ni
acclamations, ni cris hostiles.

Le haut-commissariat de l'Iode
est occupé par un commando

En plein centre de Londres

Plusieurs centaines de Londoniens s'étaient rassemblés devant le haut
commissariat indien, attaqué par un commando, (bélino AP)

Pendant près d'une heure, hier
matin, un commando de trois hom-
mes masqués, tous d'origine asiati-
que, a occupé le rez-de-chaussée de
l'immeuble du haut-commissariat de
l'Inde en plein centre de Londres.
Deux des trois assaillants ont été
tués par les tireurs d'élite de la po-
lice et le troisième a été blessé.

Le commando a semé la terreur
au carrefour d'Aldwych situé à mi-
distance entre Trafalgar Square et
Fleet Street, la rue des journaux.
L'attaque s'est en effet produite à

l'heure de pointe et a bloqué la
circulation.

Le commando a fait irruption dans
l'immeuble. Il a ordonné au person-
nel de s'étendre à terre. Selon cer-
tains renseignements, plusieurs em-
ployés auraient même été ligotés.

Les policiers ont rapidement inves-
ti le bâtiment, puis des ouvriers du
service d'entretien les ont fait péné-
trer à l'intérieur par une porte dé-
robée. Ils ont pu ainsi prendre le
commando à revers.
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A Washington

M. Wilbur Mills, président de
la puissante commission des voies
et moyens de la Chambre des re-
présentants, a invité une nouvelle
fois hier M. Nixon à imposer une
surtaxe de 15 pour cent sur les
importations. Il a ajouté que le
retard apporté à l'adoption d'une
telle législation « ralentira l'amé-
lioration de notre balance com-
merciale ».

« A mon avis, a-t-il dit, la lé-
gislation qu'envisage le président,
prendra trop longtemps. L'action
que je recommande qu'il prenne
rapidement, aboutirait à une so-
lution rapide et permanente, (ap)

POUR UNE SURTAXE
DE 15 POUR CENT SUR

LES IMPORTATIONS

/^PASSANT
J'ai le temps...
Tu as le temps...
On a le temps-
Un verbe qu'on ne conjugue plus

j amais, à moins d'un miracle, ou d'avoir
le temps ! Ce qui n'arrive pas, ma fol ,
très souvent.

Car la vie moderne est ainsi faite que
du moment où le réveil sonne et où l'on
saute du lit , jusqu'au moment, souvent
tardif , où l'on y rentre, le temps ne
vous appartient pas. Avec tout ce qu'il
y a à faire — et qu'on ne fait pas — le
bougre vous glisse entre les doigts
comme une poignée de sable. Essayez
de le retenir... Entre les matines et
l'angélus du soir, ou si vous préférez ,
entre le moment où vous mettez le pied
à l'usine et celui où vous regardez la
TV, c'est tout juste si l'on a la possibi-
lité de manger, de regarder trois fois sa
femme et ses gosses, de lire, en diago-
nale dans le « canard » que le monde va
mal , et de se dire que le lendemain il
faudra re-re-re-recommencer.

Même chose pour la ménagère.
Même chose pour celles qui travail-

lent en plus ou en dehors de leur mé-
nage.

Même chose pour M. Celio qui se
barricade contre les dollars et tente de
mettre son grain de sel sur la queue de
l'inflation , qui va plus vite que lui.

Même chose pour les vieux qui n'ont
plus rien à faire et vous disent : « Je ne
vois plus passer ni les jours ni les mois.
On est toujours à Noël ! »

C'est là qu'on comprend mieux les
seuls vers de Lamartine que j 'aie rete-
nus : « O temps suspends ton vol, et
vous, heures propices, suspendez votre
cours... » Essayez toutes les bretelles.
Vous ne suspendrez jamais que vos
pantalons...

Eh bien, moi qui vous parle, pendant
quelques jours j 'ai eu le temps. Le
temps de le découvrir et de pfaindrn
tous ceux qui n'en ont pas. C'étai t
formidable.

Il fallait que je vous le dise.
Avant que je recommence à râler

contre les bonheurs et les vacances qui
ne durent jamais longtemps.

Le père Piquerez

— par J. BUHLER —
Ingénieurs , architectes et arpenteurs

isréaliens sont à l' œuvre pour délimi-
ter l' emplacement d'une nouvelle v ille
dans un périmètre de 60 km.2 près
de la ville de Rafah , dans le Sinai
égyptien occupé depuis 1967. A f in
1974 , la cité neuve devrait abriter 350
familles. Un plan existe selon lequel,
vers l'an 2000 , une population de plus
de 230.000 âmes serait concentrée dans
cette région , au mépris de la résolu-
tion des Nations Unies préconisant la
restitution des territoires occupés par
l' armée israélienne.

Les observateurs arabes ont beau jeu
d' attirer l'attention sur ce pas en avant
de l' expansionnisme sioniste. Leurs
alarmes n'ont pas empêché les Israé-
liens de créer sur les hauteurs de Go-
lan, à la frontière syrienne , une nou-
velle colonie baptisée Benei Yehuda ,
de débaptiser Charm-el-Cheikh sur le
détroit de Tiran et de lui donner le nom
d'Ophir en coordonnant son dévelop-
pement avec celui des communautés de

Di-Zahav et de Neviot. Ce qui a dé-
terminé Moshe Dayan, ministre de la
défense du gouvernement israélien , à
donner le feu  vert à Raf a t, est le sur-
peuplement non seulement de la zone
de Gaza, mais de tout le littoral israé-
lien, de la frontière libanaise au Sinaï.
Israël compte actuellement une popu-
lation de 3,1 millions d'habitants qui
aura probablement passé à 5 millions
à la f in  du siècle. Des villes comme
Tel-Aviv , fondée en 1009 , ou Haï fa
ou même Naharyia et Ashkalon ne
disposent plus de beaucoup d' espace
pour s'agrandir. Tel-Aviv , créée dans
les dunes de sable comme le sera de-
main la nouvelle cité près de Rafah ,
héberge actuellement 1,2 million d'ha-
bitants , dégage des fumées industriel-
les aussi intenses que Los Angeles ou
Londres et enregistre une criminalité
si élevée que des unités de la police
des frontières ont dû être retirées pour
prendre du service dans la métropole.
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Une ville nouvelle au Sinaï
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«II est temps d'ouvrir les négociations
officielles avec l'Allemagne de l'Ouest»

M. Husak, secrétaire général du PC tchécoslovaque

La Tchécoslovaquie estime que le temps est venu d' ouvrir les négociations
of f ic ie l les  pour la normalisation de ses rapports avec la RFA et elle est
prête à les ouvrir à tout moment, a déclaré M. Husak , secrétaire général du
PC tchécoslovaque , dans le rapport qu'il a présenté hier matin devant le
comité central réuni en session p lénière au château de Prague. Notre bélino
AP montre (de gauche à droite, au premier p lan), le président Svoboda , le

premier ministre, M. Strougal , et M. Husak.

LA CHAUX-DE-FONDS

Lorsqu'on sait unir
connaissances
et savoir-faire

LIRE EN PAGE 3



Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Cher Jacques...
Cher Fabbri...
Depuis qu'on en use, 11 ne s'use pas.
Qu'il soit Henri VIII ou la poule

qui a couvé un œuf de canne, il est
toujours... le cher Jacques.

Inutile de dire que dans la « Pau-
vre France » du non-moins pauvre Jean
Cau, si Fabbri n'avait pas été là, nous
non plus ! On était , et tout le public
avec nous, pour lui. Mais aussi pour ses
camarades, excellents, Suzanne Grey,
Claudine Colas, Patrice Valota et Jean-
Luc Tardieu : des comédiens parfaits.
M. Jean Huguenin excelle à varier sa
saison théâtrale — devenue une sai-
son, précisément — en divertissements
et choses sérieuses, en Casarès et Fab-
bri , en « Célestine » et « Pauvre Fran-
ce » : mais c'est cela, une saison ! De
prodigieuses incursions dans le grand
fond du tréfond de notre civilisation

(même si de braves gens n y compren-
nent rien !) Et du rire, du plaisant , du
facile, comme hier soir.

En tout cas, nous, nous ne dédaignons
rien. Il nous plaît de rire, nous ne dé-
testons pas penser , même au théâtre.

A partir de désormais, l'homosexua-
lité a franchi le « mur de la honte »
derrière lequel elle était enfermée. Elle
est devenue comédie, mais pas simple-
ment par allusion : le sujet , le fonde-
ment d'une pièce. Même le maréchal
Pétain (ce doit être dur , en ces jours
de rapt) y passe. Grâce au Dr Fanti,
nous savions déjà que Napoléon était de
la confrérie. Alexandre le Grand , bien
sûr. Quant au roi David , ce qu'il dit
de Jonathan règle son compte. Un sur
six, dira Fabbri , en nous montrant du
doigt. On avait presque un complexe,
en sortant , de jeter un œil complice à
quelques beautés féminines qui meu-
blaient gracieusement le théâtre. Fi-
nalement, disons notre satisfaction. La
« Pauvre France » de Jean Cau n'est
certes pas le « Roméo and Roméo » de
ce bon camarade qu'était William
Shakespeare, mais elle est un bon dé-
foulement. Si l'on voulait bien nous fi-
che la paix avec les « drames affreux »
que représentent quelques malenten-
dus sexuels hétéro-ou-homo, on au-
rait rendu grand service à notre «pau-
vre» civilisation. En le faisant, certes
grassement, Jean Cau , après tout , nous
aide. Il se moque de tout le monde,
des psychiatres, des homo-hétéro-tout-
ce-qu'on-voudra , de vous, de moi, de la
France, qui en a besoin plus que ja-
mais.

Mais surtout, bien des mercis, chef
Jacques ! Votre fabbri-cation nous a
été bien agréable !

J. M. N.

Ben! mon Cau-Cau...

Jeu de fou et de masques

Vendredi soir, et samedi soir , au
Théâtre abc, à La Chaux-de-Fonds,
spectacle insolite, à nouveau : «Avant»
et « Perdu », dans « Jeu de fou et de
masques ». Qui sont-ils ?

Deux jeunes Zurichois, Andres Bos-
sard et Bernie Schurch, qui font équi-
pe depuis leur sortie de l'Ecole de
mimes de Jacques Lecoq, à Paris.

Ils disent eux-mêmes : « Nous aime-
rions raconter sans paroles, mais les
imprévus nous font parler tout de mê-
me ». Sont-ils mimes ? comédiens ?
clowns ? Un peu tout à la fois. Lors de
leur passage au Festival d'Avignon, un
critique a dit d'eux : « Au-delà du sim-
ple mime transparait une analyse fort
juste , des comportements des nommes
qui se meuvent sur la ligne, vague,
tortueuse, indéfinie qui sépare la nor-
malité de la folie.

On peut saluer bien bas la technique

époustouflante de ces deux mimes, la
perfection des gestes, la richesse des
inventions.

Jamais l'esprit ne s'ennuie. A tout
moment, une évocation nouvelle vient
réclamer l'attention. Souvent, la scène
reste figée un instant comme la
dernière image d'un film que l'on vien-
drait d'arrêter.

Car l'art de la composition de ces
deux artistes est si grand , qu'à tout
moment on croit voir un tableau.

Parler d'un spectacle de mimes, c'est
toujours l'atrophier car il n'est pas
possible de décrire par un mot la plé-
nitude d'un geste ; une seule chose à
faire : aller y voir ».

Insolite, curieux, drôle, tel est l'un
des spectacles promis aux Chaux-de-
Fonniers , en cette fin de semaine pla-
cée sous le signe du théâtre, (imp)

1625
HORIZONTALEMENT. — 1. On a le

droit d'y prendre quelque chose. Mit
dans les brancards. Prénom féminin.
2. Politesse romaine. Des milieux très
fermés. Se rendront. 3. Article. Se
trouve entre deux maladies. D'un
auxiliaire. Article. 4. Mettra un bout
neuf à une chaussette. Il a souvent
des soucis. Article espagnol. 5. Dimi-
nutif masculin. Travail de tête. Rédui-
re en très petites parties. 6. Sortant
de l'ordinaire. Fortune. 7. On sait
qu'un peu partout il a pour fonction
de régler, pour le mieux, la circula-
tion. Ne reconnaîtra pas. On y voit un
château remarquable. 8. Fait son tes-
tament. Elles sont toujours à l'impar-
fait. Canton normand.

VERTICALEMENT. — Se trouve en
Suisse. Un qui est toujours content
de lui. 2. Supériorité. 3. Note. On les
voit toujours à l'ouvrage. 4. Confient
à la terre. 5. Une esclave biblique.
On ne le rencontre plus sur le sen-
tier de la guerre. 6. Avais en main. 7.
Façon de se lever. Elle habite près
d'un palais. 8. Un qui trouve tous
les jours son maître. Affirmation. 9.

Article. Rendre l'atmosphère meilleu-
re. 10. Sont dans la mythologie Scan-
dinave. Elle se manifestait par éclat.
11. Pronom. Se trouvent dans la
grammaire latine. 12. Bien que beau-
coup de gens y trouvent le trépas ,
c'est l'endroit qui, bien sûr, ne terro-
rise pas. Interjection. 13. Bourgade
biblique. Troubles. 14. Rainure dans
laquelle glisse une pièce mobile. 15.
Rivière d'Europe. Cheville métallique.
16. D'un auxiliaire. Brames.

Solution du problème paru
mercredi 14 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Bref ;
acre; appâts. 2. Rêva; bain; neutre.
3. Une bouffonnerie. 4. Si ; Reus ;
ures ; et 5. Etal ; Elie ; et ; un. 6.
Provoque le rire. 7. Rani ; urne ; voi-
lée. 8. Esse ; issu ; ansers.

VERTICALEMENT. — 1. Brus ;
pré. 2. Renieras. 3. Eve ; tons. 4. Fa ;
ravie. 5. Belo. 6. Abou ; qui. 7. Cau-
seurs. 8. Rif ; Lens. 9. Enfui ; eu. 10.
Orel. 11. Anne ; Eva. 12. Pense ; on.
13. Pue ; tris. 14. Atre ; île. 15. Tri-
turer. 16. Sée ; nées.
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BIRDS OF FIRE
John McLaughlin's Mahavishnu Orchestra

« My goal's beyond » , « The înner
mountain flame » (voir Impartial du
24 août 1972) et maintenant « Birds
of fire » forment l'actuelle discogra-
phie du « Mahavishnu Orchestra »
qui se compose toujours de John
McLaughlin (guitare), Jerry Good-
man (violon), Jan Hammer (piano
électrique, moog), Bill Cobham (bat-
terie) et Rick Laird (basse).

Tous ces musiciens sont déjà con-
nus pour leur participation à d'au-
tres formations importantes ou cé-
lèbres : Flock, Lifetime, Graham
Bond Organisateur avec Jack Bruce
et Ginger Baker, Miles Devis, etc.

Rappelons que Mahavishnu est le
nom d'un dieu hindou dont les qua-
lités sont la compassion divine et
la justice.

Le son du groupe naît de l'identité
de vue des musiciens incapables de
freiner leur élan artistique. Cette
musique ignore, non sans raison ,
les problèmes de l'esthétique selon
Kant, en construisant et en dépas-
sant les schémas traditionnels du
jazz pour y incorporer des éléments
venus du rock.

Sur la première face de « Birds
of fire » on trouve : « Birds of fire »,
« Miles Beyond », « Lelestial Terres-
tial commutors » , « Sapphire bullets
of pure love » et « Thousand island
park » et sur la deuxième : « One
word », « Sanctuary » , « Open coun-
try Joe » et « Resolution ».

UN JAZZ-ROCK ORIGINAL
Tous ces morceaux (excepté

« Mils beyond » composé par Miles
Davis) sortent de l'imagination de
John McLaughlin et forment une
unité dont il serait vraiment diffi-
cile de trouver quelque chose à re-
dire. Dans ce disque domine la cohé-
rence d'un discours dont les diffé-
rents éléments, rythmes, électrifica-
tion , mouvements sont soigneuse-
ment distribués, tout cela à partir
d'un impressionnant travail de tech-
nique instrumentale dont les échanT
ges donnent l'approche la plus con-
vaincante de ce qui fut tenté par
beaucoup : le jazz-rock.

Le Mahavishnu Orchestra s'est
entièrement libéré d'une présenta-
tion traditionnelle et un peu vieillote
des thèmes, des improvisations et
des rythmes en les utilisant d'une

manière très nouvelle. On retrouve
dans cette oeuvre de conception rock
(?) certains thèmes des disques pré-
cédents comme par exemple « Dévo-
tion » ou « The inner mountain fla-
me » mais repri s de manière totale-
ment différente. Une seule excep-
tion : « Thousand island park » où
les instruments électriques sont
remplacés par des instruments tra-
ditionnels ce qui montre que le
M.O. peut avoir un côté « classique».

Les passages uni-solos et les thè-
mes cycliques varient avec des im-
provisations qui ne sont pas (pour
une fois) monologues et démonstra-
tions de virtuosité d'un seul instru-
ment mais véritables dialogues en-
tre tous les musiciens.

« Open country Joe » nous propo-
se encore une autre option du grou-
pe : le Country-Rock.

Les musiciens semblent avoir
acquis une indépendance totale dans
la conception de chaque morceau
sans aboutir à du Free-jazz mais en
s'intégrant totalement au groupe.

Il faudrait pouvoir parler plus
longuement de cette oeuvre, écrire
plusieurs pages pour les différents
morceaux et se laisser aller libre-
ment à de véritables dissertations
sur chaque membre du M.P. dans
« Birds of fire ».

VIC

Lieutenant K-Lay
au TPR

Vendredi soir , aussi , en la petite
salle du TPR , à La Chaux-de-Fonds,
un spectacle présenté par une troupe
d'amateurs du Centre culturel neuchà-
telois, sur un texte de Gilbert Pingeon ,
texte remanié par l'ensemble du groupe
et joué , sur une mise en scène d'Anne-
Marie Jan , du TPR , dans des décors de
Jean Bosserdet.

Ce qui, au début , ne devait être
qu 'un cours d'expression théâtrale, s'est
transformé en un spectacle de près de
deux heures, avec, pour point de dé-
part , des documents , l'exemple de « Na-
palm » de Benedetto, la confession de
Calley parue aux éditions France-em-
pire...

Calley est devenu « K-Lay » pour
indiquer les limites d'une reconstitu-
tion non totalement documentaire ou
réaliste. Plutôt qu'une « pièce de théâ-
tre », il s'agit d'une sorte de « cabaret-
guérilla » , (séries de flashes et de chan-
sons) bâti sur la rupture chronologique
et la farce, afin d'éviter que l'ambiance
par trop « documentaire » ne s'installe.
Ce n'est pas un pamphlet anti-améri-
cain non plus. L'intention était plutôt
de montrer et de démonter le système
qui fait qu 'un homme simple devient
un héros, un jouet et un assassin.

Les moyens de réalisation étant ex-
trêmement modestes, on peut qualifier
l'ensemble de « théâtre pauvre », l'in-
géniosité remplaçant les « finances » .
Une recherche intéressante, qui mérite
certainement l'attention du public.

(imp)

AnnoncésDr Gérard Zwang au Club 44

La fonction erotique est une fonction
physiologique naturelle comme l'est la
fonction digestive ou respiratoire; elle
doit être enseignée comme telle sans
faire l'objet d'un chapitre particulier
lors des leçons d'histoire naturelle.

C'est dans cette optique que le Dr
Gérard Zwang, ancien chef de clinique
chirurgicale à la faculté de médecine
de Paris , a entretenu , jeudi dernier,
l'auditoire du Club 44 de « La fonction
erotique ». Il tient particulièrement à
ce titre, qu'il a donné à un important
ouvrage, parce qu'il désigne la façon

que nous avons de nous servir de notre
sexe, laquelle fait partie de notre ma-
nière d'être.

Sur le plan de l'animalité l'homme est
un sujet assez bien réalisé, assez fort,
très agressif au point qu 'il ne laisse
vivre que ce qui le sert.

A la différence des animaux, l'hom-
me, bête consciente, n'use que rarement
de son sexe aux fins de se reproduire
(dix fois dans une vie s'il a dix en-
fants !). Il l'utilise aussi souvent que sa
nature et les circonstances le lui per-
mettent pour éprouver du plaisir. Et
parce que le plaisir sensuel est à nul
autre comparable, l'homme, qui mémo-
rise le plaisir , s'attache à le répéter. Il
parvient à éprouver l'orgasme, ce som-
met du plaisir quelque 5000 fois , en
moyenne, dans une vie qui compte une
septantaine d'années.

Bébé ne peut pas s'accoupler mais
il éprouve déjà du plaisir à tripoter ses
zones érogènes. Jusqu 'à la maturation
complète de ses organes il va affiner
son plaisir solitaire sans que cela nuise
en aucune manière à sa santé.

Rigoureusement rien ne vient rem-
placer l'orgasme et, à moins de névrose ,
l'être humain entend ne pas s'en pri-
ver. Le plaisir est pris dès le plus jeune
âge de manière autonome et égoïste.

L'APPROCHE DE L'AUTRE
La puberté venue, nous devenons ca-

pables de nous accoupler. Le plaisir
solitaire se dévalue , se dévalorise. Mus
par un instinct profond nous connais-
sons alors l'attrait d'un partenaire d'un
autre sexe. En même temps que la fonc-
tion physiologique s'affine nous décou-
vrons cet autre plaisir d'une grande ri-
chesse: l'échange.

Régi par des réactions instinctives ,
animé d'une agressivité formidable,
l'être humain obéit à des mécanismes
complexes dès que s'approche un
«étranger» . Dans la foule il doit domi-
ner son agressivité qui le pousse cons-
tamment à faire respecter un périmètre
de sécurité généralement défini par
l'envergure de ses bras. « L'autre » est
toujours un ennemi potentiel. Le geste
de se serrer la main correspond à un
contrôle de comportement paisible. On
s'assure que « l'autre » ne vous veut
pas de mal. D'autres réactions beau-
coup plus subtiles accompagnent , sou-
vent à notre insu, l'approche physique
d'un « étranger ».

Dans la fonction erotique toutes ces
réactions sont abolies et inversées. Le
partenaire n'est plus hostile, il déve-
loppe des mécanismes contraires à
l'hostilité. On n'éprouve le plaisir
qu'avec quelqu'un avec qui nous parta-
geons une affecfi yité positive, à tout le
moins, des sentiments bienveillants. Les
partenaires qui vont se procurer l'or-
gasme abdiquent toutes leurs réactions
de défense, laissent tomber leurs mas-
ques. Une totale disponibilité implique
de déconnecter les réactions de défense,
on « s'abandonne » et pour cela il faut
une sécurité géographique, un lieu cal-
me et confortable. Nous faisons partie
de ces animaux qui doivent protéger
le lieu de leurs amours. La mise à nu
physique et psychique des partenaires
d'un couple permet d'établir un lien
erotique à travers une mutuelle ten-
dresse et gentillesse, à travers l'amour,
cette communication des subj ectivités.

DÈS 30 ANS: SURVIE
Toutefois , un correctif ne doit pas

être oublié dès que l'on parle de fonc-
tion et de vie erotique. Nous sommes
des animaux jetés sur terre pour y
vivre une trentaine d'années, dont la
moitié à attendre le moment de pro-
créer et l'autre à nous reproduire. C'est
la vie de l'homme des civilisations sans
vaccin. C'est la programmation du cer-
veau paléolitique. La femme ne con-
naissait ni règles ni ménopause, et
l'homme jamais la sénilité. Tous deux
mouraient joyeux avant que ces phé-
nomènes se manifestent. Et nous por-
tons encore en nous ce « modèle » an-
cien qui fait qu'au-delà de 30 ans nous
sommes en survie.

En l'an 2000, l'espérance de vie sera
peut-être de près de 100 ans, ce qui ne
manquera pas de modifier les données
de notre vie erotique en la prolongeant
considérablement, ce qui est déjà le
cas pour les nations matériellement très
développées. Dans quelques décennies, il
sera peut-être normal de se marier tous
les 15 ans. L'amour peut , au sein d'un
couple ne durer que 15 ou 20 ans. Il
faut le savoir pour en tirer les consé-
quences.

PETITE PART DE L'UNIVERS
La conscience que l'homme a de la

nature lui fixe des limites spatiales et
temporelles. Il sait n'être qu'une part
infime de l'univers. Il s'en console mal !
De plus, n'ayant qu'un seul sexe, il ne
connaît qu'un seul versant de la nature
humaine. La fonction erotique permet
de recoller les sexes, d'avoir une cer-
taine prise sur le monde qui nous
environne. Un couple bien réussi est un
androgyne en action , un être complet.
Un bon accouplement libère chaque fois
l'homme et la femme de l'angoisse de
la solitude et de celle qui est à l'origine
de toutes les autres : la peur de la mort.

Le temps, principal ennemi de l'hom-
me, nous pourchasse. Nous le détestons.
Les occasions de l'apprivoiser ou de
l'oublier sont rares ; la création artis-
tique et la fonction erotique font partie
de ces instants privilégiés où le temps
subjectif est éprouvé d'une manière
particulière.

Pendant le plaisir nous adhérons au
présent. Chaque instant qui passe est
détemporalisé. Plus le temps passe et
plus le plaisir est agréable. La durée
de plaisir n'est plus objectivement me-
surable. Survient l'orgasme, instant
bref mais vécu si intensément que l'on
a l'impression de vivre un temps très
long. Nous oublions l'angoisse de la
mort. Nous déconnectons notre atten-
tion du monde environnant.

L'état orgasmique est parfois ressenti
comme la mort , il arrive que l'on use
d'un vocabulaire apparenté. Celui ou
celle qui , au sommet du plaisir lance :
« je meurs... » n'abandonne pas sa cons-
cience, au contraire de l'instant fatal
qui l'en privera à tout jamais , simple-
ment il établit une connection , une
circulation sans barrage entre cons-
cience et inconscience. « Je meurs... »
c est le relâchement de l'angoisse, c'est
la liberté totale qui nous fait jeter
par-dessus bord tout ce qui n 'est pas
l'adhésion au présent.

Impuissants et frigides se refusent cet
instant merveilleux entre tous, ne ces-
sant jamais de s'observer, ils n'aban-
donnent rien , ils ne jettent rien par
dessus bord ! Ils restent frustrés, ne
parvenant jamais à cet orgasme qui
réconcilie le temps avec la vie. Pour
le Dr Zwang, seul de tous les arts , la
musique permet de communiquer des
émotions au niveau subjectif qui, à
l'instar de l'orgasme, font « tout bas-
culer » et permettent d'échapper au
temps.

La fonction erotique ? une fonction
physiologique naturelle qui depuis la
nuit des temps nous incite à dissocier
sexe et honte, ce diabolique héritage
des religions... G. Bd.

LA FONCTION EROTIQUE

Pour ceux qui souffrent d'hémophilie,
c'est-à-dire d'une coagulabilité insuffi-
sante du sang, l'espérance de vie s'est
nettement accrue au cours des trente
dernières années. Quoique cette mala-
die soit aujourd'hui encore incurable,
les progrès de la médecine ont néan-
moins permis d'augmenter leur espé-
rance de vie, qui n'était que de quinze
ans environ, jusqu 'à quarante ou même
cinquante ans. Ce qui a contribué de
manière décisive à ce succès réjouissant,
c'est, d'une part, un diagnostic plus pré-
coce de la maladie et l'élimination de
ses séquelles et, d'autre part , la dé-
couverte de quelques médicaments d'im-
portance véritablement vitale. (FE)

Une meilleure espérance
de vie pour les hémophiles



et savoir-faire à Le Chaux-de-Fonds
Prendre conscience, choisir, décider

et exécuter : c'est le processus qui a
conduit deux entreprises chaux-de-fon-
nières à produire, en moins d'une an-
née, « le plus petit mouvement à quartz
pour pendulette du monde » qui a été
présenté hier à la presse en avant-
première de la Foire internationale de
l'horlogerie de Bâle

C'est au printemps 1972 que les en-
treprises A. Imhof SA, manufacture
de pendulettes d'art et Portescap ont
élaboré un programme commun, après
un constat de complémentarité, en vue
de produire un mouvement à quartz
pour grosse horlogerie répondant à un
cahier des charges sévère quant au vo-
lume, à la fiabilité, la précision et au
prix.

En neuf mois le produit était en
mains du service commercial de Por-
tescap chargé de sa distribution. Neuf
mois, c'est peu, très peu , d'autant plus
que les miracles sont rares lors même
qu'en la matière les prophètes sont
légion.

On ne parvient à un résultat con-
cret, et surtout valable, que par la re-
cherche et le travail. Aussi, le seul
miracle qui a présidé aux destinées
du mouvement Imhof - Portescap,
c'est que deux entreprises de la place
ont su confronter leurs connaissances
réciproques, les mettre au service d'un
produit et faire, ce qui nous semble

particulièrement important, la démons-
tration de l'énorme potentiel de savoir-
faire horloger détenu par la région.
Car il faut être réaliste, personne ne
peut produire , en neuf ' mois, un mou-
vement de qualité sans mettre en œu-
vre des connaissances importantes ac-
quises par des années de recherches
et d'expériences ce qui est le cas d'Im-
hof SA pour les ébauches et la fabri-
cation d'un mouvement électronique et
Portescap dans le domaine des micro-
moteurs et de l'électronique.

Le 70 pour cent des composantes du
produit sont d'origine suisse ; seuls les
quartz (32 ,768 hz) et le circuit diviseur
(15 étages, ITT) sont d'origine étran-
gère.

Il est intéressant de relever que le
Groupe de production « Réveils et pen-
dulettes » de la FH (80 pour cent des
exportations globales de l'horlogerie
suisse de gros volume) se préoccupait
depuis plus de deux ans de réaliser

une ébauche commune en vue d ex-
ploiter les possibilités du quartz. Au
vu des développements des travaux des
deux entreprises chaux-de-fonnières, le
groupe décida , durant l'été 1972 déjà ,
de placer toute sa confiance dans le
produit présenté.

Quatre modules
Pile, électronique, moteur et roua-

ge — ces quatre modules sont com-
plètement intégrés dans la calotte
métallique de protection, y compris
les mécanismes complémentaires tels
que réveil et calendrier (jour - da-
te). D'un volume cylindrique total
de 5,5 cm. de diamètre et 2,2 cm.
de hauteur, le mouvement fonction-
ne dans n'importe quelle position.
Il a une autonomie de marche su-
périeure à une année qu'une micro-
pile standard au mercure incorpo-
rée suffit à alimenter. Conçu pour
entraîner des aiguilles allant jus-
qu'à au moins 20 cm. de longueur,
sa précision est annoncée à 60 se-
condes par année dans des condi-
tions normales d'utilisation.

La symétrie de la pièce laisse aux
stylistes un maximum de liberté de
création, élément important puisque
l'on sait que l'habillement est pri-
vilégie dans la branche des garde-
temps de gros volume.

Cette œuvre commune démontre
que, sans aller nécessairement jus-
qu'à l'intégration, il est possible aux
industriels de l'horlogerie suisse de
trouver des terrains d'entente sur
lesquels élaborer des actions fructu-
euses. Relativement à l'ensemble de
la production horlogère suisse, la
pendulette jusqu 'ici était l'objet de
petites séries. Le choix d'un cali-
bre quartz unique permet aux fa-
bricants de produit terminé pendu-
lette d'accéder aux grandes séries
sans avoir à investir dans la phase
préliminaire de recherches et dé-
veloppements.

La conception modulaire des mou-
vements assure l'interchangeabilité
des éléments qui le composent et
ce d'une manière particulièrement
facile pour tout horloger rhabilleur.
De plus l'usage d'un rouage auto-
lubrifiant supprime tout entretien.

A la suite d'un rapport d'expertise
il fut constaté que le mouvement chaux-
de-fonnier réunissait pratiquement tous
les critères d'ordre technique et com-
mercial imposés par le groupe qui,
d'emblée, assura une commande de 10
mille pièces. Peut-on rêver meilleure
garantie que d'être reconnu par ses
pairs ?

S'agissant du quartz, le mouvement
est. équipé d'un module pour petite
horlogerie ce qui assure un niveau de
prix « abordable » attendu que le mar-
ché des quartz pour montre bracelet
restera toujours plus important que
pour la grosse horlogerie, donc d'un
prix réduit.

Portescap qui a en mains un micro-
moteur pas-à-pas pour montre brace-
let et un quartz pourrait rapidement
arriver à proposer les composants né-
cessaires à relier les deux éléments
précités...

En offrant aux clients de ses mo-
teurs le « package » approprié, Portes-
cap mettrait à la disposition des pe-
tites et moyennes entreprises les élé-
ments leur permettant de remonter une
montre à quartz. Ce faisant, l'entre-
prise chaux-de-fonnière garantirait une
certaine autonomie régionale !

Musique de proche avenir pour une
partition très demandée...

G. Bd

X*î* i*l*^SV/V^M£&fl6655fi5000000flHrftfflrtH MflW

J|4JT. en vjj lg
Chez les boulistes

Le challenge du 20e anniversaire
s'est disputé sur le jeu de la Re-
corne : 1er Erguel (701 quilles), 2e
La Chaux-de-Fonds (696), 3e Le Lo-
cle (692), 4e Epi (668), 5e Val-de-
Ruz (662). Erguel ayant gagné cinq
fois le challenge l'emporte définiti-
vement.

Augmentation des nuitées
C'est avec une augmentation de

764 nuitées, soit 1,6 pour cent de
plus qu'en 1971, que s'est soldée
l'année 1972 pour le mouvement hô-
telier de notre district. Les 47.664
nuitées enregistrées sont un encou-
ragement, si l'on tient compte que
sur l'ensemble du canton de Neu-
châtel, l'année 1972 s'est terminée
avec une diminution des nuitées ce
0,8 pour cent ; à noter encore que le
mois de juillet , avec 6098 nuitées est
le mois de plus fort jamais enre-
gistré pour La Chaux-de-Fonds. De
39.983 nuitées en 1969, notre mou-
vement hôtelier marque donc une
augmentation de 19,2 pour cent en
3 ans pour arriver à ces 47.664
nuitées, qui ne saturent, bien enten-
du, pas encore notre capacité hôte-
lière. Souhaitons que les années à
venir confirment cette augmenta-
tion et toutes les grandes manifes-
tations prévues seront autant d'élé-
ments susceptibles de faire conver-
ger sur notre cité et de retenir pour
plusieurs jours nos hôtes qui y trou-
veront une hôtellerie apte à les sa-
tisfaire.

Radio-TV Hôpital :
cinquantième émission

Le dimanche 25 février, sera un
jour marqué d'une pierre blanche
pour la dynamique équipe de Radio-
Hôpital qui fêtera là sa 50e émis-
sion. Dès 14 h. 30, au Gymnase can-
tonal , qui sera ouvert au public,
une émission de télévision en direct ,
avec l'accordéoniste René Dessi-
bourg, Michel Rusconi et ses flûtes
roumaines, le trio Pantillon , etc., se-
ra enregistrée et diffusée en dif-
féré aux malades de l'hôpital dès
16 h. 30. Encore un succès en pers-
pective pour ces dynamiques ani-
mateurs qui ont acquis depuis long-
temps déjà droit de cité et dont les
émissions sont toujours attendues
avec beaucoup d'intérêt par les
nombreux malades de l'Hôpital com-
munal.

Chalets et appartements
de vacances

Une liste de chalets et apparte-
ments de vacances a à nouveau
cette année pu être établie, mais
malheureusement, elle ne comporte
pas assez de possibilités pour sa-
tisfaire aux très nombreuses deman-
des. Chaque année, la demande pour
ce moyen d'hébergement, destiné
plus particulièrement aux familles ,
et qui se prête si bien à la région
jurassienne, est plus importante et
il faudra absolument trouver des
solutions nouvelles si l'on veut ar-
river à satisfaire, au moins une par-
tie, des demandes provenant plus
particulièrement de Suisse alémani-
que et des pays du Bénélux, qu'un
séjour de 2, 3 ou 4 semaines dans la
région du Jura neuchâtelois intéres-
se tout particulièrement.

Nomination
Sur proposition du Conseil de la

Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, Me André Perret , doc-
teur en droit (La Chaux-de-Fonds).
a été nommé membre de la commis-
sion fédérale d'arbitrage des droits
d'auteur.

Un immeuble de sept étages à l'Abeille
Dans le cadre du plan d'urbanisme

Dans une séance, le 30 août dernier,
les conseillers généraux avaient ac-
cordé au Conseil communal l'autorisa-
tion de céder à la Compagnie d'assu-
rances La Nationale Suisse, les immeu-
bles rue Jardinière 71 et 73. En com-
pensation, cette dernière cédait gra-
tuitement à la commune les immeu-
bles Jardinière 61 et 63. Ces échanges
avaient pour but précis d'assurer la
construction et les dégagements du fu-
tur complexe du Centre professionnel
de l'Abeille.

Vers la fin du mois de novembre
dernier, commençait la démolition des
immeubles rue Jardinière 71 et 73. Les
travaux arrêtés au cours de Uhiver re-
prendront dans le milieu d'avril pro-
chain. Sur cet emplacement, un nou-
veau bâtiment sera érigé dans le ca-
dre du plan d'urbanisme du quartier de
l'Abeille. A la fois commercial et loca-
tif , le nouvel immeuble de 12.000 mètres
cubes sera construit sur sept étages.

Quatre cents mètres carrés consti-
tués par une « galette » seront réservés
à des bureaux commerciaux, tandis que
vingt-cinq appartements seront répar-
tis sur les sept étages supérieurs. C'est-
à-dire quatre studios, quatre apparte-
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La façade ouest de la rue de l'Abeille.

La façade sud de la rue du Parc. (Photos Impar-Bernard)

ments de 4 pièces et demie, trois de
cinq pièces et demie et quatorze de
trois pièces et demie. Par ailleurs, seize
voitures trouveront place au garage
collectif et individuel ou au parc cou-
vert constitué par la partie inférieure
de la « galette ».

L'ensemble du bâtiment est traité
avec les matériaux suivants : du verre
et de l'aluminium pour la partie infé-
rieure et un jeu de béton et de verre
teintés pour la partie supérieure et les
balcons. Quant aux plans, ils sont dus
à M. Roland Studer. (rd)

Le bureau correspondant de la
Chambre neuchâteloise de commer-
ce et de l'industrie à La Chaux-de-
Fonds a vécu. Il fermera ses portes
à la fin du mois de mars. La déci-
sion a été prise à la lumière d'élé-
ments qui posent actuellement cer-
tains problèmes à cet organisme.
Le bureau correspondant installé
dans les Montagnes constituait jus-
qu'à présent une exception dans le
sens où dans les autres cantons, la
Chambre de commerce ne possède
pas en général une telle annexe. La
présence de celle-ci se justifiait
néanmoins parfaitement. Elle facili-
tait notamment les formalités de cer-
tification nécessaires aux produits
de l'industrie horlogère concentrée
dans les Montagnes. Toutefois, d'im-
portantes modifications vont être
apportées à cette certification dans
le cadre des accords avec les com-
munautés européennes dont les mo-
dalités d'application entreront en vi-
gueur en avril. Dès cette date, il
est apparu nécessaire de rationa-
liser les opérations qui seront donc
dorénavant effectuées à Neuchâtel.
Cette rationalisation a pu être en-
visagée d'autant plus aisément que
le personnel en place au bureau
correspondant de La Chaux-de-
Fonds va atteindre l'âge de la re-
traite. Il s'avérait donc assez déli-
cat d'envisager la formation d'une
nouvelle équipe rompue aux nou-
veaux processus ce à quoi l'on a

renoncé. Enfin, la question financiè-
re est venue peser de tout son poids
à l'appui de ce projet de réorgani-
sation. On sait en effet que le bu-
reau correspondant était financé par
la Chambre neuchâteloise de com-
merce et de l'industrie et par la
Chambre suisse de l'horlogerie qui
se partageaient les frais de fonc-
tionnement. Or cette dernière, pas
plus que les associations du Locle
et de La Chaux-de-Fonds (Associa-
tion patronale et le SPPM) ne se
sont montrées disposées à suppor-
ter cette charge. Tenant compte des
impératifs du moment, il a été alors
admis de ne plus conserver dans
le canton qu'un seul lieu de déli-
vrance des certificats d'origine, soit
au siège de la CNCI au chef-lieu.
Des modalités de fonctionnement
accéléré sont actuellement étudiées.
Elles permettront aux industriels
d'obtenir satisfaction routinière
dans des délais très brefs. Grâce
à un courrier express, les documents
nécessaires à l'exportation pourront
faire l'aller - retour du producteur
à la Chambre neuchâteloise dans
la journée, ce qui apportera quel-
que baume au cœur de ceux qui re-
grettent la disparition du bureau
chaux-de-fonnier qui leur permet-
tait le vendredi à 16 heures d'ob-
tenir encore des documents pour co-
lis urgents. A partir du 26 mars pro-
chain, il faudra attendre au lundi...

(JAL)

Le bureau chaux-de-fonnier de la
Chambre de commerce va fermer

Pertinente démonstration de Imhof SA et Portescap

Lorsque l'on sait unit* connaissances

Cercle catholique.
Ce soir, à 20 h., loto organisé par

Pro-Ticino.

Vous irez à la Roche-aux-Chevaux.
Dimanche, la Société des Sentiers du

Doubs vous invite à son rendez-vous
de la Roche-aux-Chevaux. Vous n 'ou-
blierez pas vos cartes d'identité. Si les
nivéoles ont décidé de rester cachées
sous la neige à l'abri des faucheurs de
fleurs, par contre la féerie hivernale

sera présente, elle vaut son pesant d'or.
Départ des cars postaux à 8 h. 45 et
9 h. 45; retour à 17 h. 05 et 18 h.
Où va le monde ?

Vous aimeriez certainement le savoir,
aussi nous vous invitons à venir vous
documenter sur cette question impor-
tante par un document audio-visuel qui
vous le dira d'une manière moderne et
remarquable présenté par Radie Réveil
de Bevaix , ce soir à 20 h., grande salle
de la Croix-Bleue, Progrès 48.

C O M M U N I Q U É S

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie du Manoir: 19 h. à 22 h., Expo-

sition Gertrude Stekel.
Galerie du Club 44 : exposition Luigi

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
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,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

I MEMENTO
y v

I Voir autres informations
I 1 chaux-de-fonnières en page 7



Nous cherchons pour notre service des installations
à Neuchâtel

^—^ des monteurs-électriciens
/ J0Ê& en imïm* ^a '̂e
f J^̂ l et courant ^ort
\ ÂVdr B ^os nouveaux collaborateurs porteurs du cer t i f i ca t

\ MME i fédéral de capacité, seront appelés à travail ler de
JML f façon indépendante ; ils pourront être chargés , après
|p|b ; i ^̂ r quelques années, du contrôle d' installations télépho-
#$2f£n ¦"•**

>̂  niques et de chantiers.

HHIKHMUlWmfTrMiTtlMIIIWJU UM Les candidats , de nationalité suisse , âgés de 20 à
r~~™^̂ [ | ' " "| i 30 ans, voudront bien s 'annoncer à notre service du

! I |fij£& J ! f personnel, tél. (038) 22 14 07 où ils obtiendront des

I WBMWttk \ ' ' • i ' \ rensei gnements comp lémentaires.

. ¦ ¦ 
i

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Maîtrise RÉMY PERRET & fils
fédérale

YQ—7 2525 Le Landeron
\^ jJ INSTALLATIONS SANITAIRES
\ 1 J FERBLANTERIE
\l/ Tél. (038) 51 34 30

cherche installateurs sanitaires
aides-monteurs
ferblantiers
Logements à disposition.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ùn(e)
employé (e)
pour s'occuper de manière auto-
nome de son département cadrans.

Il s'agit d'un travail intéressant
exigeant une bonne connaissance
du cadran, le sens des responsa-
bilités et de l'entregent pour trai-
ter avec les fournisseurs.

Faire offres à la direction de la
Fabrique EBEL S.A., 113, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 48 91.

m
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche

2 boulangers
et éventuellement

1 aide-boulanger
(serait formé par nos soins).

Horaire de travail régulier - Presta-
tions sociales intéresssantes - 13e
salaire en 3 ans.

Faire offre ou prendre rendez-vous à l'ENTREPOT
RÉGIONAL COOP - Commerce 100 - La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 21 11 51 - int. 15.

HÉLIO COURVOISIER S- A. _ ~
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeunes ouvriers
non qualifiés

pour différents travaux soignés.

Formation assurée dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Se présenter rue Jardinière 149 a.
Tél. (039) 23 34 45.

S.A. C. R. SPILLMANN & CIE
Rue du Nord 49-51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

tourneurs
or et acier, sur tours Revolver.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
] contact par tél. (039) 23 47 53 ou de se présenter.

S0MMELIÈRE
' EST CHERCHÉE au plus tôt.

Bon gain assuré. 2 jours de congé par
semaine — HOTEL DE LA POSTE
LE LANDERON — Tél. (038) 51 31 66

Aide-livreur
JEUNE HOMME ROBUSTE

EST CHERCHÉ
par maison de gros de la ville.

• BON SALAIRE

• PLACE STABLE

• FERMÉ LE SAMEDI

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Téléphoner au (039) 22 23 03

Pour tout de suite ou date à convenir,
A REMETTRE LA

CONCIERGERIE
de l'Etude BERSET-HUGUENIN, rue
Jardinière 87.

Appartement de 3 chambres avec con-
fort à disposition.

Faire offres à
¦ CHARLES BERSET

^
^^^^fc 

Gérant 
d'immeubles

I [¦¦ISMIIMII Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

Société d'édition internationale
complètement restructurée
EN SUISSE
fixe - frais - commission - avan-
tages sociaux

cherche d'urgence

responsable
de secteur
ainsi qu'un (e)

collaborateur (trice)
de vente
Débutant (e) accepté (e) . Forma-
tion assurée.

Téléphoner, pour rendez-vous, au
(032) 3 54 51, heures de bureau.

I SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

Feuille d'Avis des Montagnes EEj SBj
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.

—— ——— .̂ ^̂ ——^—

LAVOIMA-SERVICE
cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si
vous avez de l'ambition et que vous êtes désireux
de créer votre propre clientèle dans un rayon ex-
clusif , vous serez formé et constamment soutenu par
un chef de vente.
On offre :
fixe et frais dès le 1er jour , ainsi que toutes les
prestations sociales.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli à :
LAVONA-SERVICE, 1G31 Le Bry/FR - Tél. (037\
31 24 24.
Nom : Prénom : 
Nél le : Profession : 
Localité : Rue : 
Tél. : Entrée : ^^^_^

Ph. Du Bois & Fils S.A. - Le Locle
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

HORLOGER
COMPLET
éventuellement acheveur pour travail varié.

S'adresser au bureau : Grand-Rue 22.

CHAUSSURES — LE LOCLE

cherche

pour tout de suite ou date à convenir.

CONNAISSANCE DE LA BRANCHE
PAS INDISPENSABLE.

S'adresser au magasin
Gérante : D. JEQUIER
Tél. (039) 31 24 64

J 
« ' ,i BBSH —

#
«

Nous engageons

personnel féminin
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel de

j HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 22 Téléphone (039) 31 57 55 ;

VIEUX PAPIERS
Fr. 4.- les 100 kg.

minimum 100 kg. en sacs ou bien
ficelé.
Le mercredi seulement.
Autres jours : grandes quantités
acceptées.
Le Locle :

Grange, rue des Fleurs 3
La Chaux-de-Fonds :

Meyer-Franck
avenue Léopold-Robert 135
(sous le Grand-Pont)

TOUTES x *rvos $00**
PS EUR S I",I"'0"!' cat* 10
IfctWI»»*  Tél. (039) 31 37 36

m
PIERRE-A. NARDIN & CIE

Fabrique de boîtes de montres
2400 LE LOCLE

TOURNEURS OR
QUALIFIÉS

AUXILIAIRES
à former sur différentes parties, j

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

A LOUER
tout de suite

STUDIOS
tout confort , centre
ville.

S'adresser à M.
Marcel FAVRE,
H.-Grandjean 1 -
Le Locle, tél. (039)
31 35 25 ou 31 66 22.

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

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

A louer pour le 1er
mai, au Locle,

appartement
de 3 pièces, sans
confort, loyer mo-
déré, belle situa-
tion. Téléphoner
aux heures des re-
pas, (039) 31 49 23.

LE LOCLE
A louer tout de
suite

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, chauffage au
mazout.

Prix Fr. 104.— par
mois. Pour rensei-
gnements, tél. (039)
31 48 75 entre 19 et
20 heures.

Près d'Alassio
RIVIERA

DES FLEURS

climat idéal, appar-
tement avec vue sur
mer, situation ma-
gnifique dans les
oliviers, seulement :

Fr. 45.800.—.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 44

A VENDRE
machine à laver et
essoreuse

EN CUIVRE

Une roue des mil-
lions.

Tél. (039) 31 47 83.



A La Brévine, Mme Steudler dédicacera son livre
Le Haut-Jura à l'origine de la République

Vieux paysan de la vallée de La
Brévine au X I X e  siècle (photo tirée
de « La Brévine du Régent »). La
grande blouse p aysanne et la longue
canne à bétail firent partie de l 'équi-
pement campagnard jusqu'après la

première guerre mondiale.

La commémoration du 125e anniver-
saire de la République et Canton de
Neuchâtel aura lieu, comme il se doit,
dans tout le district du Locle. Les
programmes des diverses manifesta-
tions prévues à cette occasion ont déj à
été élaborés et les régions du Haut ,
pour leur part sauront marquer l'évé-
nement du relief qui s'impose. Il con-
vient particulièrement de rappeler à
ce propos que c'est au Locle que les
premiers signes de cette révolution
neuchâteloise apparurent au grand
jour. La plaque commémorative, appo-
sée sur l'immeuble de la Grande-Rue
1, anciennement l'immeuble de La
Fleur-de-Lys, atteste du départ de ce
mouvement qui devait conduire les ré-
publicains à la proclamation de l'in-
dépendance.

La célébration du 1er Mars ne se
cantonnera pourtant pas • à la seule
Mère commune. C'est ainsi qu'à La
Brévine, nous y avions déjà fait allu-
sion récemment, c'est la Société d'em-
bellissement et de développement qui
a pris en charge cette année, l'organisa-
tion des festivités.

Au programme de la - journée, des
variétés et de nombreuses distractions
pour lés jeunes ' et les" moins jeunes :
roue aux millions, pèche miraculeuse
et d'autres jeux bien animés et ré-
compensés par plusieurs centaines de
petits paquets préparés par les dames
de la Brévine avec le généreux appui
de la population et des commerçants,

donneront un joyeux caractère à la ma-
nifestation qui se déroulera dans la
grande salle de l'Hôtel de ville. A midi,
le gâteau au fromage réunira tous les
participants. La fanfare l'Avenir sera
naturellement associée à la kermesse
et contribuera activement à donner le
ton à une joyeuse journée qui se ter-
minera par la proclamation des divers
gagnants et la remise des prix.

«LA BRÉVINE DU RÉGENT »
NOUVELLE ÉDITION

Les organisateurs de la fête et les
représentants du village recevront en
outre Mme Antoinette Steudler, auteur
de « La Brévine du régent », cette fan-
taisie jurassienne témoin d'une époque

dont beaucoup se souviennent encore,
que nous avions présentée dans notre
édition du 12 décembre dernier et qui
avait paru, en outre, comme feuilleton
dans l'Impar-FAM ».

La première édition de ce petit li-
vre plein de charme et dédié à une
région que l'auteur parvient si bien
à faire aimer au travers d'une histoire
pétrie de bons sentiments, a été rapide-
ment épuisée et une seconde a été
remise sous presse. Mme Steudler dé-
dicacara son livre à l'occasion de la
commémoration brévinière et tous ceux
qui désirent faire plus ample connais-
sance avec cette Brévine du passé,
pourront la rencontrer à l'Hôtel de vil-
le, le 1er mars, (ar)

La plaque commémorative du mouvement républicain né au Locle , à
l'ancienne Fleur-de-Lys , Grand-Rue 1. (photos Impar - ar)

Soirée du chœur mixte paroissial
Aux Ponts-de-Martel

Samedi 24 février prochain , le chœur
mixte paroissial donnera sa soirée an-
nuelle. Le programme comportera deux
parties bien distinctes , la première
étant musicale et la seconde théâtrale.
En premier lieu le chœur mixte chan-
tera à six reprises. Après, la parole
sera donnée aux acteurs qui interpré-

teront « Flammes ou au temps du Grù-
tli », drame en 3 actes de William
Thomi. La plupart des rôles seront
tenus par des membres de la société.
Il s'agit de la vie d'une famille de la
Suisse primitive au temps de Guillau-
me Tell, (ff)

Les acteurs pendant une répétition

Elections législatives : cinq anciens ministres
comme têtes d'affiches en Franche-Comté
Les 4 et 11 mars prochains , l'électorat français est appelé à renouveler

son Assemblée nationale dans des conditions bien différentes du dernier scrutin
de 1968. A l'époque, sortant de son fameux « chaos », la France avait voté pour
le retour à l'ordre, manifesté son refus à l'aventure révolutionnaire et affirmé
dans une réaction civique facilement analysable, son soutien au gaullisme.

Cinq années se sont écoulées. Bien des événements se sont produits qui ont
ébranlé la majorité. De Gaulle est mort et la gauche s'est unie sur un programme
commun de gouvernement.

Nombreux seront les députés de la majorité qui ne retrouveront pas leurs
sièges au Palais Bourbon.

Qu'en sera-t-il en Franche-Comté, où cinq anciens ministres forment les
têtes d'affiches de ces prochaines élections ?

Aucun problème sérieux ne semble
devoir se poser pour M. Jean Marcel
Jeanneney, ancien ministre des affai-
res sociales , auteur du projet de régio-
nalisation qui soumis au référendum
entraîna par son échec le départ du
général de Gaulle. Dissident de l'UDR ,
passé aux « Réformateurs » M. Jeanne-
ney brigue le siège à Vesoul (Haute-
Saône).

Situation encore plus nette pour M.
Jacques Duhamel, ministre des affaires
culturelles , député de Dôle (Jura).

Par contre la lutte s'annonce achar-
née à Belfort où M. Jean-Marie Bailly,
ancien secrétaire d'Etat au commerce
et à l'industrie doit faire face à deux
jeunes loups de la politique Jacques
Dreyfus-Schmidt , fils de l'ancien maire
qui se présente sous l'étiquette des
« Réformateurs » de M. J.-J. Servan-
Schreiber et Jean-Pierre Chevènement ,
secrétaire général du parti socialiste,
co-rédacteur du programme commun
de la gauche.

EDGAR FAURE DOIT SE JOUER
DE SES « ENNUIS »

Plus près de nous , le président Edgar
Faure, retrouvera sans aucun doute la
confiance de ses électeurs frontaliers
de la circonscription de Pontarlier.

Mais il est loin d'apprécier le pitto-
resque d'une situation électorale qui
risque de le placer en ballottage au
premier tour de scrutin ce qui lui dé-
plairait souverainement.

Dans toutes les confrontations élec-
torales M. Edgar Faure aime les scores
records. Il est sensible au plébiscite.

Ses ennuis proviennent du fait que
pour la première fois il se trouve en
présence de cinq adversaires. Exceptons
les candidats communistes et socialis-
tes traditionnels qui ne sont pas ex-
cessivement gênants pour retenir la
présence très désagréable d'un réfor-
mateur et d'un modéré de droite qui
sont venus à Pontarlier pour régler
des comptes avec Edgar Faure.

Leurs motivations sont différentes.
Vient en premier lieu un ancien dépu-
té du Jura , M. Viatte, qui retrouvant
une nouvelle jeunesse politique, en pui-
se la sève par des racines familiales
dans le Haut-Doubs. En fait il veut
se colleter avec Edgar Faure, pour-
suivant ainsi une vieille querelle juras-
sienne. Sa candidature fut jugée « dé-
sobligeante » par le ministre sortant.
Il est vrai que la position de M. Viatte
est extrêmement curieuse. Il s'est vu
accorder l'investiture des « réforma-
teurs » du Doubs et refuser celle des
instances nationales et J.-J. Servan-
Schreiber lui-même a déclaré publique-
ment qu 'il n 'était pas question d'oppo-
ser un candidat à M. Faure. Mais tê-
tus, les Francs-Comtois ont passé outre
le dictât parisien. Toutefois on doit
reconnaître que M. Viatte n'a pas trou-
vé beaucoup d'appuis dans le Haut-
Doubs. Sa campagne s'en ressent.

Comme un ennui ne vient jamais seul
Faure a vu aussi apparaître M.
Haussard , cadre parisien, animateur de
la Confédération française du travail
qui se présente sous l'étiquette « Union
nationale pour la défense des libertés » ,
et qui n 'a jamais digéré le fait que le

ministre des affaires sociales n'ait pas
reconnu sa centrale syndicale comme
« représentative ». A grands frais il mè-
ne une campagne virulente et épous-
touflante.

Pour sa part , M. Edgar Faure, rendu
frais et dispos par un séjour tunisien,
est omniprésent, tenant réunions pri-
vées ou publiques du matin au soir,
et trouvant encore le temps d'aller
porter la bonne parole en Alsace et
en Lorraine. Ses capacités de travail
et sa mobilité ont quelque chose de stu-
péfiant.

VICTOIRE POSSIBLE
DE LA GAUCHE A BESANÇON
A Montbéliard , le socialiste Boullo-

che, leader de rang national , ancien
ministre , doit se tirer sans mal de la
confrontation.

Il n'en est pas de même du député
UDR de Besançon, M. Weinman, un
homme d'une exceptionnelle probité et
intégrité, qui détient le siège depuis
15 ans.

La campagne demeure correcte. Mais
la gauche unie fait donner la grosse
artillerie dans l'intention d'assurer la
victoire d'un « battant » de 37 ans, Jo-
seph Pinard , enseignant de son état
qui compte bien mordre sur l'électorat
catholique de la ville (il est militant
syndicaliste chrétien) travaillé comme
partout par la sympathie de certains
de ses éléments pour la gauche non
extrémiste. De surcroît, M. Pinard reçoit
aussi le soutien de la petite bourgeoi-
sie, déçue, aigrie, et qui votait tradi-
tionnellement à droite.

M. Weinman doit également compter
avec un « réformateur » M. Mathieu ,
directeur d'un hebdomadaire bisontin ,
qui fait une campagne porte à porte,
qui lui demande énormément de pré-
sence, mais peut s'avérer payante.

A l'extrême gauche les révolution-
naires de « Lutte ouvrière » vont pou-
voir juger de leur impact sur Besançon
qui demeure pour eux une ville test,
en dénombrant les voix que recueille-
ra leur candidat parachuté depuis Pa-
ris. (Imp.)

SEMAINE DU 21 AU 28 FÉVRIER
Association Sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Chorale du Verger. — Jeudi 22, 20 h.
15, répétition générale.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1918. — Ce soir 21 fé-
vrier, match au loto à 20 h. précises
au Restaurant de la Place. Prendre
vos lots, s.v.p.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20 h.,
au Buffet de la Gare, soirée récréa-
tive avec film.

Echo de l'Union. — Lundi 26, 20 h .
Maison de Paroisse, répétition .

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret, tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h., Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors , lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.

à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h,
Pliïlatélia. — Lundi à 20 h. 15, au lo-

cal , Restaurant du Terminus, cause-
rie: «Initiation à la philatélie» pai
M. Willy Thévenaz. Invitation cor-
diale à tous les philatélistes.

Société Canine. — Entraînement tous
les samedis dès 14 h. au Chalet sur
les Monts. En cas de doute , rensei-
gnements auprès du responsable de
la Commission technique, tél. 31 1316

Société chorale, La Chaux-de-Fonds
Chorale mixte, Le Locle. — Mercredi
21 février à 20 h. 15, répétition au
nouveau Collège secondaire du Lo-
cle.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi ,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi , 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h., Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois. 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 21, à
20 h., au Terminus, assemblée géné-
rale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Tennis de table: Le Locle se défend bien
Les premiers matchs du 2e tour du

championnat suisse n'ont donné lieu
à aucune surprise si ce n'est le parta-
ge des points, en 1ère ligue, entre Neu-
châtel , lanterne rouge et Le Locle II
et la très belle victoire du Locle III ,à
Bôle, pour le compte de la 3e ligue.

Ligue interrégionale. — Renens - Le
Locle (Bandelier - Meyer - Brandt) 5-5.
Bienne»Le Locle (même formation) 4-6.
Le Locle . (Calame-Brandt-Preschli)-
Thoune 3-6.

* *«, <*- RÉSULTATS
1ère ligue.—Le Locle II (Calame-

Favret-Preschli) - Port I 6-2. Sapin
La Chaux-de-Fonds - Le Locle II (mê-
me formation) 6-2. Le Locle II (Rappo-
Calame-Preschli) - Bôle I 3-6. Neu-
châtel I - Le Locle II (même forma-
tion) 5-5.

2e ligue.— Le Locle III (Mollier-
Jeanneret-Defferard) - Port II 2-6. Bô-
le II - Le Locle III (Jeanneret-Mollier-
Brandt J. M.) 2-6. Bienne II - Le Locle
III (même formation) 3-6.

3e ligue.— Cheminots I - Le Locle
IV (Brasey-Mironneau-Defferard) 6-1
Le Locle IV (même formation) - Mé-
taux Précieux Neuchâtel 1-6.

4e ligue.— Le Locle V (Girard-Bar-
tier-Brossin) - Sapin II 3-6 Les Verriè-
res I -Le Locle V (Brossin-Chédel) 2-6

Le Locle V (Girard-Chédel-Brossïn) -
Métaux Précieux II 1-6.

Juniors.— Le Locle I (Defferard-
Jeanneret) - Port I 6-2. Port I - Le Lo-
cle II (Brossin-Meyer-Brasey) 1-6. Le
Locle II (Brasey-Brossin) - Port I 6-2.
Port I - Le Locle I (Defferard-Jeanne-
ret) 2-6.

Cadets.— Le Locle I (Brossin-Meyer)
Côte Peseux 3-6.

_ UNE AUBAINE 
POUR LES PONGISTES

Soucieux d'améliorer la qualité du
tennis de table dans la région et prin-
cipalement dans le cadre du Club lo-
cal , les dirigeants du CTT Le Locle ont
fait appel à M. Laszlo Fœdly, entraî-
neur fédéral et membre de l'équipe
suisse pour donner un cours aux mem-
bres du club. Bien que très chargé,
M. Fœldy a accepté de passer un week-
end au Locle ; il ne reste plus qu'à
fixer la date du cours qui pourrait
avoir lieu en mai ou juin. Il s'agti là
d'une véritable aubaine pour les pon-
gistes loclois qui seront certainement
très nombreux à profiter d'un ensei-
gnement aussi valable. Il suffit d'ail-
leurs souvent d'un petit rien pour réa-
liser d'énormes progrès.

mwmàmsiâÈmm Feuille d'Avis des Montagnes ¦—^#ffl—
Les Petits chanteurs de Lourdes

à la salle Marie-Thérèse
C'est jeudi dernier que le public lo-

clois a eu le plaisir d' entendre les Pe-
tits chanteurs de Lourdes.

En avant programme, le président
du service des loisirs de la paroisse
catholique remercia sincèrement les
personnes qui ont accueilli les Petits
chanteurs , et fait  remarquable, plu-
sieurs personnes de la paroisse pro-
testante ont également hébergé des en-
fants , une belle preuve d'œcuménisme.

En première partie du programm e,
les Petits chanteurs , sous la direction
de Z'abbé Hebrard , interprétèrent auec
maestria plusieurs Noëls , entre autres,
Stille Nacht , Chantons Noël , Le Pre-
mier Noël , puis ce f u t , Tece Voda Tece
(mélodie tchèque rendue célèbre par les
Petits chanteurs à la Croix de Bois) et
une berceuse de Mozart. C' est le pro-
gramme traditionnel des Petits chan-
teurs , ces chants de Noël leur convien-

nent particulièrement bien, la grande
simplicité du thème interprêté par des
voix enfantines est d'une telle fraî-
cheur, que le public f u t  rapidement
transporté dans ce pays merveilleux
qu'est l'âme des enfants.

En deuxième partie , les Petits chan-
teurs sous la direction de J. Dupeyrat ,
nous emmenèrent à travers dif férents
pays. Les Gens du Nord , Jerricho , My
Bonnie (ballade irlandaise) interprétés
tour à tour par les voix cristallines
des deux petits solistes nous laissèrent
sous le charme du dépaysement long-
temps encore après le spectacle.

Le lendemain matin, les Petits chan-
teurs visitèrent le Château-des-Mo nts.
Ils apprécièrent tout spécialement les
explications données par M. E. J obin
ainsi que la haute qualité des objets
exposés, (cp.)

Le Perroquet: Dancing.
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.
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VMO HALIANO! t J0tmmMADADOVE1 I f^
concours (facile), axé sur les régions de Sicile , Toscane et /  \ /«3ffilK|BP

^atfe Friuli-Venezia Giulia. Plus de Fr. 100000.— de prix, . , M '-- . WBr

Toscane, Florence, Sienne vous accueillent 4ftfPlll W;~ .¦¦ '' \ i  Js2---ll~-«
avec le fameux Chianti rouge, rosé ou blanc, *!'. ^MÏ \r j !̂ ^' j >8&*MiïL. . u3B i*l

en fiasques ou en bouteilles , dont le couronnement '̂ ^^WkV v^ iS OIIK

Le Latium : Le succulent, ô combien, «Saltimbocca» vous ^J|f|bÉH|l|k? »^^^^^ ŵ*̂ »'&& !Pmm'?i
permettra de redécouvrir le vin blanc des Colli Albani et ^|̂ ^  ̂ ^^^^T  ̂ '̂ ^Êh llM-fi

Légions sont les vins propres à calmer les plus grandes soifs : § ML "̂ "̂ m uSI t\ \
Barbera , Barbaresco, Barolo, Nebiolo, et nous en passons, sans oublier f Wj i • WÈÈÊ^

pourtant lé bouquet final de cette fête: un Moscato d'Asti. I \

Quelques offres de notre vasîe choix : { f̂i t̂^̂ ĴiÈÊÊÈSk

Chiaretto Toscano (rosé) 1970 , la bout ,  de 7 dl 3.95 I _J "_ 2$ J^T  ̂Roma * »$È
Chianti Castiglioni 1970, la bout. 7 dl 7.95 ^Ute* W^Sil^

Verdicchio dei Castelli di Jesi, la bout. 7 dl 6.95 ^taw !• ' f;5!> ;
^m

Barolo Juta, 1964, Marchese Villadoria, la" bout. 7 dl 19.90 „ [î ĵ sijI^H
Barbaresco Juta. 1964, Marchese Villadoria.la bout. 7 dl Kfc90 pf jfllllli

au printemps gg]
innovation LE LOCLE \SSêOSŜ
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Pour pouvoir encore mieux servir nos
clients, nous cherchons encore quel-
ques

COLLABORATRICES
pour la vente par téléphone.
Nous vous instruisons à fond. Bien
que vous puissiez travailler à domici-
le, vous serez étonnées par les possi-
bilités de salaire. Le téléphone privé
est une condition.
Nous vous donnons volontiers plus de
renseignements par téléphone au No
(061) 35 05 95. |

ICI VOTRE ANNONCE
Q .. .aurait été lue !ÉGARÉ

CHIEN
Braque allemand,

robe brune,
collier-chaîne.

Bonne récompense.
Tél. (039) 22 58 86

MAÇHjNES DE BUREAUk I WP*Ë g

L'additionneuse
que vous attendiez : ^
Olympia AM 209 s
9 chiffres de capacité, j I „ M
additions , soustractions , I 'H N
multiplications et solde I £ 3?
négatif. Prix : 395— I ;jj ©
Demandez une démons- ', t!
tration : l |j

BHBBHHHH&HHBSni u H

A VENDRE
pour cause de dé-
part ,

VW1302 S
à l'état de neuf. Mo-
dèle 1972 , 10.000 km
avec radio et peaux
de mouton.
Valeur neuve :

Fr. 9.000.—,
cédée Fr. 5.500.—.
Tél. (039) 23 75 60

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLTJM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48

Petite

MAISON
est demandée à
acheter.

Faire offres sous
chiffre FL 4407, au
bureau de L'Im-
partial.

SNACK BAR — MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds
cherche

dame ou fille
éventuellement

garçon de cuisine
Bon salaire à personne propre et
capable. Etranger (ère) accepté (e).
Congé tous les dimanches.
Tél. (039) 23 30 30 ou se présenter
de 19 à 23 heures.

Appartement de

1 ou 2 pièces
avec confort , est
cherché pour tout
de suite ou date à
convenir. Situa-
tion : Place du
Marché - Casino.
Praière de faire
offres sous chiffre
GI 4543, au bureau
de L'Impartial.

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

i n f i rmip rP  Vous pouvez obtenir tous rensei-
limi i lUUG gnements au
înf i rmiprP ïKQIQtîîntO Bureau d'information
II I I I I I I I ICI  C aoolOUHIlG pour les professions paramédicales

laborantine N«H*atei :
. . . Croix-Rouge Suisse

assistante sociale Ŝ SSi 25 2
^

euch^el
éducatrice spécialisée , etc. Ma

m? d̂;d êdrs
Beau-Site 17,

(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

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.

MÉCANICIEN AUTOMOBILES
ayant plusieurs années d'expérience dans
la partie technique et administrative, très
bon organisateur, CHERCHE PLACE DE

CHEF DE GARAGE
directeur technique

dans garage ou autres branches mécani-
ques. — Faire offres sous chiffre CG
4501 au bureau de L'Impartial.

é.̂
w^VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics
ouvre un
CONCOURS DE DÉCORATION

ET DE SCULPTURES
pour le Centre professionnel

de l'Abeille
Ce concours s'inscrit dans le ca-
dre des festivités du Centenaire
de l'Ecole d'art appliqué. Il est
réservé aux anciens élèves de
l'école ayant fait un apprentissage
régulier ou participé à des cours
comme élève externe, quel que
soit le lieu de domicile.
Les artistes intéressés doivent
s'inscrire jusqu'au 15 mars 1973 au
secrétariat de l'Ecole d'art appli-
qué, rue de la Paix 60, qui fera
parvenir le règlement de concours
et les documents nécessaires.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

— RÉPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

. . . - . . ' • . I

Appartement
3 pièces, dont 1 in-
dépendante, à louer
tout de suite. WC,
douche, confort.
Prix mensuel
295 fr. + 40 fr.
charges.
Pour visiter :
F. Santoro, Tertre
6, 3e étage. Tél.
(039) 26 72 29.
Pour traiter :
J. Volet. Tél. (025)
6 48 49.

A louer pour le 1er
mai 1973
dans immeuble an-
cien, avec WC in-
térieurs,

appartement
de trois chambrei.
Loyer mensuel
Fr. 156.—.

appartement
de deux chambres.
Loyer mensuel
Fr. 127.—.
Tél. heures de bu-
reau, tél. (039)
26 75 65.

A LOUER pour le
1er juin 1973, pi-
gnon 3 pièces, WC
intérieurs, chauffa-
ge général. Quartier
Balance. Tél. (039)
22 19 89.

Usez l'Impartial

A donner contre
bons soins, une
belle

CHATTE
TIGRÉE
2 ans, propre.

Amis des Bêtes
Tél. (038) 31 76 56



¦ j ; I LTÀ* L*. I l| *-es comprimés Togal sont d'un prompt fk
BiSb̂ ^Ç̂ HB?̂  soulagement en cas de èj^ \

W Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m

W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous ilj
W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 IÈ
Hr Comme friction, prenez le Uniment Togal très Ml

efficace. Dana toutes les pharm. et drogueries, ija

L'aide au tiers monde dans le canton de Neuchâtel
Construction d'un groupe scolaire à Lisanga au Zaïre, appelé Gymnase Pestalozzi

Le Zaïre, autrefois République dé-
mocratique du Congo est, avec ses
2000 kilomètres sur 2000, un des pays
les plus étendus de l'Afrique. Il comp-
te environ 20 millions d'habitants. C'est
un pays agricole, industrialisé par les
Belges dans les régions les plus inté-
ressantes. Il possède aujourd'hui une
Université nationale, avec trois centres
à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani.

Au moment de l'indépendance , le
pays ne comptait que seize universi-
taires et deux écoles secondaires com-
plètes. H présentait donc un sous-dé-
veloppement grave sur le plan de l'édu-
cation et de la formation de cadres
moyens et supérieurs.' Grâce aux énor-
mes efforts financiers du Zaïre pour
l'enseignement, la situation s'est con-
sidérablement améliorée. Le gouverne-
ment a fait venir, pendant des années,
des professeurs et des spécialistes de
l'étranger. Actuellement, ce nombre a
diminué, grâce à . la relève par des
nationaux.

L'équilibre économique du pays est
précaire, malgré les richesses minéra-
les, la vie courante est chère. Le bâti-
ment passe par une crise, l'homme de
la rue en ville a de la peine à vivre.
A l'intérieur du pays, où les besoins
sont moins élevés et où chacun a un
peu de terrain arable, les conditions
ne sont pas dramatiques.

LE GYMNASE PESTALOZZI
Le groupe scolaire Lisanga a tout

d'abord été appelé Pestalozzi , et ce nom
est maintenu par de nombreuses per-
sonnes. Il est d'inspiration protestante
et très oecuménique, créé à la deman-
de du Conseil protestant du Congo, au-
jourd 'hui Eglise du Christ au Zaïre
(ECZ). L'école s'est développée en sec-
tions littéraire et scientifique, pour at-
teindre le niveau baccalauréat en 1967.
L'Entraide protestante suisse (EPER)
contribue au développement de ce
gymnase qui accueille filles et garçons
de toutes confessions et l'enseignement
donné a fait ses preuves et donne
entière satisfaction.

Il n'en est malheureusement pas de
même pour les locaux. Le bâtiment est
peu commode et situé dans un quartier
très bruyant, ce qui ne permet pas de
répondre aux exigences pédagogiques
modernes.

Une entente fut finalement trouvée
pour construire le gymnase dans un
terrain qui abritera également d'autres
centres scolaires. Il aura^ ainsi la possi-
bilité de servir plus '..encore d'école-
pilote et de champ- 'd'expérimentation

Les trois premiers gradués universitaires, anciens élèves du collège Lisanga.

d'un enseignement moderne et adapte
à la « personnalité africaine ». Et il re-
prendra le nom de Groupe scolaire
Pestalozzi.

L'ambassade de Suisse à Kinshasa a
recommandé le projet de construction
de cette école, et l'EPER espère que la
population suisse voudra elle aussi y
participer. C'est pourquoi elle a inscrit
cette réalisation dans le programme de
l'Association neuchâteloise pour l'aide
au tiers monde, qui groupe quatre ins-
titutions nationales.

Le plan prévoit la construction d'un
bâtiment de cycle d'orientation de qua-
tre classes à trente places, d'un bâti-
ment de cycle long à 10 classes à tren-
te places ; un bâtiment de laboratoires;
un préau avec galeries, un aula et une
maison pour le concierge.

L'équipement prévu de l'école est re-
lativement réduit. Tout le matériel ac-
tuellement utilisé dans les écoles ap-
partient déjà au gymnase et pourra
être réutilisé. Seul un complément et
une modernisation seront indispensa-
bles.

Les travaux de construction ont dé-
jà commencé en 1972, le matériel im-
porté étant acheté, dans la mesure du
possible, en Suisse. L'ouvrage devrait
être terminé en juin de cette année.

Le coût estimatif du projet est de
trois' militons de francs environ, lé ter-

rain étant accordé gracieusement par
l'Etat. Les fonds réunis par l'EPER
s'élèvent jusqu 'à présent à 1,2 million
environ, la seule demande en cours
pour obtenir le reste du financement
étant celle adressée à la Coopération
technique. L'esprit oecuménique qui a
toujours régné dans cette école imprè-
gne professeurs et élèves de toutes con-
fessions. Dans la mesure du possible,
elle veut être une pépinière d'hommes
et de femmes ouverts les uns aux au-
tres, connaissant les problèmes d'au-
tres groupes sociaux et comprenant
qu'un véritable renouveau ne peut ve-
nir que de la recherche continuelle de
la vérité.

ETAT CIVIL

MARDI 20 FÉVRIER
Naissances

Pez Katia, fille de Mario Sergio,
maçon, et d'Annita, née Bucco. — Du-
bail Laïtka Marcelle, fille de Georges
André Alfred, analyste, et de Suzanne
Marie, née Boillat. — Oppliger Anne-
Lise, fille de Maurice Louis, agricul-
teur, et de Monique Odette, née Krebs.
— Froidevaux Etienne, fils de Jacques
Louis Bernard, cuisinier, et de Liliane
Maria, née Meichtry. — Brandt Luc
Julien, fils d'Eric Emile, horloger, et
de Françoise Denise, née Girardbille.
— Muniz Bernard , fils d'Angel, méca-
nicien, et de Lucile Marie Madeleine,
née Solcà. — Musumeci Carmelo David,
fils de Mario, ouvrier de fabrique, et
de Consolazione, née Garofalo.

' Promesses de mariage
Jeanneret Pierre André, agriculteur,

et Stauffer Huguette Nicole.
Mariages

Bùschi Daniel Henri, monteur, et
Gomez Maria del Pilar. — Reymond

Jacques Jean-Daniel, assistant social,
et Oppikofer Claudine Hélène.

Décès

Blanc Marcel Albert, comptable CFF,
né le 11 août 1905, époux de Andrée
Germaine, née Rochat. — Farine, née
Franchon Anna Marie Benoîte, ména-
gère, née le 26 septembre 1892, épouse
de Farine Henri Auguste. — Cattin
Paul Justin, ouvrier, né le 2 décembre
1895, veuf de Suzanne Lina, née Von
Kànel. — L'enfant Musumeci Carme-
lo David.

BMB LU BOUCLE
Neuchâtel comptait 37.507 habi-

tants le 31 janvier, soit 239 de plus
qu'au 31 décembre 1972. En revan-
che, la diminution est de 827 unités
par rapport à l'année dernière à la
même époque.

Trois tonnes de poussière sont ra-
massées quotidiennement par les
ouvriers de la voirie, poussière pro-
venant en grande partie des pneus
à clous. Si leur vente a fortement
diminué, les pneus à clous ont été
posés à de très nombreux véhicules.
II en résulte une usure accélérée des
chaussées ; le gel aidant, l'usure est
encore aggravée par des fissures on
des nids de poule.

Le Centre éducatif des Perce-
Neige a reçu plusieurs centaines de
francs, dons des élèves de l'Ecole
supérieure de jeunes filles qui, pen-
dant le mois de décembre, avaient
gagné cet argent en procédant à des
travaux ménagers.

L'Association des sociétés locales
de la ville, qui organise la mani-
festation du ler-Mars, a prévu à son
programme : la retraite jouée le 28
février au soir par la Musique mili-
taire de Neuchâtel ; la diane le ma-
tin du 1er Mars, puis les tradition-
nelles salves d'artillerie tirées au
bord du lac par la Société des trou-
pes de forteresses. La réception of-
ficielle se déroulera au Cercle na-
tional, (rws)

Promouvoir la ligne Berne-Paris, via Les Verrières
Assemblée de la Fédération du Transjuralpin

Présidée par M. Georges Béguin, l'as-
semblée générale de la Fédération
du Transjuralpin a siégé hier matin à
Neuchâtel. Après avoir accepté les
comptes et réélu le comité, l'assemblée
a entendu un exposé de M. Henri Ser-
moud, qui a rappelé les efforts déployés
par la fédération pour revaloriser la
ligne Berne - Paris par Les Verrières
et Pontarlier, itinéraire le plus rapide
entre les deux capitales. Ces efforts
ont été payants car, dès le 3 juin pro-
chain, les transbordements de Frasnc
auront vécu et un matériel moderne

équipera la ligne ferroviaire du Trans-
juralpin. Alors que le nouveau tunnel
du St-Gothard ne sera pas percé avant
13 ans, alors que les gares de Bâle et
d'OIten sont engorgées, la fédération
propose que tout le trafic marchandi-
ses venant des pays du Bénélux et du
nord de la France soit acheminé par
Thionville, Metz, Dijon , Les Verrières
et Neuchâtel. Cet itinéraire permet-
trait d'une part d'utiliser des lignes
françaises électrifiées autre que l'axe
Paris - Dijon déjà beaucoup mis à
contribution et, d'autre part, de sauve-
garder l'équilibre financier de la Con-
fédération, (ats)

Le temps de bien réfléchir

I VAL - DE - RÙZ • VAL - DE - RUZ j
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 10 janvier , P. J., domicilié à Fcn-
tainemelon, circulait au volant de son
automobile de Fontaines en direction
de Boudevilliers. A l'entrée de cette
localité, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route, arracha
une barrière et des arbustes sur une
trentaine de mètres. Suspect d'ivresse,
P. J. fut soumis aux examens d'usage.

Le breathalyzer donna un résultat de
1,5 gr. pour mille. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,75 gr. et 1,95 gr. pour mille.
Le prévenu reconnaît les faits.

Il est condamné à 20 jours d'empri-
sonnement, sans sursis, 30 fr. d'amende
et au paiement de 200 fr. de frais. P. J.
ayant déjà été condamné pour ivresse
au volant en 1969, la publication du
jugement est ordonnée à ses frais, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Ouest-lumière : magasin rénové
Publi-reportage

En trois semaines, le magasin
« Ouest-Lumière » au 114 de l'avenue
Léopold-Robert a changé de visage.
Pour le plus grand plaisir de la clien-
tèle qui trouve maintenant à cette
adresse un établissement élégant ,
fonctionnel , agréablement réaménagé.

Ouest-Lumière (électricité et télépho-
ne) a officiellement ouvert ses portes
sur ses nouveaux locaux, ce qui fut
hier l'occasion d'une amicale verrée
au cours de laquelle la famille Mon-
tandon reçut ses voisins et ses amis.

(Photo Impar-Bernard)

A fin mai et début juin, les Sagnards
vivront deux grandes fêtes : tout d'a-
bord , dans le cadre de son 140e anni-
versaire, la fanfare l'Espérance mettra
sur pied le Giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises les 26 et 27
mai, alors que le week-end suivant se
déroulera la traditionnelle fête villa-
geoise (vendredi 1, samedi 2 et diman-
che 3 juin 1973). En effet, les comités
des sociétés respectives (Commission
scolaire, ADS, Ski-Club et l'Espérance),
après une discussion ouverte, franche
et objective sont parvenus à une enten-
te pour j umeler ces deux manifesta-
tions importantes afin de mettre tout
le monde sur un pied d'égalité. Ainsi,
la grande cantine couverte pourra res-

ter montée et abriter les deux manifes-
tations. En ce qui concerne la fête
villageoise, on peut déjà annoncer la
participation du grand orchestre fran-
çais de Rosières qui, on s'en souvient,
avait convaincu les plus réticents ! Si
le samedi restera fête de la jeunesse
organisée par les membres du corps
enseignant, les nouveaux citoyens se-
ront de nouveau reçus par les autorités
le dimanche à l'heure de l'apéritif.

Bien que ces deux manifestations
soient très rapprochées, nul doute
qu'elles connaîtront un grand succès
populaire, à condition que chacun ap-
porte sa contribution franche et loyale.

(wr)

Vers de grandes manifestations à La Sagne

Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou
des malfaiteurs se sont introduits par
effraction dans les locaux d'une im-
primerie du quartier des Draizes, à
Neuchâtel. Ils ont fait main basse sur
une somme d'environ 2800 francs. D'au-
tre part, dans le courant de la même
nuit , un bar à café au faubourg du Lac
près du Casino de la Rotonde a éga-
lement été cambriolé. C'est un mon-
tant d'environ 1200 francs qui a été
emporté.

Prochain Tir cantonal
neuchatelois

Le Tir cantonal neuchatelois aura
lieu du 29 juin au 9 juillet 1973 au
stand de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel.
Organisée par la Fédération de tir du
district de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Y. Richter, cette impor-
tante manifestation s'inscrira dans le
cadre de la commémoration du 125e
anniversaire de la République et can-
ton de Neuchâtel.

Le tir d'ouverture a été fixé au
samedi 23 juin , dès 13 heures. Vingt
coups en quatre minutes, précédés de
deux coups d'essai, le tout sur cible A
à 5 points, seront proposés aux con-
currents, qui seront classés par armes,
de la façon suivante: mousqueton et
arme libre, fusil d'assaut, pistolet d'or-
donnance. Le matin du même jour , les
unités commandées par le canton de
Neuchâtel se mesureront en un con-
cours militaire auquel prendront égale-
ment part les «vétérans» ayant parti-
cipé au «Tir de Tête-de-Ran». Les
équipes seront composées de quatre
tireurs dont un officier au maximum.

Deux cambriolages

[-NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL ] [NEUÇHÂTEL^i 
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«Il faut doubler la voie du pied du Jura»
L assemblée générale de la Fédération

des sociétés du pied du Jura s'est réunie
hier à Neuchâtel sous la présidence de
M. Georges Béguin. Après avoir renou-
velé le mandat de son comité, elle a
chargé M. Steiner, président de l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura, de prendre contact avec le
Conseil exécutif bernois, qui devra bat-
tre le ban des autres gouvernements
cantonaux riverains de la ligne du pied
du Jura. Le but ? Appuyer eux aussi

la prochaine interpellation que dépose-
ra le conseiller national Felber, inter-
pellation demandant que soit entrepris
sans plus tarder le doublement de la
voie ferrée entre Yverdon et Grandson ,
Onnens et Gorgier, Olten et Hammer,
Delémont et Aesch et enfin entre
Choindez et Longeau.

En ce qui concerne le parcours en-
tre Yverdon et Grandson, un délégué
de la municipalité du Nord-Vaudois a
rappelé que ces travaux avaient été
promis par la direction du 1er arron-
dissement des CFF pour 1955-57 déjà.
Les promesses n'ont pas été tenues et
il faudra sans doute attendre 1976 pour
qu'un second pont ferroviaire soit posé
sur la Thielle. A propos du traj et On-
nens - Gorgier, la Fédération des so-
ciétés du pied du Jura a instamment
demandé aux CFF que ces travaux
soient terminés le 31 décembre 1980
au plus tard, (ats)

Le Conseil fédéral a accepté, avec
remerciements pour les services ren-
dus, la demande de démission de M.
Paul-René Rosset, professeur ordinaire
d'économie politique, des finances et
de statistique en langue française à
l'EPF de Zurich, (ats)

Un Neuchatelois quitte
l'EPF de Zurich

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

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Dracula.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On s'fait la

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

le plus ancien des sports.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Pas folle la

guêpe.
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ment à la première
banque pour
prêts personnels.

I Banque Procrédit
i 2300 La-Chaux-de-Fonds,
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1er Mars 1973
Délais pour la remise des annonces :
Edition du 2 mars 1973: 27 février, à 9 h.

Editions des 3 et 5 mars 1973: 28 février, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires:
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

Il nous reste quelques paires de

skis d'enfants
de la saison passée que nous cédons

avec

gros rabais

Grenier 5 - 7  La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

La société mycologique de Tramelan
organisera à nouveau une exposition

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les 34 membres de la Société
mycologique ont tout d'abord accepté
le dernier procès-verbal tenu par M.
Fritz Berger et ensuite entendu un
rapport très détaillé de leur président
M. Roger Houriet.

Si l'activité de 1972 a quelque peu
été perturbée par les conditions atmos-
phériques très défavorables , il n'en de-
meure pas moins que les sorties dans
le terrain ont été suivies par un bon
nombre de membres. Les finances de
la société sont saines malgré une lé-
gère diminution de fortune (environ
300 fr.), due principalement à l'achat de
matériel de bureau.

ADMISSIONS ET NOMINATIONS
Pour combler trois départs, la société

a le plaisir d'enregistrer l'admission
de deux nouveaux membres. De plus ,
en remplacement de M. Rolf Kohli
comme vérificateur des comptes, il est
fait appel à M. Rémy Gagnebin qui se-
ra secondé par M. Walter Rothenbuhler.

Comme aucune démission n'est enre-
gistrée au sein du comité, celui-ci est
renouvelé pour une période de deux

ans : président , Roger Houriet ; vice-
président , Georges Châtelain ; caissier ,
Gérard Houriet ; secrétaire Fritz Ber-
ger, président comm. techn., Gaston
Houriet ; membres, Willy Pachère et
Raphaël Mello.

L'assemblée a suivi avec une atten-
tion toute particulière l'exposé du pré-
sident de la commission technique.
Comme chaque fois que la société or-
ganise une exposition , cette dernière
connaît un succès énorme. Cette année,
la société a décidé de récidiver, ceci en
plus des sorties dans le terrain déjà
prévues et des séances de détermina-
tion.

Aux divers et imprévus, il est fait
mention que les statuts de la société
seront revisés et que la cotisation de
8 fr. reste inchangée pour le moment.

Comme de coutume c'est par un sou-
per avec les épouses qu 'a pris fin cette
assemblée empreinte d'une franche ca-
maraderie, (vu)

Randonnées à ski dans le Jura
Nouveau prospectus de Pro Jura

Quelques semaines après avoir créé
une affiche consacrée aux sports d'hi-
ver, l'Office jurassien du tourisme —
Pro Jura — a sorti de presse cette se-
maine un nouveau dépliant touristique
illustrant les randonnées à ski du Jura.

Ce prospectus en couleurs, tiré à
cinq mille exemplaires, a été diffusé
dans toute la Suisse et dans les régions
limitrophes françaises et allemandes. •

II contient une carte des pistes de
ski de randonnée de même que l'énu-
mération complète des 22 pistes ju-
rassiennes, avec les indications con-
cernant l'altitude, le kilométrage, le
type des pistes, les lieux de départs et
d'arrivée, l'emplacement des postes de
contrôles et les numéros de téléphone
où l'on peut obtenir des renseignements
au sujet des conditions d'enneigement.
Une feuille additionnelle fournit tous les

renseignements au sujet des installa-
tions de remontée mécanique du Jura.
Grâce au balisage de plus de 200 km.
de pistes de ski, entrepris au seuil de
l'hiver, et à l'aide des documents d'in-
formation et de renseignements édités
par l'Office jurassien du tourisme, les
amateurs de promenades hivernales à
ski disposent désormais de tous les
moyens nécessaires pour assurer la
réussite de leurs randonnées dans la
belle nature hivernale du Haut-Jura.
Cela d'autant plus qu'actuellement, les
conditions d'enneigement sont partout
excellentes.

Cavaliers, attention
On a constaté à plusieurs endroits

du Jura que des cavaliers utilisent
les pistes de ski nordique pour leur
promenade. Ces pistes, ont été
créées, balisées et entretenues à
l'usage exclusif des skieurs. Un seul
passage de cheval endommage sé-
rieusement un tracé maintenu au
prix de gros efforts. Les skieurs de
randonnée expriment leur recon-
naissance aux cavaliers indulgents.

COMMUNIQUÉS
'

La Ferrière.
Samedi et dimanche, à l'Hôtel du

Cheval Blanc, soirée théâtrale organisée
par le Mannerchor et Landfrauenve-
rein La Ferrière, qui présenteront «Der
Schatte». Cette soirée se poursuivra
avec l'orchestre Kapelle Erika Belp.

Les assises du groupement
des éleveurs

Le groupement des éleveurs a tenu
son assemblée générale au restaurant
du Loetschberg sous la présidence de
M. Ali Giauque. Après l'acceptation du
procès-verbal et des comptes il fut passé
au rapport de la Commission d'élevage
présenté par M. Albert Allemann. De
nombreu x succès ont été obtenus lors
d'expositions par les membres de la
société et des félicitations et des re-
merciements furent adressés aux mem-
bres qui se sont distingués lors des
concours.

Le comité a été réélu comme suit:
président, M. Ali Giauque; vice-prési-
dent, M. Albert Schaffter; secrétaire,
M. André Weber; caissier, M. Raymond
Carrel ; préposé, M. Marc Germann;
assesseurs, MM. Albert Allemann et Ar-
thur Chalverat. Après l'assemblée un
souper a été bien servi par le per-
sonnel de la famille Geissmann, dans
une belle ambiance, (kr)

MOUTIER
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,;n r TERRAINS À BÂTIR
A vendre à La Chaux-de-Fonds, 4 parcelles de ter-
rain à bâtir , soit : quartier de Jérusalem, 3510 m2 ;
rue de la Paix, 767 m2 ; rue de l'Emancipation ,
4985 m2 ; Eplatures, 1435 m2. S'adresser à Samuel
Matile. Agence immobilière. Fontainemelon. Tél.
(038) 53 10 45.

On cherche

cavalières ou cavaliers
désirant participer régulièrement et sérieusement à
l'activité (tourisme - concours hippique) dans CEN-
TRE ÉQUESTRE pouvant mettre à disposition des
chevaux de classe ou des boxes pour chevaux per-
sonnels.
Renseignements : CENTRE ÉQUESTRE de CLAIR-
JOUX, La Rocheta - 2401 LE CACHOT. Tél. (039)
37 17 24 ou 26 00 93.

PETIT LOCATIF
A vendre aux Brenets; petit- immeuble' locatif art-
cien mais en bon état , comprenant 4 appartements
de 3 chambres et 2 pignons de 2 chambres, caves
voûtées, chambres-hautes et bûchers. Situation cen-
trale et agréable. S'adresser à Samuel Matile. Agen-
ce immobilière. Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

A LOUER
tout de suite, ou date à convenir,

appartement
de 3 1h 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, péri-
phérie de la ville.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pour l'année 1972, le caissier commu-
nal a délivré 738 plaques pour cycles
et 394 pour cyclomoteurs. Ces chiffres
sont assez près de ceux des années
précédentes, ce qui prouve bien que la
piatique du vélo a encore son charme.

(vu)
Maîtrise fédérale

M. Jean-Pierre Marthaler, fi ls  du
propriétaire des laiteries réunies, vient
de subir avec succès les examens pour
l' obtention de la maîtrise fédérale de
fromager. M. Mar thaler a obtenu la
meilleure moyenne de tous les candi-
dats en réalisant un total de 91 ,5 points ,
sur un maximum de 102. Il reçut à cet
e f f e t  le pr emier prix o f f e r t  par la direc-
tion de l'Ecole cantonale de fromagerie
de Moudon, où il a suivi ses cours, (vu)

On roule encore à vélo

Groupement studieux
Une douzaine d'enseignants des écoles

professionnelles de Moutier, Tavannes,
Tramelan, Saint-Imier et Bienne, ont
tenu une réunion à Tavannes, derniè-
rement. Ce groupement, qui continuera
son activité, a pour but d'approfondir
les nouveaux programmes introduits
progressivement dans les écoles profes-
sionnelles depuis le printemps 1972.
Dans cette optique, ces enseignants or-
ganisent des rencontres avec divers
spécialistes : président de tribunal, ju-
riste, homme politique, agent d'assu-
rance, etc.. (cg)

Un spectacle coûteux
Le Photo-Club de Tavannes a tenu

son assemblée générale samedi sous la
présidence de M. Denys Surdez, de Bé-
vilard. Innovation: l'assemblée s'est te-
nue le samedi, en f in  d'après-midi et
le soir a eu lieu un repas avec divers
invité(e)s et une soirée fami lière très
animée.

Le souci premier de la société est
actuellement la préparation d'un diara-
ma : spectacle audio-visuel avec utili-
sation de dias et sonorisation. Ce spec-
tacle, auquel travaille un groupe depui s
de longs mois, sera vraisemblablement
présenté en 1974. Mais sa préparation
nécessite un investissement financier
conséquent et un emprunt parmi les
membres a dû être organisé. Les mem-
bres de la Commission de finance du
diarama sont MM. Georges Péter et
Alfred Geiser, de Tavannes, M. Roland
Montandon, de Loveresse , et le caissier
de la société , M. Henri Romy, de Bévi-
lard. (cg)

TAVANNES

TRAMELAN. — Trois décès viennent
d'endeuiller des familles de la localité.
Le premier est celui de M. César Gy-
ger , ancien horloger, domicilié rue de
Courtelary, qui s'en est allé dans sa
72e année. Le second est celui de Mme
Olga Schnegg née Zurcher, survenu
dans sa 80e année. Mme Schnegg avait
épousé M. Samuel Schnegg et était
veuve depuis 1965.

Un troisième décès est survenu lundi
à l'hôpital de Saignelégier. Il s'agit de
celui de Mme veuve Clara Gindrat née
Mathez , dans sa 94e année et domiciliée
aux Lovières. (vu)

Carnet de deuil

Poste vacant
A la suite de la démission de M.

Henri Baumgartner de son poste d'ins-
tituteur de la classe de 4e année de
l'Ecole primaire, cette place a été mise
au concours par les autorités scolaires.
Début de la période de fonction: avi-il
1973. M. Henri Baumgartner a été élu
à La Heutte. (cg)

Nouveau directeur
de la fanfare

A la suite du décès de M. Géo Agno-
lini , la fanfare se trouvait sans direc-
teur. Cette lacune vient d'être comblée
par l'appel auquel a répondu favora-
blement M. Michel Dubail, de Saint-
Imier. Ce jeune musicien de 28 ans,
brillant instrumentiste, s'est particuliè-
rement fait connaître à la tête de la
fanfare du corps des cadets de l'Ecole
secondaire de Saint-Imier. (fx)

BÉVILARD
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Saint-Imier: 50 ans de tidelite
à l'idéal samaritain

La section de Samt-tmier de la so-
ciété suisse des samaritains a tenu son
assemblée générale annuelle. Elle a
réuni ses membres dans la grande sal-
le du Buffet de la gare, sous la pré-
sidence de M. Henri Rufener. L'or-
dre du jour , malgré son importance ,
fut épuisé dans un minimum de temps.

Salutations cordiales du président ,
appel , désignation des scrutateurs , pré-
cédèrent la lecture du procès-verbal
rédigé par Mme Rose-Marie Rufener.
Mlle Suzanne Choffat a eu le plaisir
de présenter une situation financière
favorable , suivie de l' acceptation de
son travail.

Un large tour d'horizon de M. Henri
Rufener devait rappeler combien l'acti-
vité de la section a été intense et va-
riée en 1972.

Mentionnons, en particulier et sans
entrer dans le détail : la journée ju-
rassienne à Saint-Imier si bien réussie
et dont l'organisation parfaite néces-
sita la constitution d'un comité de 14
membres. Celui-ci s'est réuni neuf fois ;
le comité de section a tenu 4 séances.

Deux exercices avec la cp. sanit. III ,
commandée par le maj. Muller , se sont
révélés utiles et instructifs , éveillant
beaucoup d'intérêt. Par ailleurs , la sec-
tion a répondu à quatre sollicitations.
En plus de celui de la jour née juras-
sienne, elle a pu inscrire treize exer-
cices bien fréquentés et suivis avec
attention et beaucoup de « cœur à l'ou-
vrage » nar des dizaines de participants.

La fréquentation réjouissante a permis
de délivrer 34 récompenses.

Si les cours obtiennent un tel succès,
cela est dû pour une large part au
Dr Ferreno , médecin , et à Mme L. Stau-
denmann , monitrice compétente et
énergique qui se dépense sans compter
et qui suit chaque année des cours de
moniteur pour être toujour s à la hau-
teur de sa tâche. Elle pourra mainte-
nant compter sur la collaboration ef-
fective de M. Joseph Villat , qui a sui-
vi et réussi un cours de 2 jours d'aide
moniteur.

Pour le renouvellement du comité ,
pas de problème tant l'entente est bon-
ne. En voici la composition : président ,
M Henri Rufener ; vice-présidente et
monitrice , Mme L. Staudenmann ; se-
crétaire correspondant , Mme Micheline
Droz , qui succède à M. Henri Stauffer ,
démissionnaire. ; secrétaire des ver-
baux : Mme Rose-Marie Rufener ; se-
secrétaire convocations : Mme Simone
Burri ; caissière : Mlle Suzanne Chof-
fat ; adjoints : M. Joseph Villat M. Hen-
ri Stauffer étant d'accord d'assumer à
l'avenir également la responsabilité du
dépôt sanitaire ; vérificateurs des com-
ptes : MM. Jean-Paul Fallet et F. Am-
dino , suppléant , M. Roger Fiechter.

M. Henri Stauffer fut à l'honneur
lors de ces assises ; en effet , pendant
cinquante années il s'est consacré cœur
et âme à la société. Pour lui témoigner
sa reconnaissance , la section lui a re-
mis un superbe plateau dédicacé, Mme
Stauffer étant justement associée à cet
hommage, (ni)

Recevoir n'importe qui pour n'importe quoi!
Le rôle particulier du Centre social protestant

Depuis quinze ans que 1 lignse re-
formée évangélique a créé le Centre
social protestant jurassien, le numéro
de téléphone (032) 93 32 21 a été com-
posé des centaines de fois par des gens
en proie à un désarroi passager ou du-
rable. Toujours leur appel a été enten-
du et des (Solutions présentées à leurs
problèmes. En descendant dans le mon-
de et en étant prête à agir pour éviter
les drames personnels et familiaux,
aplanir les situations matérielles déli-
cates ou redonner une confiance dé-
faillante, l'Eglise ne désirait pas aj ou-
ter une œuvre d'assistance ou de cha-
rité supplémentaire aux nombreuses
institutions officielles déjà en place ;
eile voulait innover en se tenant ju s-
tement en dehors de toute officialité ,
en œuvrant bénévolement et en entre-
tenant un contact étroit avec tous ceux,
sans distinction quelconque, qui s'a-
dresseraient à quelques-uns de ses
mandants.

UN TRAVAIL D'EQUIPE
A ses débuts , le Centre social pro-

testant jurassien a été confié à des per-
sonnes qui y déployaient une activité
à titre tout à fait accessoire. Vers
1965, c'était même une espèce de trium-
virat formé d'un pasteur , d'un médecin
psychiatre et d'un juriste qui en assu-
mait la responsabilité. Depuis 1971 tou-
tefois , un grand pas en avant a été
fait par la création de quatre postes
à plein temps occupés aujourd'hui par
un pasteur remplissant le rôle de con-
seiller conjugal , des assistants sociaux
et une secrétaire. Un conseiller juri-
dique continue à œuvrer à temps par-
tiel. En outre, il est possible de comp-
ter sur les services de plusieurs per-
sonnes pour l'accomplissement de tâ-
ches diverses.

Ces personnes travaillent dans un
total esprit d'équipe, c'est-à-dire que
si un cas est généralement suivi par un
seul d'entre eux, tous les problèmes
qui s'attachent à ce sujet sont discutés
lors de séances communes, au cours
desquelles chacun peut émettre son
avis. Chacun fait cas de son expé-
rience, de sa condition personnelle, de
son imagination également, pour en-
visager la solution recherchée. En gé-
néral , trois fois par semaine, les ani-
mateurs du Centre social se réunissent
en colloques pour évoquer tous les pro-
blèmes qui se posent , toujours diffé-
rents , à eux.

Une même « thérapeutique » collec-
tive se développe ainsi depuis peu au
niveau des clients, par un travail so-
cial de groupe. La personne qui - s'a.-
dresse au Centre social obtient tou-
jour s un entretien individuel , au cours
duquel sont examinées ses difficultés.
Par la suite, avec le consentement des
clients, ceux-ci peuvent se retrouver
par groupes au sein desquels sont con-

frontées toutes les expériences person-
nelles. Ce partage d'une pratique vécue
est un moyen efficace de redonner con-
fiance et de démontrer que personne
n'est seul à connaître des difficultés
qui apparaissent presque toujours in-
surmontables si l'on ne rompt sa sphère
intime.

UNE MÉTHODE INÉDITE
Des centres sociaux protestants exis-

tent , en Suisse romande, à Genève,
Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Celui du Jura se partage entre
son siège central de Moutier , son bu-
reau de Bienne et les rendez-vous qu 'il
prend à Saint-Imier. Quiconque peut
poser n 'importe quel problème aux
responsables de cette institution qui
n'a pas son équivalent dans les orga-
nismes sociaux officiels ou privés exis-
tants. La mission du Centre consiste

a orienter, a aiguiller la personne qui
demande aide vers une institution ou
un service qui pourra lui donner la
solution qu'elle recherche. Dans la plu-
part des cas toutefois , le Centre s'es-
saie à trouver avec ses consultants le
moyen de remédier à une situation
délicate. Ses desservants n 'exercent pas
de pressions, mais suggèrent plutôt des
solutions que le client est libre de faire
siennes ou de rejeter. Ils n'agissent
qu'avec le plein consentement de ceux
que l'on cherche à se faire découvrir
par eux-mêmes. Souvent aussi consul-
tent le Centre social ceux qui n 'ont
trouvé aucun remède nulle part , pas
même chez des spécialistes. Et ce n'est
pas le moins étrange que de constater
que c'est, finalement, auprès de res-
ponsables non spécialisés que se dé-
nouent souvent des situations jugées
iusau 'alors sans remède !

Assises de la Société cynologique
C est a 1 Hôtel Erguel que se sont

déroulées, sous la présidence de M.
Jacob Schwab, les assises annuelles
de la Société cynologique de Saint-
Imier et environs. Après les saluta-
tions d'usage et les souhaits de bien-
venue, le président pria l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire
de deux sociétaires décédés dans le
courant de l'année dernière. Il donna
ensuite la parole à M. Carlo Weber
pour la lecture du procès verbal de la
dernière assemblée qui fut accepté à
l'unanimité avec remerciements à son
auteur.

On passa ensuite au point suivant ,
admissions et démissions.

Ici, M. Schwab s'est fait un plaisir
d' annoncer que dix demandes d'admis-
sions sont parvenues au comité. A l'u-
nanimité, l'assemblée décide d'admettre
en bloc ces nouveaux sociétaires. Deux
démissions sont à enregistrer. D'autre
nart. la société se voit contrainte et

ce, sans oppositions , a procéder a deux
exclusions.

M. Jacob Schwab, président en char-
ge depuis trois ans, dit combien est
grande sa satisfaction au terme de
l'exercice qui s'achève. Il relève l'aug-
mentation de l'effectif , qui est main-
tenant de 88 membres. Dans une ré-
trospective de l'activité déployée par
les cynologues durant l'année dernière,
il mentionna notamment les nombreux
concours dans lesquels les représen-
tants de la société se sont toujours
comportés brillamment. Parlant des
manifestations extrasportives , le prési-
dent se plut à relever qu'elles furent
de belles réussites.

M. Raymond Gigon , président techni-
que, donna en détail les résultats ob-
tenus par les cjmologues lors des con-
cours de 1972. Vingt et un conduc-
teurs y ont participé. Au tableau d'hon-
neur, il cite les noms de MM. F. Inder-
maur , R. Allemann , R. Wider , P. Lini-
ger , A. Loosli et R. Gigon. Deux ti-
tres de champions sont venus récom-
penser deux d'entre eux , à savoir ce-
lui de champion suisse militaire, à M.
Indermaur et celui de champion jura s-
sien, à M. Wider.

Responsable du chalet , M. Bruno
Castiglioni retraça l'activité concer-
nant ce lieu. M. René Jaunin présenta
les comptes. Ceux-ci font ressortir une
situation financière saine. Après rap-
port des vérificateurs , l'assemblée en
donna décharge au caissier et par la
voix de son président , elle remercia
M. Jaunin pour son excellent travail.

Deux démissions étant à enregistrer ,
le nouveau comité se composera com-
me suit : président : M. Jacob Schwab ;
vice-président : M. Aimé Loosli ; cais-
sier : M. René Jaunin ; secrétaire : Mme
Lucienne Jeanneret ; secrétaire de ver-
baux : M. Michel Staudenmann ; sup-
pléants : MM. Béat Leuenberger et Re-
né Schafroth. (lb)

Commission d'apprentissage
Les membres de la Commission d'ap-

prentissage du district de Courtelary
— sauf Tramelan et Mont-Tramelan —
qui viennent d'être nommés pour une
période de quatre ans, ont tenu leur
séance constitutive en notre localité.

A l'unanimité , le bureau a été cons-
titué comme suit : président , M. Jean-
Marie Imhoff , directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Saint-Imier ; vice-pré-
sident , M. Arnold Parel , fondé de pou-
voir, également à Saint-Imier ; secré-
taire , M. Jean-Louis Cosandey, comp-
table , à Villeret.

Lors de cette première séance de la
commission dans sa nouvelle constitu-
tion , M. Imhoff salua son prédécesseur
à la présidence, M. F. Kneubuhler ,
avant que ce dernier, pour l'ultime fois ,
lève la séance, (ni)

Prendre les pierres là où il est utile de les prendre
Exploitation de carrières et protection des sites

M. Marcel Faivre, architecte-urba-
niste à Porrcntruy, président de la
Commission d'aménagement du territoi-
re de l'ADIJ (Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura), dans la
livraison de février du bulletin de l'as-
sociation , se préoccupe de la « gestion
régionale des ressources naturelles ».

Les atteintes aux sites commises dans
l'exploitation de certaines carrières ou
pour alimenter certaines fabriques de
ciment posent des problèmes réels à la
Commission cantonale de protection
des sites, ainsi qu 'aux autorités de cer-
taines communes. L'idée que lance M.
Faivre est que, dans le Jura en parti-
culier, il devrait être possible, plutôt

que de creuser ça et la pour arracher
au sol la roche et le sable dont on a
besoin, d'aller prendre la matière né-
cessaire à certains endroits ju dicieuse-
ment choisis, par exemple en perçant
la montagne là où , un jour , devront
être aménagés les tunnels de la Trans-
jurane.

L'architecte bruntrutain propose un
« modèle très théorique » de gestion de
carrières régionales. Il s'agirait en pre-
mier lieu d'établir un inventaire qui
comportera la liste des carrières, glai-
sières, sablières exploitées ; celle des
carrières abandonnées ; des carrières
potentielles ; des trous existants à com-
bler et des tunnels et cavernes à creu-
ser. Ensuite, il faudrait établir les be-
soins en différents matériaux en me-
nant une enquête auprès des organes
concernés (Direction des travaux pu-
blics, clientèle usuelle des carrières , ci-
menteries, etc.). Cet inventaire une fois
dressé, il y aurait les trous à creuser ,
d'autres à remblayer, mais surtout une
liste ponctuelle des besoins. « Dès lors,
écrit M. Faivre, il est possible de pro-
céder aux ajustages des bilans , c'est-à-
dire de déterminer les lieux où les car-
rières sont les mieux placées pour faire
face aux besoins. Interviendra ensuite
la confrontation des projets de lieux
d'extraction avec les impératifs de la
protection des sites. Enfin , on peut se

demander si la liste des trous à creu-
ser ne sera pas. impressionnante et, à
elle seule, ne pourra satisfaire aux
besoins en matériaux ». (ats)

Readaptation des tarifs
Assurance immobilière

Lorsque les frais de construction va-
rient de plus de 5 pour cent, l'Assuran-
ce immobilière du canton de Berne est
légalement tenue d'adapter les valeurs
d'assurance des bâtiments a la situa-
tion nouvelle. Pour 1973, il faut comp-
ter, d'une manière générale, avec un
renchérissement des frais de construc-
tion de 10 pour cent en moyenne. C'est
donc dans cette proportion que l'assu-
rance immobilière a augmenté les va-
leurs d'assurance pour cette année ;
les prestations en cas de sinistres sont
améliorées dans la même mesure. La
conséquence de cette amélioration se
traduit par un renchérissement de 10
pour cent également du montant des
primes. Aucun maintien ni réduction
des primes n'ont pu être envisagés car,
malgré la majoration de l'année der-
nière, les comptes 1972 se soldent à
nouveau par un déficit.

L'Office du contrôle des prix du Dé-
partement fédéral des finances a été
informé de l'adaptation des valeurs
d'assurance et des indemnités payées.

(fx)

La préfecture de Laufon a accordé
le permis de construire pour la cons-
truction de l'installation régionale
d'épuration des eaux usées des vallées
de Laufon et de La Lucelle, à Zwingen.
Les derniers recours ayant été retirés
ces derniers jours , les travaux pour-
ront débuter à la fin du mois de mars
ou au début du mois d'avril, (ats)

Epuration des eaux
près de Laufon

Permis de construire
accordé

Selon une information émanant du
secrétariat général du Rassemblement
juras sien, « dans le cadre de la soli-
darité francophone, le groupe Bélier a
donné une conférence publique , la se-
maine dernière, à Bruxelles. Il a en
outre procédé à un échange de vues
avec les Jeunesses du Front démocra-
tique francophone de Bruxelles , et a
jeté les bases d'une future collabora-
tion ». (ats)

Collaboration « Bélier » -
jeunesse francophone

de Bruxelles

BIENNE

Aujourd'hui 21 février 1973, Mme
Fanny - Elise Chochard - Eichenhofer ,
pensionnaire du home pour personnes
âgées du Pasquart , entrera dans sa
104e année. A cette occasion , les auto-
rités cantonales , communales et parois-
siales ont fait  parvenir à la doyenn e
de Bienne leurs p résents et voeux, ( f )

Elle entre
dans sa 104e année

Election tacite
Un seul candidat s'est présenté dans

le délai légal pour occuper le poste de
receveur - secrétaire communal.

M. Pierre Moirandat , jusqu 'ici rece-
veur , est donc élu tacitement à ce poste
combiné permanent, (fx)

FONTENAIS

Concert
A la Salle communale, la fanfare a

donné un concert fort apprécié. La fan-
fare est dirigée par M. Alfred Marchino
de Bienne, et la soirée s'est déroulée
avec le concours du groupe vocal et
instrumental «Les Romands de la chan-
son». La soirée familière a été animée.

(cg)

MALLERAY

UN MANQUE D'ARGENT
S'adressent au Centre social protes-

tant jurassien, des gens de toutes con-
ditions , de tous âges — mais principa-
lement entre 30 et 40 ans — de toutes
les régions du Jura , sans distinction
de religion. Le tiers des consultants
proviennent de Bienne où, pourtant ,
les services sociaux sont bien dévelop-
pés. La majeure partie des clients du
Jura sont domiciliés dans la vallée de
la Birse, de Tavannes à Delémont ; le
Vallon de Saint-Imier, comme l'Ajoie,
donnent 10 pour cent de consultants ;
les Francs-Montagnards sont rares. Les
hommes sont plus nombreux que les
femmes.

Les problèmes qui réclament une so-
lution sont essentiellement de deux or-
dres : psychiques et sociaux , subsidiai-
rement ou moins fréquemment finan-
ciers et juridiques. Les premiers tou-
chent davantage les citadins et les per-
sonnes de formation moyenne ou supé-
rieure. Parmi les cas les plus fréquents,
il faut citer ceux qui s'inscrivent dans
les périodes entourant les divorces (be-
soin de conseils, d'appui) ; ceux visant
au désendettement, généralement à la
suite de la conclusion d'emprunts à des
taux exorbitants (jusqu 'à 18 pour cent),
ce qui exige de nombreuses tractations
avec les créanciers après établissement
d'un plan de remboursement qui n'ex-
cède pas trois ans ; l'aide à apporter
aux anciens détenus, à ceux qui , no-
tamment, au moment de leur sortie
de prison , cherchent à échapper à leur
milieu en venant s'établir dans le Ju*
ra ; les conseils de toutes sortes à don-
ner à ceux oui ne connaissent rien aux

formalités courantes de la vie (succes-
sions , testaments, etc.). On fréquente le
Centre social protestant sur recomman-
dation d'amis (majorité des cas, ce qui
est sans doute aussi le meilleur certi-
ficat décernable à l'institution), sur pro-
position de membres du clergé ou des
autorités. Pour tous , un simple coup de
téléphone a fait éclater le mur du si-
lence ou de l'isolement dans lequel ils
étaient enfermés. Chaque année , les
demandes croissent dans une propor-
tion de 30 pour cent, ce qui ne va pas
sans poser des difficultés aux respon-
sables du Centre social. Le budget de
l'exercice en cours prévoit un déficit
de 30.000 francs. Une campagne d'en-
traide sera lancée pour tâcher d'épon-
ger ce passif. L'Etat ne participe à ce
service social public que par le ver-
sement d'un petit demi-salaire d'as-
sistant. Comme le tiers des consultants
sont de religion catholique, on peut lo-
giquement se demander si leur Eglise
ne devrait, dans un acte réel d'oecu-
ménisme et de charité fraternelle , of-
frir son aide matérielle, plutôt que d'en-
visager la création d'un centre simi-
laire ?

Mais en attendant que le public ré-
solve ses problèmes de trésorerie, le
Centre social protestant continue à ac-
cueillir , écouter , comprendre, informer
et conseiller, sans distinction de classe,
de confession, de fortune ou de natio-
nalité. Il est toujours prêt à tendre la
main à chacun , à n'importe qui pour
n'importe quoi.

A. FROIDEVAUX

Concours de ski
des enfants

Le Ski-Club a organisé dimanche son
traditionnel concours de ski des écoliers.
Malgré les chutes de neige, les épreuves
se sont déroulées dans d'excellentes con-
ditions. L'enthousiasme des enfants a
été récompensé par un pavillon de prix
richement garni. Les classements se
présentent comme suit :

Slalom 1963-64-65: 1. Aubry Nicolas,
34"1; 2. Variât Vincent , 35"3; 3. Cat-
tin Christian , l'18"3. — Slalom 1960-
61-62: 1. Aubry Olivier, 44"; 2. Péqui-
gnot Georges , 48"5; 2. Brahier Ber-
nard , 49" ; 4. Graf Maurice, 49"9; 5.
Prongué Damien , 50". — Slalom 1957-
58-59: 1. Boillat Jean-François, 41"3;
2. Erard Yvan , 42" ; 3. Aubry Olivier ,
45"2; 4. Aubry Claude , 48"; 5. Cujenn
André-Pierre, 48"6. — Fond 1963-64-65:
1. Boillat Olivier , 9'11"; 2. Vallat Vin-
cent , 9'26" ; 3. Cattin Christian , 9'30" ;
4. Froidevaux Georges , 10'58" ; 5. Pa-
ratte Jean, 12'00". — Fond 1960-61-62:
1. Goudron Bernard , 8'55"; 2. Vallat
Romain , 9'08" ; 3. Vallat Alain , 9'38"; 4.
Paratte Michel , lO'll" ; 5. Rérat Jean-
François, 10'14". — Fond 1957-58-59:
1. Boillat Pierre-Alain , 16'35" ; 2. Val-
lat Jean-Daniel , 17'18"; 3. Valïat Gilles ,
18'27" ; 4. Wermeille Vincent , 19!06" ;
5. Fromaigeat Guy, 19'15", etc. (y)

SAIGNELEGIER

Pour une bibliothèque
communale

La commune a reçu récemment en-
viron quatre cents livres d'un centre
de loisirs d'une ville voisine. Ces ou-
vrages équiperont la Bibliothèque com-
munale, qui sera aménagée dans le bâ-
timent d'école. Le Conseil communal a
déjà nommé une responsable de la bi-
bliothèque. Il s'agit de Mme Jacques
Boni , habitant Sous-les-Rangs. (mj)

LES BOIS Une chute de 8 mètres
Hier après-midi , un ouvrier de la

voirie, M. Pierre Neuenschwander, était
occupé à enlever les feuilles mortes
sur le toit de l'Ecole secondaire en
compagnie d'un camarade. En voulant
sauter d'un toit plat sur un autre, il a
glissé et est retombé sur une grille
qui a cédé sous son poids. L'ouvrier
a fait alors une chute de huit mètres,
retombant sur une dalle de béton. Il a
été aussitôt transport é à l'hôpital. II
souffre de diverses fractures , mais sa
vie n'est pas en danger, (fx)

MOUTIER
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L'occasion d'étudier les problèmes du Proche-Orient
Conférence régionale des chefs des missions suisses au Caire

La Suisse n a pas été chargée de jouer un rôle de médiatrice dans le con-
flit du Proche-Orient, et il n'est pas dans ses intentions d'entreprendre une
telle tâche, a déclaré le chef du Service d'information et de presse du
Département politique fédéral, à propos de la conférence régionale des
chefs de missions suisses, qui aura lieu au Caire à fin avril - début mai,
en même temps que le conseiller fédéral Graber rendra une visite officielle

au ministre égyptien des Affaires étrangères.

La mise sur pied d'une telle con-
férence régionale ne permettra pas
seulement de faciliter le déroulement
de la conférence des ambassadeurs
à Berne, mais donnera aussi la pos-

sibilité aux hauts fonctionnaires de
la centrale de prendre connaissance
sur place des problèmes qui se po-
sent dans cette partie du monde.
L'invitation à rendre une visite offi-

cielle au ministre égyptien des Af-
faires étrangères a été adressée au
conseiller fédéral Graber lorsque le
gouvernement du Caire a été con-
sulté au sujet de la conférence ré-
gionale des chefs de missions Suis-
ses au proche-Orient et en Afrique
du Nord. Cette conférence n'impli-
que aucune modification de la politi-
que suisse au Proche-Orient. La vi-
site pourrait permettre d'éviter de
possibles malentendus.

POUR LA PREMIERE FOIS
La conférence régionale du Caire

sera la première-rencontre des am-
bassadeurs de Suisse hors du pays.
La nécessité de telles réunions ap-
paraît de plus en plus urgente de-
puis quel ques années. Si les résultats
de la conférence du Caire sont po-
sitifs , des rencontres semblables
pourront avoir lieu dans d'autres
parties du monde.

Le Caire a été choisi comme siège
de la condérence pour des raisons
de commodité (position centrale,
avantages quant à l'infrastructure,
personnel de chancellerie, possibili-
té de logement). Aux côtés des re-
présentants de la centrale, prendront
part à la réunion les chefs de mis-
sion à Addis-Abeba , Alger, Bagdad ,
Tel-Aviv, Amman, Beyrouth, Tripoli ,
Rabat , Djeddah , Khartoum, Damas
et Tunis.

L'ordre du jour ri'est pas définitive-
ment fixé, mais pourrait comporter,
outre un tour d'horizon général, un
examen de la situation politique au
Proche-Orient , ainsi que des problè-
mes des Suisses de l'étranger dans
ce secteur, (ats)

Un bel esprit de camaraderie
Union romande des musiques ouvrières

C'est dans la sympathique cite
d'Yverdon qu'eut lieu récemment
l'assemblée annuelle des corps de
musiques rattachés à l'Union roman-
de.

Sous la présidence de M. Charles
Jeannet, du Locle, les délégués ont
pris connaissance avec intérêt des di-
vers rapports administratifs qui re-
tracèrent l'activité de la fédération
et des sociétés.

A l'énumération des faits mar-
quants, chacun a pu se rendre comp-
te que, d'une manière générale, l'an-
née 1972 fut bonne. Les fanfares ro-
mandes se sont manifestées à de
nombreuses occasions, et elles ont
fait honneur à leur réputation.

Au cours des délibérations, divers
problèmes furent particulièrement
examinés, tels que le recrutement, la
formation des jeunes musiciens, la
mise en valeur de la musique de cui-
vre, les subventions communales, et
les relations avec les divers milieux
ouvriers.

1972 a été marquée par la quin-
zième Fête romande, qui eut lieu à
Vevey. Cette manifestation a obtenu

un franc succès, tant sur le plan mu-
sical que financier. Cette rencontre a
renforcé l'amitié, a stimulé la cohé-
sion ouvrière et syndicale, et elle a
permis aux musiciens romands d'éta-
blir de fraternelles relations humai-
nes et artistiques. Cette fête a été ré-
haussée par l'inauguration de la pre-
mière bannière de l'association , qui
porte les écussons des cantons ro-
mands. Toutes ces fanfares se retrou-
veront à nouveau dans la coquette
cité de la Riviera vaudoise au début
de juin 1974, à l'occasion de la Fête
suisse.

En conclusion , cette assemblée,
animée et intéressante à plus d'un
chef , s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance. Elle a mis en relief
le bel esprit de camaraderie qui ani-
me les fanfares ouvrières romandes.

Quarante-cinq nouvelles locomotives
Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d administration des
Chemins de fer fédéraux annonce un
communiqué, a siégé hier à Berne,
sous la présidence de M. R. Meier.
Après l'examen des récents résul-
tats d'exploitation et des variations
de l'effectif du personnel , il a pris
connaissance d'un premier aperçu
des résultats de l'exercice écoulé et
il a approuvé le rapport de la di-
rection générale sur la gestion de
l'entreprise pendant le quatrième tri-
mestre de 1972.

Les acquisitions de matériel rou-
lant constituaient les points essen-
tiels de l'ordre du jour. Les quatre
prototypes de voiture mis en circu-
lation l'an dernier pour des essais
et des démonstrations ont donné sa-
tisfaction, si bien que le Conseil a pu
se prononcer pour l'achat d'une pre-
mière série de 68 véhicules unifiés
du type III, savoir 23 voitures de Ire
classe, 34 de 2e classe, 6 de Ire classe
à couloir latéral et avec fourgon, et
5 wagons-restaurants.

Les premières rames, de 14 voi-
tures, devraient circuler sur l'artè-
re Genève - Berne - Zuri ch - St-
Gall - Rorschach à partir du chan-
gement d'horaire de 1975 , date à la-
quelle est prévue aussi l'ouverture
de la ligne du Heitersberg, appelée à
réduire de quelque huit kilomètres
le parcours Zurich - Olten.

La modernisation du parc d'engins
moteurs et un nouvel accroissement
de la capacité des lignes du Saint-
Gothard et du Simplon étant urgents,
le Conseil d'administration a approu-
vé l'achat de 45 locomotives du type
RE 6-6, et alloué le crédit nécessai-
re. La nouvelle machine, avec ses
essieux disposés selon la formule
bc 'bo 'bo', et sa caisse sans articu-
lation , peut remorquer des convois
de 800 tonnes à la vitesse de 80 kmh.
sur les rampes du Saint-Gothard, de
sorte que même les trains directs
les plus lourds y seront acheminés
en simple traction, (ats)

Renouveau pour le Téléjournal
Vingtième anniversaire en couleur

C'est en couleur que le Téléjour-
nal suisse entrera dans sa troisième
décennie. Pour son 20e anniversaire ,
en effet , le Téléjournal , émission na-
tionale d'information en images, pré-
sentera aux téléspectateurs, dès le
1er mars, sa première émission en
couleur.

Interrogé à ce sujet par un cor-
respondant de FATS, M. José Ri-
baud , rédacteur en chef adjoint du
Téléjournal , a indiqué que les 60 ré-
dacteurs du Téléjournal , dès cette
date, (20 par régions linguistiques),
disposeront d'un studio des plus mo-
dernes. Cette innovation représente-
ra un changement réel pour les télé-
spectateurs , même s'ils ne disposent
pas d'un récepteur couleur : le Télé-
journal sera , en effet , présenté clans
un nouveau décor , il sera possible de
projeter des images derrière le pré-
sentateur, l'information pourra être
présentée par plusieurs j ournalistes,
et l'indicatif sera nouveau.

En outre, le duplex sera introduit.
Il permettra la conversation et la
présence, par l'image, d'un journa-

liste intervenant de l'extérieur. D'au-
tre part , un synthétiseur d'écriture,
qui sera installé ultérieurement, fera
passer à l'écran la traduction simul-
tanée d'interviews en langue étran-
gère, (ats)

Projet approuvé
Statistique scolaire

La Commission du Conseil des
Etats pour la science et la recherche
propose, à l'unanimité, à la Chambre
des cantons d'approuver le projet de
loi fédérale concernant des relevés
statistiques sur les écoles. Cette loi
doit permettre à la Confédération de
faire établir , en collaboration avec
les cantons , une statistique des élè-
ves et des maîtres, statistique qui se-
ra dressée régulièrement d'e telle sor-
te que les exigences croissantes en
matière d'instruction et d'éducation
puissent être satisfaites par l'obten-
tion d'éléments d'appréciation dignes
de foi. (ats)

Les jeunes et les étrangers ne voteront pas
Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a rejeté hier l'octroi du droit de vote aux jeunes
dès l'âge de 18 ans et l'octroi du droit de vote aux étrangers en matière
communale et cantonale. Concernant l'abaissement de la majorité civique
de 20 à 18 ans, le Conseil d'Etat soumettait au législatif un projet de décret
dans lequel il déclarait que les arguments négatifs l'emportaient sur les
arguments positifs, mais qu'il convenait néanmoins que le peuple fût appelé

ri cp nrAiinnror

Donnant suite à une initiative d'un
député socialiste, le gouvernement
proposait donc de soumettre à un
vote populaire l'introduction dans la

Constitution cantonale d'un nouvel
article qui aurait considéré comme
citoyens actifs tous les Suisses et
Suissesses âffés de 18 ans révolus et

établis dans le canton depuis au
moins trois mois.

La commission chargée d'examiner
le projet se divisa , une majorité pro-
posant de l'accepter et une minorité
s'y opposant. Lors d'un premier vo-
te, l'entrée en matière fut admise de
justesse, par 78 voix contre 75. Mais
un vote à l'appel nominal fut deman-
dé et un renversement de situation
se produisit : l'entrée en matière fut
finalement rejetée par 86 voix (la
majorité des députés « bourgeois »)
contre 81 (la gauche et une minorité
du centre-droite). L'octroi du droit
de vote à 18 ans ne sera donc même
pas soumis au peuple.

Quant au droit de vote pour les
étrangers en matière communale et
cantonale , il était demandé par une
motion socialiste. Sur proposition de
la majorité de la commission, le
Grand Conseil a refusé, par 92 voix
contre 50 (la gauche et quelques dé-
putés « bourgeois »), de prendre cet-
te motion en considération et de la
renvoyer au Conseil d'Etat pour étu-
de et rapport. Cette proposition , elle
aussi , est donc repoussée, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Suspendue le 7 septem-

bre dernier, la Conférence du comité
du désarmement a repris ses travaux
hier à Genève, sous la co-présidence
des Etats-Unis et de l'URSS.

BERNE. —' Le Comité d'action contre
le militarisme qui , le 9 février dernier ,
avait organisé une manifestation à
l'Université de Berne contre une con-
férence du colonel commandant de
corps Hirschy, dénonce dans un com-
muniqué de presse la présentation des
faits par le recteur et la presse, qui
parlaient d'un « groupe de terroristes
brillamment organisé ».

— L'évolution de l'agriculture suisse
dans le cadre de l'aménagement futur
du territoire a fait l'objet d'un échange
de vues entre le conseiller fédéral
Furgler, chef du Département fédéral
de justice et police, et une délégation
de l'Union suisse des paysans.

— Le comité central de la Société ,
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) s'est réuni hier à Berne, sous la
présidence de M. Ettore Tenchio, ancien
conseiller national.

LAUSANNE. — L'initiative cantona-
le vaudoise tendant à développer la
construction de logements à loyer mo-
déré par des sociétés sans but lucra-
tif (coopératives, communes, fonda-
tions) vient d'aboutir.

— La plupart des gens attendent de
la télévision d'abord une distraction.
Comme il n'est pas possible de répon-
dre entièrement à ce voeu , et comme
il n'est pas possible non plus d'imposer
au public des émissions essentiellement
éducatives ou artistiques, il faut bien
trouver un compromis entre la culture

et le divertissement. C est le point de
vue qu'a exposé hier , à l'occasion d'un
séminaire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, M. Robert Wan-
germee, directeur général de la Radio-
télévision belge.

LUCERNE. — Le grand violoniste
Joseph Szigeti est décédé hier dans une
clinique de Lucerne, à l'âge de 80 ans.

SIGRISWIL. — Réunis à Sigriswil à
l'occasion d'un colloque organisé par
la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO, 25 experts, venant d'une
douzaine de pays d'Europe, ont exami-
né les problèmes que posent actuelle-
ment l'enseignement de la politique so-
ciale et les recherches correspondantes.

BELLINZONE. — Le Tessin comp-
tait au 31 décembre dernier 245.458
habitants, dont 53.289 âgés de moins
de quatorze ans, et 30.301 de plus de
soixante-cinq ans. Sur mille habitants ,
on compte au Tessin 217 personnes de
moins de 14 ans ; 62 entre 15 et 19 ans ;
597 entre 20 et 64 ans, et 123 de plus de
65 ans.

— Au début de l'année scolaire 1972-
1973, la Direction de l'instruction pu-
blique du canton du Tessin a organisé
à Bellinzone, des cours obligatoires
pour les instituteurs étrangers, em-
ployés à plein temps ou à temps par-
tiel dans les écoles tessinoises.

SIERRE. — Les élections cantonales
— en ce qui concerne surtout les dé-
putés — s'annoncent particulièrement
mouvementées, notamment dans le
district de Sierre, où le député sortant ,
M. Edgar Zufferey, considéré « comme
exclu du parti radical », part au com-
bat sur une liste « radicale - libérale ».

DROGUE : ARRESTATION
A ZURICH

La police cantonale zurichoise a
appréhendé une employée de 23 ans
qui entretenait dans sa voiture un
« commerce » de stupéfiants. Lors de
l'arrestation , la police a trouvé dans
le véhicule 1 kg. 400 de haschisch,
68 tablettes de LSD, et environ un
litre d'enphétamine. Au cours de la
perquisition à son domicile, elle a
encore pu saisir 3 kg. 430 de « H ».

CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS
A GENÈVE

Quatre cambrioleurs ont été arrê-
tés hier à Genève ; depuis le mois
d'août , ils avaient commis plus de
60 cambriolages, qui leur avaient
rapporté environ 30.000 francs en
espèces, plus de nombreux objets.
Il s'agit de deux frères bernois , un
mécanicien de 23 ans, et un peintre
en bâtiment de 18 ans, d'un Gene-
vois de 18 ans, aide-monteur, et d'un
Fribourgeois de 20 ans, sans pro-
fession.

AUTOMOBILISTE RETROUVE
Un automobiliste qui avait pris la

fuite après avoir happé et mortelle-
ment blessé, dans la nuit de samedi
à dimanche, un piéton de 44 ans,
M. Albert Dormann, de Jona (SG),
entre les localités de Sankt Gallen-
kappel et Neuhaus (SG), a pu être
retrouvé. II s'agit d'un conducteur
de 23 ans qui , au moment de l'ac-
cident, était en état d'ébriété.

COLLISIONS EN CHAINES
Trois accidents en chaînes se sont

produits lundi vers 19 h. 30 , sur l'au-
toroute Lausanne - Genève, sur le
Pont de l'Asse, dans le district de
Nyon. Dans l'un des cas, sept véhi-
cules sont entrés en collision , et six
personnes ont été blessées. Dans les
deux autres accidents, cinq voitures
au total se sont tamponnées, mais
il n'y a pas eu de blessés.

EN VALAIS : MILITAIRE TUÉ
Mardi , sur la route de Moerel à

Naters, un véhicule de traction du
régiment d'artillerie 11 a quitté la
chaussée pour une raison inconnue.
Il s'est précipité sur la voie du che-
min de fer Furka - Oberalp, et de
là dans le Rhône. Ainsi que le com-
munique le Département militaire
fédéral , I'aide-chauffeur, le canon-
nier Michel Monney, 20 ans, de
Semsâles (FR), a été tué dans l'acci-
dent. Le chauffeur a été grièvement
blessé et a été transporté à l'Hôpi-
tal de Brisrue.

LA TOMBE DE RILKE
A la suite d'émissions de radio en

Suisse alémanique et de divers arti-
cles parus dans la presse, la Direc-
tion des travaux de restauration en-
trepris à l'église de Rarogne, en Va-
lais , a précisé hier qu 'en aucun cas
il y a eu profanation de la tombe
de l'illustre poète Rainer-Maria
Ri lk -p

Statu quo pour les médicaments
Surveillance des prix

Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » communi-
que :

Une exécution rationnelle de
l'arrêté sur la surveillance pré-
suppose que les autorités et les
services assumant des tâches ana-
logues participent également à la
surveillance des prix. C'est dans
ce sens qu'une solution, qui pa-
raît adéquate, a été trouvée pour
le secteur des produits pharma-
ceutiques. Il n'y aura pas, pour
le moment, de hausse de prix dans
ce secteur.

L'INFRASTRUCTURE
D'autre part, lundi , à Zurich,

et hier à Olten, se sont déroulées
des discussions sur les tâches des
cantons et des communes en ma-
tière de surveillance des prix. Les

méthodes à mettre en œuvre par
les autorités cantonales et com-
munales en la matière ont été
définies. Ces autorités auront en
particulier à s'occuper des cas en
suspens à leurs niveaux. Des réu-
nions semblables auront lieu, pour
la Suisse romande, le 8 mars pro-
chain à Lausanne.

NOUVEL APPEL
Le public est toujours invité

à signaler au bureau du préposé
à la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices, toute haus-
se de prix injustifiée. Le numéro
de téléphone du bureau du préposé
est le 031 61.36.77. La correspon-
dance est à adresser au bureau
du préposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfi-
ces, 3003 Berne, (ats)

Philips Zurich SA a repris l'en-
treprise bernoise Fred Liechti SA,
spécialisée clans la fabrication d'appa-
reils électriques et électro-médicaux.
Philips désire rationaliser l'entre-
prise et la diriger davantage sur la
production d'électro-cardiographes.

Depuis 1970 , le nombre des ou-
vriers avait passé de 140 à 60. (ats )

Philips absorbe une
entreprise bernoise

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Witty Gessler
Rédacteur en chef responsable: GU Bailîod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2 1 11 35 . Télex 3525 1
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3114 44



Qu'une marque
automobile ajoute des

équipements
sur ses modèles......c'est normal.
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Qu elle le fasse sans
augmenter les

* prix...c'est unique...
c'est Ford...
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% Ford reste le pionnier
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\foici les nouveaux
I ^% I ¦¦¦¦ Les modèles Ford Escort, Ford Taunus
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la Suisse
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: ¦ Ford Escort 1300L
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Ford Capri m*è<JB 
* e dégivreur de glace arrière
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^B& Construite en Allemagne pour la Suisse.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -

Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.

(038) 25 83 01



Des voitures encore
mieux équipées - sans
supplément de prix.

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

Ford Escort1300L, 2 portes, toujours R8 800.-

La luxueuse version 1600 XL et le ' ""' ''WIÉ
coupé sportif 1600 GT sont maintenant „r wm
équipés - sans supplément de prix-d'un _ \\ Z\ ŝ ^HEàB^»*», JÊÊ
dég ivreur de glace arrière et d'une radio TOpaïk ^É^S^^S^^^S^Blaupunkt, 3 gammes d'ondes (OL/OM/FM). Ĵ -"\^^̂ * ̂  
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Cette radio est également montée en série - PB̂ ^ Ĉ
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sans supplémentdeprix-surlesTaunusGXL. : $ ¦- ^i:SatS^S^̂ ^̂ ^sL^HSTOii Hfi
Ford Taunus pour la Suisse - € k̂%m^  ̂Wlif MmlTs^JM

une voiture encore mieux équipée - sans O^̂ » "l̂ ^^̂ ^Hi w l  il* #^

Nouveau - Dégivreur de Nouveau - Montre électrique
glace arrière

Ford Tâunus1600 L, 2 portes, toujours Fnîl 070.-
i

Dans le modèle XL, vous retrouverez «JHkteJ 1b MA " WÊÊÈÈÈÈÈÈÈÈÊÊÊÈÈÊÈÈ
tout cet équipement mais en plus vous "̂ ^̂ ~f j  ̂ 
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arrière ouvrantes. La version GT a en " -̂  "*̂ ^̂ Pplus une radio Blaupunkt 3 gammes d'ondes ' ¦- - - ' r̂~~ '̂ 3̂ "A 
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Nouveau - Pneus radiaux Nouveau - Freins assistés Nouveau - Dégivreur de
glace arrière

Ford Capn'1300 L,toujours R1072Q-

<̂ ^̂ >Mieux équipée - 
sans 

supplément de 
prix

.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -

Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél.

(038) 25 83 01
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Collection Couture flBHB
Printemps 73 JIBHBBI
présentée dans notre J|
Show-Room: jeudi 22 février j-f

mardi 27 février M ¦
jeudi 1 mars <É?
15.00 / 20.30 h. j | i

Couture Keller + Co 16jue duMarché J| ; . ¦¦ W ^É. ..
2500 Bienne Tél. 032 - 2 37 72 JE ¦ ' ^'*
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Ç/y Pour les soins et la beauté des cheveux... \7)

f OFFRE 1
SPECIALE

actuellement dans les commerces spécialisés
avec chaque shampooing ELSEVE aux protéines

appliqué après le shampooing, fpfï f

( L  ELSEVE est également conseillé par votre coiffeur. P ĵ

TERRAIN à BÂTIR
pour locatif et industrie , est cherché
à acheter. Faire offres sous chiffre TB
3516 au bureau de L'Impartial.

ËTwj Expédition de I
il M\ moquettes BERNE |
IAI  ̂ I OQ-OCV- HIl ça Dessin anglais à volutes 11 09 OR i

\ M j t f  Dessous caoutchouté; rf lia I
8 7V largeur: 366 cm. yj i
m} £  Très attrayants, également /% [ff^̂ ^™ |jB™ pour des revêtements muraux*^ j| m

Met beau-H = 
T»_VKT Conlre cette annonce

coupB OSJPi un échantillon gratuit
DM il 1 IHBW ¦ffi l Toutes les moquettes de marque

avec remise et les outils spéciaux
1 _ pour la pose.
I aux I i OFFRES SPECIALES POUR

, I Li CONSTRUCTEURS! J I

 ̂
Monbijoustrasse14,

Téléphone: 031 2544 28

A LOUER pour le 30 a'vril 1973 :

APPARTEMENTS
de 2 chambres, avec chauffage central
général, WC intérieurs, rues du Nord
et des Sorbiers

GARAGES
chauffés , avec eau et électricité , ou
simples, rues de Tête-de-Ran et de la
Prévoyance

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, avec tout confort ,
rues des Arêtes, de la Tuilerie, des
Crêtets et place de l'Hôtel-d'e-Ville.

S'adresser à : Charles Berset , gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél.
(039) 23 78 33.

BUREAU D'ARCHITECTURE

VILLATYPE S.A.
CONSTRUCTION DE

MAISONS FAMILIALES
dès

Fr. 117000.-
clefs en mains

S'adresser à : VILLATYPE S.A.. 2741 BELPRAHON
Tél. (032) 93 31 44 ou (032) 93 39 37

Eventuellement terrain à disposition.

J '̂" Sans formalités "\
$t «prêt à prêter» Orca |
g:; Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :•:$
'*& lancement. Le «prêt à prêter » Orca vous permet d'avoir de l'argent "Ss

w™ sur-le-champ, sans formalités. pçj
jSj II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent ;S.i
*:< ou contre-proposition dans les 48 heures. :Si
vi% :*:•:'

_____! V̂ 1* r ^W -'.*.*.l
A. Je désire un prêt de Fr , remboursable en —mensualités. A.

>*] W Salairemensuek Fr. Autres revenus :Fr parmois ?_ :|S.*;X ĵA- (par exemple: salaire de l'épouse) ^KXV

>M ' Nom de l'employeur: Ife
>!??¦ «Kî

3 

Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto? jg_76 ENom: , Prénom: Kg
XjX

¦ 

Date de naissance (jour, mois, année) : Sx

Profession: . Etat civil: ¦£

1 

Téléphone: . Nationalité: 

N° postal et lieu: . gx

I N
0 et rue: ttx

Adresse précédente:. ,. Jg

xl ~~ fr:•¦ Avez-vous d'autres crédits en cours ? (répondre par oui OU NQNI ¦$

iijjj Date : . Signature : ES
ï-tW Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^k?&

^
K propriétaire et votre famille. nj â*

il ^̂ Ban<ïue °RCA SA' quai de FIIe 13' 12n Genève nj W  S
•Sa Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;SJ^iJ

^ dette (maladie-accidents-décès) :
!;%] Durée du prêt 6 mois 9 mois 12 mois 15 mois t;X:
:•:•:• ' ' ' :¦:•:•:•'••y. Paiement comptant Remboursement mensuel i:;:;:;
:Si Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. «S
Si: 1500.- 262.40 178.45 136.50 111.35 ;$•:•
:¥yY 3100.- 540.80 367.40 280.70 228.70 j g f ê ®
^P? I 6100.- | .1061.15 720.15 549.65 | 447.35 | "̂ p^

•̂ SxV 
Si le montant de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , nous vous /K3&

^«SJ&v l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20 000.- et 15 mois. j &f y

^1x^3 t:::x:xSyx:S:l [A E»_P 111 FSSSSSSy W&W\_S_a _________ l^P I_*_ Bm\ ISxyrfflfox-a ï-/ &-/

ORCA, institut spécialisé de l'UBS



Un soutien plus efficace du public

HC La Chaux-de-Fonds :
meilleure équipe suisse depuis six ans

I ' \

Bouboule Droz, celui qui travaille
dans l' ombre. Toujours le premier
et le dernier au vestiaire. Depuis
plus de dix ans, il est le chef du
matériel et responsable de l'aigui-

sage des patins.

Une seule ombre au tableau de
chasse du HC La Chaux-de-Fonds :
le bilan financier de la saison. « Le
budget du club , ainsi parle M. Pierre
Zehnder, président , était établi sur
une recette moyenne de 3000 specta-
teurs par match. Or, nous avons
atteint une moyenne de 2500 entrées
payantes. Pour une ville de 43.000
habitants, la fréquentation des mat-
ches devrait être plus marquée. Cinq
cent personnes de plus par soirée,
c'est un but qui devrait semble-t-il ,
être atteint facilement. Il nous fau-
dra maintenant trouver d' autres res-
sources pour qu'une équipe comme
celle du HC La Chaux-de-Fonds
puisse continuer à défendre son titre
de champion suisse. »

Mais les soucis financiers n'ont pas
sap é le moral des dirigeants, du pré-
sident en particulier qui, avant de
prendre les destinées du club , occupa
respectivement dès 1959 , les postes
de secrétaire, de caissier et f inale-
ment de président. Pour M. Pierre
Zehnder, ce sixième titre a une signi-
fication bien di f férente  des précé-
dents. « Au début de la saison, dit-il,
nous avons été dans l' obligation de
combler huit départs d'internatio-
naux. Dans certains milieux, nous
avons été critiqués, mais jamais nous
n'avons perdu courage. Nous avons
eu confiance et ce sixième titre est
le plus beau. J'insiste sur ce fai t
même si cela a déjà été dit. Nous
avons surmonté toutes les di f f icul tés
qui se sont présentées. Et aujour-
d'hui , sans trop se monter le cou,
nous restons bien la meilleure équipe
du pays. »

Six titres consécutifs de champion
suisse. Une belle carte de visite pour
La Chaux-de-Fonds, pour les Mon-
tagnes neuchâteloises , mais une ré-
putation toujours plus di f f ic i le  à soi-
gner. Pour les milieux dirigeants du
club, une page se tourne sur la sai-
son 1972-1973. Mais déjà les regards
s'en vont vers un nouveau cham-
pionnat. Des transferts , des arrivées,
des départs ? Rien ne « transpire »
pour le moment. Que feront les diri-
geants du Neuchâtel Hockey-Club
qui avaient consenti à un prêt pour
une année de Claude-Alain Henrioud

et de Gilbert Divernois ? Quant à
Marcel Sgualdo , Francis Reinhard ,
Heinz Jenni et Paul Probst , « prêtés »
à Lausanne, Fribourg et Zoug, se-
ront-ils autorisés à jouer une saison
de plus ailleurs qu'à La Chaux-de-
Fonds ? Pour en savoir davantage ,
il faut  attendre la période des trans-
fer t s  qui débute le 15 mars. Une cer-
titude pourtant : Serg e Martel , le
Canadien, reviendra. Il quittera La
Chaux-de-Fonds , lundi 26 février
pour rejoindre sa famille outre-At-
lantique. Mais il sera de retour à f in
juillet , l' entraînement sur glace de-
vant reprendre le 1er août.

— Et l'avenir immédiat ?

— Gaston Furrer, Guy Dubois,
Michel Turler, Bruno Wittwer et
Tony Neininger participeront aux
championnats du monde du groupe
B, à Graz. Le reste de l'équipe ne
modifiera pas son programme d' en-
traînement jusqu 'au 7 avril , date où
nous partici perons à l'inauguration
de la nouvelle patinoire couverte de
Porrentruy. Nous essayerons d' autre
part de présenter une voire deux
éqitipes nationales de passage en
Suisse à l'occasion des championnats
du monde. Mais dans ce domaine,
rien n'est conclu.

— La Chaux-de-Fonds en coupe
d'Europe ?

— Oui, certainement, si la formule
du premier tour est changée. Elle le
sera d'ailleurs. Fussen ou Klagenfurt
par exemple, sont des déplacements
supportables. Par contre, il est qua-
siment impossible financièrement de
se rendre en Roumanie ou en Hon-
grie. Un seul déplacement à Buda-
pest par exemple revient à 25.000
f r .  En ce qui concerne la coupe des
Alpes, nous devons y renoncer pour
des raisons financières.

La saison qui s'achève a montré ce
que pouvaient encore faire joueurs et
dirigeants du HC La Chaux-de-
Fonds. Il n'y a pas de raison de s'ar-
rêter en si bon chemin.

La coup e de champion suisse définitiv ement acquise par le HC La Chaux-de-Fonds, De gauche à droite, MM.
Gaston Pelletier , entraîneur , Pierre Zehnder, président et André Ryser, secrétaire.

Trois nouvelles saisons pour Gaston Pelletier

Le Dr Jovan Petrovic, toujours aux
petits soins pour ceux qui défendent
les couleurs de La Chaux-de-Fonds.

Page réalisée par Raymond DÉRUNS
Photos Schneider et Impar-Bernard

Gaston Pelletier a 39 ans. II vient
de conquérir son huitième titre na-
tional. Deux avec Villars et six avec
La Chaux-de-Fonds. Lorsque M. Ch.
Frutschi signa le premier contrat avec
l'ex-cntraîneur de Villars, il toucha en
plein dans le mille. Pelletier succéda
à Jones qui avait redonné au HC La
Chaux-de-Fonds une place en ligue
nationale A. Devenu entraîneur aux
Mélèzes, Pelletier se donna trois ans
pour apporter un titre de champion
suisse aux Montagnes neuchâteloises.
II ne lui fallut que deux saisons.

Gaston Pelletier est à La Chaux-c'e-
Fonds depuis 19G6. Il va y rester en-
core trois ans puisqu'un nouveau con-
trat le lie jusqu'au terme de la sai-
son 1977.

Quand on devient pessimiste, il faut
regarder une rose. C'est peut-être là
le secret de Pelletier qui repartait au
début de cette saison avec une équipe
amputée de huit internationaux. Des
craintes, il en avait. C'est logique.
« On ne se sépare pas notamment de
deux gardiens et de deux arrières,
internationaux tous les quatre, sans
avoir quelque appréhension, fit-il.
Mais finalement l'équilibre s'est re-
trouvée grâce aux anciens qui ont pris
conscience de leur responsabilité. »

Le premier tour ne fut pas sans
difficultés. Il fallait savoir où se trou-
vait le HC La Chaux-de-Fonds par
rapport à la saison dernière. Et puis,
une phase critique au moment où les
Chaux-de-Fonniers perdaient succes-
sivement à Genève et à Kloten alors
qu'auparavant Sierre avait conquis
les Mélèzes. Une défaite lourde de
conséquence puisqu'elle ramenait les

Valaisans à trois points de La Chaux-
de-Fonds. « A ce moment-là, poursuit
Pelletier, j'avais confiance. Le cham-
pionnat était long et, dans une saison,
il y a toujours des hauts et ces bas,
J'étais certain de retrouver rapide-
ment une nouvelle période faste. »

— Et quel fut le meilleur moment
de la saison ?

— Ce fut de gagner à Sierre. Un
match décisif , le tournant du cham-
pionnat qui a permis de distancer
définitivement les Valaisans.

— Quels sont les clubs qui ont don-
né le plus de soucis ?

— Tous, sans exception. Face au cham-
pion suisse, les clubs n'ont rien à per-
dre. Ils disputent généralement l'une de
leurs meilleures parties de la saison.
C'est une grande victoire que de battre
le champion. Voyez Berne, par exem-
ple, au premier tour , il fêta un succès
aux Mélèzes ; aujo urd'hui il n'est pas
certain de conserver sa place en ligue
nationale A.

— Les matchs les plus difficiles ?
— Contre Kloten d'abord. Les Zuri-

chois se sont attribués cinq points sur
les huit en j eu entre les deux équipes.
Et puis, il y a Langnau. Non pas qu'il
faille redouter sa visite aux Mélèzes,
mais le déplacement en pays bernois
est toujo urs délicat. Nous ne sommes
guère « aimés » là-bas. Langnau en
profite pour se dérober aux règles
élémentaires du hockey.

— Que pensez-vous de Nagcl ?
— Nagel n'est pas Rigolet, c'est cer-

tainement vrai. Mais il fallait retrouver

un gardien pour compenser les départs
de Rigolet et de Simon. La chance nous
a souri avec l'arrivée de Nagel. C'est
le meilleur gardien de la ligue natio-
nale, celui qui encaissa le moins de
buts. Exception faite du match contre
Kloten , il n 'a jamais encaissé plus de
cinq buts. Contre Kloten encore, il a
droit à des circonstances atténuantes.
Jamais il n'a profité d'une protection
efficace. Il fut toujours seul face aux
attaquants zurichois.

Pour Gaston Pelletier, le niveau du
hockey suisse a légèrement baissé par
rapport aux années précédentes. Dans
le domaine de l'équipe nationale éga-
lement. Kloten est la déception de ce
championnat , alors qu 'Ambri-Piotta
s'est fait beaucoup d'illusions avec un
j oueur étranger qui n'a pas tenu ses
promesses. Dans l'ensemble, toutes les
équipes se sont tenues de près. C'est
ce qui donna à cette saison un cham-
pionnat équilibré.

Sous la tribune, hier soir, les champions suisses sont fêtés par les représentants
de la Ligue suisse de hockey sur glace et les donateurs du trophée.

Six titres
Six équipes
1967-19fi8 : G. Rigolet, R. Desvor
gnes, M. Sgualdo, R. Huguenin, F
Reinhard , J.-P. Curchod , P. Jeannin
F. Renaud , P. Stammbach, P. Diet-
helm, J. Pousaz, G. Dubois, M. Ber-
ger, M. Turler.
1968-1969 : G. Rigolet , L. Granata
R. Huguenin , M. Sgualdo, P. Brun
G. Furrer, W. Kunzi, F. Reinhard
M. Turler, P. Jeannin, G. Dubois,
M. Berger, F. Casaulta, J. Pousaz.
J.-P. Curchod, D. Huggler, P. Stamm-
bach, J.-P. Pellaton.
1970-1971 : G. Rigolet, J.-F. Simon
R. Huguenin , M. Sgualdo, W. Kunzi.
M. Racine, F. Reinhard , M. Turler
A. Berra , R. Berra , M. Berger, P
Stammbach, G. Dubois, J.-P. Cur-
chod, P. Jeannin, J. Pousaz.
1970-1971 : G. Rigolet, J.-F. Simon
R. Huguenin, M. Sgualdo, W. Kunzi
G. Furrer, M. Racine, F. Reinhard
M. Turler, R. Berra , A. Berra, G
Dubois , J. Pousaz, T. Neininger, P
Probst , C. Norby, G. Pelletier.
1971-1972 : G. Rigolet, J.-F. Simon,
R. Huguenin, G. Furrer, M. Sgualdo,
B. Kaufmann, C. Henzen , F. Rein-
hard , M. Turler , G. Dubois , R. Berra ,
J. Pousaz, T. Neininger, P. Probst ,
H. Jenni , U. Willimann, D. Holmes,
G. Pelletier.
1972-1973 : A. Nagel, J.-P. Mauer-
hofer, P.-A. Reuille, G. Furrer, F.
Cuenat, R. Huguenin, G. Divernois,
M. Girard, R. Berra , M. Turler,
G. Dubois, S. Martel , G. Pelletier ,
U. Willimann. P. Schneider, B. Witt-
twer, F. Neininger, W. Steudler, F.
Marti.
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NOUS CHERCHONS
pour notre laboratoire électronique :

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

dont le principal champ d'activité sera l'étude et le
développement des montres électroniques à quartz
en liaison avec le laboratoire horloger et le bureau
de construction. ;

Nous désirons une personne ayant quelques années de
pratique et pouvant travailler d'une manière indé-
pendante.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres
manuscrites à MONTRES ROLEX S. A., rue François-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

»_=_=£¦ BjffiramMjaS-i m
mgg_]

Pour notre succursale de LA CHAUX-DE-
FONDS, nous engageons

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles d'horlogerie.

Les intéressées sont priées de s'adresser à
notre bureau, rue du Crêt 7, téléphone (039)
23 25 21.

VARIN & VEYA S.A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Succursale, Progrès 117
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite, ou pour date à convenir :

2 POLISSEURS COMPLETS
sur BOITES METAL.

Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 19 06.

cherche pour son département de production des

mécaniciens
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi
que de petites machines pour la fabrication de
nos divers produits.

Profil désiré :

— CFC de mécanicien faiseur d'étampes
micromécanicien ou de
mécanicien de précision

— une expérience pratique de quelques années.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

Paul STEINER S.A.
ELéMENTS PRéFABRIQUéS
Grandes-Crosettes 26
2308 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039i 22 30 09

cherche

manœuvres
Age : entre 30 et 60 ans, pour la fa-
brication de cabines sanitaires.

monteurs
expérimentés

pour la pose de cabines sanitaires en
Suisse romande.

dessinateur
(pour les plans de construction de
revêtements de façades).

Entrée immédiate ou à convenir.

monteurs
expérimentés

pour la pose de revêtements de faça-
des à Genève. (Durée 5 ans). !
Engagement prévu pour septembre 73. i

Pour notre département PENDULERIE

nous cherchons

un peintre
qualifié

et habitué aux travaux fins.

Faire offres à WERMEILLE & CO SA, 2024 Saint-
Aubin, téléphone (038) 55 25 25.

Fabrique spécialisée dans l'injection de pièces
techniques en matière plastique j

cherche

personne capable
d'assumer la responsabilité de ce département
(qualité et production).

' Connaissance de l'injection et du moule indis-
pensable, i

Place dfavenir et intéressante.

Faire offres sous; chiffre 28-900045, à Publicitas,
2001 Neuchâtel» .

______--B--Eûli!S______________ 0_l

offre places stables à personnel suisse ou étranger
(permis C), dans ambiance agréable. Horaire selon
entente.

jeunes emboîîeurs (euses)
pour essais de longueur des tiges et coupage des
tiges sur machines ultra-modernes.

personnel féminin
pour contrôle de cadrans (mise au courant) éven-
tuellement à la demi-journée.

Se présenter ou téléphoner : FABRIQUE DES MON-
TRES VULCAIN & STUDIO S. A., 135, rue de la
Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31,
interne 13.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

& BULLE TIN DE BOUR SE
•«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d TTT, „
La Neuchâtel. 370 d 370 â Z~î5l _.,»„„_
Cortaillod 3500 3550 Crédit Suisse
Dubied 1450 d 1475d „ ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_. ^ ^ 

,.J „„ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1390 1390 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd.1040 1035 Interfood «B»
Cossonay 2325 2325 d Juvena hold-
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motof . Coiomb.
Innovation 465 460 Italo.Suisse
La Suisse 3500 3500 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 610 d 610d |̂ TeÏto'

£rUle ?  ̂ *S5 Bro^
Bov 

«APhysique port. 375 370 ,
Fin. Parisbas 147 148 pf^L -ortMontedison 2.60 2.55 ggSEOlivetti priv. 9.45 8.85 T_I™«H
Zyma 2525 2600 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 653 670 Alusuisse port
Swissair nom. 605 617 Alusuisse nom

B = Cours du 20 février

A B ZURICH A B

4450 4510 Sulzer nom. 3395 3395
3990 4020 Sulzer b. part. 445 455
2270 2300 Schindler port. 2475 2525
1200 1200 d Schindler nom. 480 o —
3250 3275
514 518
475 d 480 d

1175 d 1175 ZURICH
6350 6325
2450 2560 (Actions étrangères)
1530 1550

266 269 Akzo 89 90V
2790 2810 Ang.-Am. S.-Af. 31 30'/:
1740 1850 Machine Bull 49 61'A
1140 1160 Cia Argent. El. 50 50
8050 8200 De Beers. 32;î/i 32:V.
850 840 d Imp. Chemical 23V» 23

» 990 1030 Pechiney 98 99
1810 1840 Philips 65Vs 65
1010 1010 Royal Dutch 133 134V:
200 195 Unilever 177Vi 179

1500 1500 A.E.G. 164 166
5125 5225 Bad. Anilin 185 187
1560 d 1560 Farb. Bayer 148 150
1960 2010 Farb. Hoechst 176 179
4400 d 4500 Mannesmann 243 247
4290 4310 Siemens 341 344
2485 2520 Thyssen-Hûtte 88V2 88

• 2150 2180 V.W. 172 171
• 925 925 Ang. Am. Goldl. 95Va 97'/

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 192000 19500C
Roche 1/10 19300 19525
S.B.S. ^850 3890
Ciba-Geigy p. 2450 2580
Ciba-Geigy n. 1465 1485
Ciba-Geigy b. p. 2135 2270
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 3500 3500
Sandoz port. 6800 6825
Sandoz nom. 3720 3750
Sandoz b. p. 5750 5750
Von Roll 1405 d 1445
(Actions étrangères)
Alcan 86V1 87
A.T.T. 173 174'A
Burroughs 786 cl 78!) d
Canad. Pac. 59a/i 6OV1
Chrysler 129V» 130' /!
Contr. Data I68V2 171
Dow Chemical 350 352V;
Du Pont 597 600

, Eastman Kodak 486 487
' Ford 236 d 2381 Gen. Electric 237'/= 238>/a
Gen. Motors 254'/ 2 256

' Goodyear 92V« 93Va
I.B.M. 1498 1505
Intern. Nickel 115 115Vs
Intern. Paper 133 132V»

' Int. Tel. & Tel. 184 185
Kennecott 82Vs 93
Litton 363/-i 37
Marcor 85 85'/=
Mobil Oil 227 d 229 d
Nat. Cash Reg. 101 101
Nat. Distillers 52 52 d
Per n Central 10 10 d
Stand. Oil N.J. 300 300

. Union Carbide 159 160V;
"' U.S. Steel lOl'/s 103

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.25 3.60
Livres sterling 8.— 8.65
Marks allem. 112.— 119.—
Francs français 70.— 74.50
Francs belges 8.— 8.60
Lires italiennes —.53 —.58
Florins holland. 111.— 118.—
Schillings autr. 15.50 16.50
Pesetas 5.40 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Intl. Dow Jones A B
Industries — 983,59
Transports — 203,77
Services publics — 113,57
Vol. (milliers) — 14.020

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8040.- 8260.-
Vreneli 76.50 81.—
Napoléon 66.— 71.—
Souverain 92.— 99.—
Double Eagle 440.— 490.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 462.— 502.— SWISSVALOR 274.— 277 —
CANASEC 892.— 917.— UNIV. BOND SEL. 100.75 103.50
ENERGIE VALOR 107.— 109.— UNIV. FUND 125.— 127.83
SWISSIM. 1961 1150.— 1165.— USSEC 990.— 1015 —

|vl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOCRSIER
Dem. Offre Dem. Offre { .

Automation 120,0 122,0 Pharma 256.0 259 ,0 . . t , ,¦/= «' 1 ... \c / i r , *r .  .n- n o- . ,00c n n I n d u s t r i e  433,9 442.3Eurac. 434,0 437 ,0 Slat 1325,0 —,0 ,,. ,10 V, . ,,--
T i t_ -, , , r > n ,,, ,- r,- . «o ,n„c rt i r., r, r, P I lia Mt tr et a>S. 342, U 34-T .IIntermobil 110,0 111,5 Siat 63 1005.0 1010.0 . , . . . .,,,. ,. ... '

Poly-Bond 95,0 96,1 l n d R e  een6'a'  4U0 'J tUb '3

/
"
ÊTNFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* /X^xX/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 58.50 59.50
BOND-INVEST 92.50 94.25
CANAC 154.— 156.50
DENAC 103.— 105.—
ESPAC 262.— 264 —
EURIT 156.— 158 —
FONSA 119— 121.—
FRANCIT 106.— 108.—
GERMAC 123.— 125.50
GLOBINVEST 95.50 96.50
HELVETINVEST 103.30 103.80
ITAC 192.— 196 —
PACIFIC-INVEST 115.— 117 —
ROMETAC-INVEST 473.— 479.—
SAFIT 256.— 260.—
SIMA 161.— 164.— 

y7T~ Dem. Offre
V V  Communiqué, yALCA WJ _

\f 
par la BCN ,FCA 162Q _ _
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cherche un

mécanicien de précision
pour compléter son service Prototypes Micro- i '•
moteurs. !

Activités :
— Participer à la réalisation de nouveaux

types de moteurs et de réducteurs.
— Simplifier et améliorer les produits exis-

tants, i i
— Essais de nouveaux principes applicables |

à la fabrication de série. [ j

Profil désiré : ! j
— CFC de mécanicien de précision ou titre

équivalent.
— Quelques années d'expérience dans la

fine mécanique.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-

I

senter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300
La Chaux-de-Fonds. — Téléphone (039) 21 11 41,
M. R. Noverraz (interne 425).

L'important
r'psf «SfL
— aimer travailler dans l'ambiance agréable

d'un petit team
— l'intérêt pour la publicité et la promotion

de vente
— pouvoir faire de bonnes traductions d'al-

lemand en français
— être charmante et enjouée... mais aussi

capable d'utiliser une machine à écrire
IBM (correspondance française, alle-
mande et parfois anglaise).

Si vous répondez affirmativement à tous ces
points, prenez contact avec nous, car nous
cherchons

une bonne
secrétaire

Nous nous ferons un plaisir de vous expli-
quer de vive voix tous les avantages que
nous réservons à notre future secrétaire.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous !
_______ GENERAL MOTORS SUISSE SA

_it 1li_a Département du personnel

ff?BW-Wm Tél. (032) 2 61 Gl , int. 578

/ ÇKmanaaine
Wir suchen per sofort oder zum Ein-
tritt nach Vereinbarung

MITARBEITER oder MITARBEITERIN
zur Betreuung unseres

Uhrenbesfandteil-Lagers
erforderlich sind Kenntnisse in Fran-
zôsisch (zumindest mùndlich) und in
Maschinenschreiben (2 - Fingersystem
geniigt) . Branchenkenntnisse waren
naturlich von Vorteil , sind aber nicht
Bedingung.
Wir offerrieren einen weitgehend
selbstàndigen und abwechslungsrei-
chen Posten mit intéressante!- entlôh-
nung und zeitgemàssen Sozialleistun-
gen.
Bewerber oder Bewerberinnen wollen
sich bitte in Verbindung setzen mit
MONDAINE WATCH LTD
Uhrenfabrik - Uraniastrasse 24-26
8021 ZURICH
Tel. (01) 25 66 50, int. 24

ENTREPRISE HORLOGÈRE SUISSE ayant ses bu-
reaux en plein centre de Genève, cherche

jeune employé commercial
CÉLIBATAIRE

connaissant bien la branche horlogère, pour travaux
commerciaux tels que publicité, contacts avec les
fournisseurs et clients, ainsi que divers travaux ad-
ministratifs.

Possibilité d'effectuer quelques voyages en Suisse et
à l'étranger.

La personne engagée devra être stable et très dyna-
mique. Anglais indispensable. Entrée aussitôt que
possible.

, Si vous pensez remplir les conditions demandées,
veuillez téléphoner, pour prendre rendez-vous, au
(022) 21 33 77, entre 8 h. et 16 h. 30, ou écrire sous
chiffre AB 4003, au bureau de L'Impartial.

offre place stable à

secrétaire-dactylographe
pour la correspondance française, allemande et an-
glaise de son département vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler
d'une façon indépendante, habile dactylographe et
connaissant les langues.

Nous offrons travail varié et intéressant dans une
équipe dynamique.

Ecrire ou se présenter :
Fabrique des MONTRES VULCAIN & STUDIO S. A.
135, rue de la Paix — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 31, interne 21.

HAEFLIGER & KAESER S.A. I ¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
technique
Exigences : Apprentissage ou connaissances

pratiques de la mécanique de
précision, décolletage.
Langues française et allemande.
Domicilié dans la région de
Neuchâtel, âgé de 30 à 35 ans.

Activité : Principalement, contacts avec la
clientèle, vente d'huile de coupe
de première qualité ; intérêt à l'aspect
technique des lubrifiants.

' Faire offres rue du Seyon 6 — 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 21

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

CHAUFFEUR cat. D
Nous offrons : semaine de 5 jours, bonne rétribution.

Veuillez adresser vos offres à
MM. BENOIT FRÈRES, FONDERIE DE MÉTAUX
rue des Prés 153, 2500 BIENNE 3, tél. (032) 3 09 31

Dans le cadre de notre service s'occupant des salai-
res et de travaux en rapport avec la gestion du
personnel, nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir :

employé (e)
de bureau
à qui nous offrirons
— une activité variée et intéressante comportant

des responsabilités
— un emploi stable, des conditions d'une entreprise

en constant développement.

Les personnes que ce poste intéresse sont invitées

• 

à prendre contact par téléphone
ou à faire parvenir leurs offres
écrites à

ELECTRONA Electrona S. A., 2017 BOUDRY

• 

(Neuchâtel), tél. (038) 42 15 15,
interne 497.

OPEL • VAUXHALL . RANGER • CHEVROLET • SUICK • OLDSMOBILE
PONTIAC • CADILLAC • BEDFORO . GM DIESEL • FRIGIDAIRE

¦RH Un choix de voitures étonnant dont la
¦ N Jî H courbe de vente monte en flèche.
B ¦~j i Désirez-vous participer à notre expan- !
I ŜHM- sion en tant  que

collaborateur
de notre département de vente ?

Au sein d'une jeune équipe sympathique, vous serez
appelé à maintenir un contact étroit avec nos distri-
buteurs. Lieu de travail : Bienne.

Nous demandons : Formation commerciale, langue
maternelle française et de très bonnes connaissances
orales d'allemand. Des notions d'anglais seraient un
avantage.

Pour tous renseignements ou pour une demande
d'emploi , veuillez prendre contact avec nous : tél. 578,
M. Willen.

U

kfl Hôtel des Alpes I ""IT"
Lyy Restaurant Le Pertems L$ra1ltow
.  ̂ 1260 Nyon, Lac Léman ^MSÏpttïtlîtë Tél- (°22> 61 49 31 #i»p

I. « m il Hôtel restaurant réputé r. i  - 'z .- " " •¦ ¦

Nous cherchons pour le 1er mars
(réouverture après fermeture annuelle)

commis de cuisine
1 pour restauration variée. Bon salaire. Logé, nourri.

Faire offre par écrit s. v. pi., accompagnée de co-
pies de certificats.

A. BRÂUCHI & FILS
HUMBERT & Cie S. A.

engageraient pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

_________________—___—_—_—_____————_—_

Nous cherchons pour un dé-
I j partement de production, un

I régleur
I de machines
! ! capable après mise au courant

de conduire un groupe de ma-
[ | chines en assurant la qualité
; ! de la production.

! j Faire offres ou se présenter à

I FNR
| Fabrique Nationale de Res-

' | sorts S. A., Etoile 21, La
| Chaux-de-Fonds, tél. (039)

t j 23 47 44.

CHERCHONS

chauffeur
de poids lourds

capable et sérieux dans son travail.
S'adresser :
CURTY TRANSPORTS
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52

Institution pour enfants cherche

employée
de maison

à plein temps, pour différents tra-
vaux de nettoyage, de repassage et
capable de faire la cuisine. Entrée
à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre EM 4304
au bureau de L'Impartial.

«OM BD— l*BrLl]
Buffet de la Gare

; LA CHAUX-DE-FONDS

m cherche pour tout de suite ou LJ
SI date à convenir :

S sommeliers B
1 sommelières I
3 garçon ou fille §
i de comptoir B

i i j pour le Buffet 2e classe. H
;;" ' Bons gages. ï j
8» Se présenter ou téléphoner au fegl
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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, Rue des Tilleuls 2
(Dès avril 1973 Hôtel-de-Ville 21 a)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 85 85



La Chaiex-de-Fonds - Berne 2-6
Comme la saison dernière, la Coupe de champion était accompagnée d'une défaite

A gauche, l'heure de la récompense, René Huguenin, capitaine, reçoit la Coupe de champion suisse des mains de M. Kurt Hauser. A l'arrière-plati, M,
André Perey, vice-président de la Ligue nationale. A droite, on « arrose » le trophée (de g. à dr.), Furrer, Wittwer et Neininger. (photos Impar-Bernard)

Glace en très bon état, comme ce fut le cas durant toute la saison, ceci
grâce à la « bande à Houriet ». — BERNE : Jorns ; Hofmann, Brun ; Baum-
gartner, Brawand ; Kaufmann, Stammbach, Racine ; Dolder Delisperger,
Kunzi ; Marti, Kratochwil, Wyss. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Hu-
guenin, Girard ; Furrer, Cuenat ; Dubois, Turler, Berra ; Martel, Pelletier,
Henrioud (Schneider, dès la 13e minute) ; Neininger, Wittwer, Willimann.
— ARBITRES : MM. Kubli (Dubendorf) et Weidmann (Ebmatingen), 4000
spectateurs. — BUTS : 6' Dolder (sur passe de Delisperger), 0-1 ; 9' Dolder
(renvoi), 0-2 ; 13' Kunzi (Dolder), 0-3 ; 15' Neininger (Huguenin), 1-3. Deu-
xième tiers-temps : 17' Holzer (renvoi), 0-1. Troisième tiers-temps : T Kra-
tochwil (renvoi), 0-1 ; 14' Racine (Stammbach), 0-2 ; 15' Wittwer (Neininger),

1-2. Résultat final, 2-6 (1-3, 0-1, 1-2).

Turler ne sera pas à même de battre l'excellent Jorns sur cette action
(Photo Schneider)

Quel rythme !
Les Bernois n'étaient pas venus

sans ambitions à La Chaux-de-Fonds.
Ils étaient accompagnés d'un nom-
breux public (plus de la moitié du
nombre total !) et surtout avec une
apparente rage de vaincre. Face à
une formation aussi décidée , les
champions tentaient d 'imposer un
rythme élevé, mais les joueurs de la
Ville fédérale  tenaient admirable-
ment. Quelques interventions des
gardiens et Dolder ouvrait la inarque
après six minutes de jeu. Après le
match poursuite effectué tout ré-
cemment contre Kloten, les Chaux-
de-Fonniers étaient à nouveau à la
tâche. Ils tentaient de revenir le plus
rap idement possible à la marque,
mais sur une rupture, Nagel repous-
sait le puck devant lui et Dolder si-
gnait son second but. Malchanceux,
mais aussi surpris par la volonté des
Bernois, les champions suisses n'é-
taient pas en mesure d'empêcher
Kunzi de conclure une nouvelle fo is
sur un service parfait de Dold er (tou-
jours lui !) Enfin , les e f f o r t s  déployés
par les Chaux-de-Fonniers étaient
récompensés par un but de Wittwer,
à la 15e minute. But qui avait le
don de déclencher une réplique im-
médiate et il fallait  un arrêt mira-
culeux de Nagel pour que l'on en
reste à 1-3 dans cette première pé-
riode.

Ambiance du tonnerre
Dès l' attaque du second tiers-

temps, les Neuchatelois se ruaient
sous la cage défendue par Jorns.
Turler, par deux fois , avait le but
au bout de sa crosse... mais il man-
quait son envoi, et c'était au con-
traire les Bernois qui, sur une nou-
velle rupture, marquaient leur qua-

trième but à trois minutes de la f i n
de cette reprise. Il était évident , dès
cet instant, qu'il serait très di f f ic i le
dans le dernier tiers-temps de re-
faire le terrain perdu. Le public en-
courageait pourtant ses favoris , les
« hop-Berne » étaient alors couverts
par les « hop-Chaux-de-Fonds », mais
rien n'allait en dépit de la volonté
af f ichée  par les champions. Il faut
dire aussi que Turler et Wittwer n'é-
taient pas au mieux de leur forme
et que toute l'équipe se ressentait
de cette carence. Martel lui-même

Dubois a glissé le puck sous le gardien bernois... mais à côté des buts.
(Photo Schneider) . ¦. .

était i?icapable de nous donner son
habituel récital , bref rien n'allait.
Chez les Bernois par contre, on se
« trouvait » et Kratochwil , puis l'ex-
Chaux-de-Fonnier Racine, parve-
naient à battre Nagel , portant ainsi
le score total à 6-1. Ce but déclen-
chait une rageuse attaque et Witt-
wer résuisait l'écart sur un service
de Neininger. Il était pourtant trop

tard pour espérer obtenir mieux que
ce 6-2 en faveur des Bernois.

Si les champions ont été battus,
ils auront tout de même le mérite
d' avoir tenté de terminer leur sai-
son aux Mélèzes sur un succès. I ls
ont échoué, mais l'important n'est-il
pas d' avoir remporté le titre natio-
nal pour la sixième fois  consécutive ?

André WILLENER

Un trophée acquis
définitivement

La dernière goutte pour Gaston
Furrer. (photos Impar-Bernard)

La plus belle loi du sport, c'est de
savoir perdre ! Pour le public aussi.
Sacres champions suisses mardi
dernier à Langnau, les hockeyeurs
chaux-de-fonniers ont donc rempli
leur contrat. Mais le public n'a pas
été satisfait. Hier soir, il n'a pas
admis la défaite devant Berne. 11 a
oublié que le championnat se dispu-
tait sur vingt-huit rencontres. Il n'a
pas pardonné à « ses » j oueurs d'a-
voir été battus par une équipe qui
avait besoin d'une victoire pour
éviter la relégation.

Lors de la remise de la Coupe de
champion suisse par M. André Pe-
rey, vice-président de la Ligue na-
tionale, les j oueurs de la Ville fédé-
rale ont été les premiers à féliciter
ceux des Montagnes neuchâteloises
pour leur brillante saison. Dans le
public, l'enthousiasme n'était pas le
même. U faut le regretter. Une dé-
faite s'oublie... Un titre national res-
te des années durant.

Au cours de la petite réception
qui " a suivi, sous les tribunes, l'at-
mosphère était heureusement tout
autre. La Chaux-de-Fonds avait une
fois de plus conquis le titre de
champion suisse, et c'était l'essen-
tiel. Parmi les invités, on remar-
quait le maire de la ville, M. Mau-
rice Payot, ainsi que M. Urs Jud ,
de Bâle, l'actuel « patron » de l'équi-
pe nationale, qui félicita les Chaux-
de-Fonniers, et Kurt Hauser, ancien
chef des arbitres internationaux, re-
présentant la maison donatrice du
challenge. Pour Urs Jud, la victoire
de Berne n'est pas surprenante. « La
Chaux-de-Fonds, dit-il, n'était pas
motivée après avoir obtenu un nou-
veau titre il y a une semaine. Un
moment de relâchement est normal.
Par contre, les affaires étaient dif-
férentes pour Berne, qui avait be-
soin de cette victoire pour conservei
sa place en ligue nationale A. II faut
faire la différence ».

Passons donc l'éponge sur ce der-
nier match de championnat aux Mé-
lèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds
jouera encore samedi à Lugano. Au
retour, dimanche après-midi , le
Groupement des sociétés locales, les
autorités communales, recevront of-
ficiellement dans le hall de la Salle
de Musique, les nouveaux cham-
pions suisses.

Une belle fête, tout de même...
Raymond DERUNS

Un geste qui est devenu une ha-
bitude pour le capitaine du HC
La Chaux-de-Fonds, R. Huguenin.

Quelle gabegie au Tribunal arbitral!
Championnat de première ligue, groupe 3

Le championnat de première ligue, qui touchait à sa fin le dernier week-
end, aura été marqué par des incidents qui n'ont plus rien à voir avec le
hockey sur glace. Le Tribunal arbitral, en effet, a réussi, et ses membres
peuvent en être fiers, à semer une telle pagaille qu'elle touche aussi bien
les équipes du début de classement que celles de la queue du classement.
En effet, par une décision des plus bizarres, Langenthal se verrait offrir la
première place du classement, au détriment de Moutier. De plus, Tramelan

risque la relégation au tapis vert.

Où en est-on vraiment ?
Rappelons simplement les faits qui

marquent ce scandale. Le 28 j anvier
dernier, Langenthal perdait un match
face à la lanterne rouge, en l'occur-
rence, le Hockey-Club Tramelan. Et
son prestige ne lui permit pas de subir
cette humiliation. U fallait donc cher-
cher prétexte à recours et un avocat
de cette équipe n'a rien trouvé de
mieux que de chercher une faille au
calendrier et a donc déposé protêt. Car
scion Langenthal ce match aurait dû
se disputer à Saint-Imier. Si Tramelan
a j oué chez lui, c'est qu'à Saint-Imier
aucune garantie quant à l'état de la
glace ne pouvait être donnée avant 16
heures. Comme il fallait convoquer l'é-

quipe visiteuse avant midi, Tramelan ,
qui avait sa patinoire praticable, orga-
nisa ce match chez lui en accord avec
les trois responsables de la première
ligue, présidée par M. Lenoir. Cette
commission devait bien sûr refuser ce
protêt. Mais Langenthal n'a rien trou-
vé de mieux que de s'adresser au Tri-
bunal arbitral, qui acceptait ce recours,
sans effectuer la moindre enquête et
surtout, ce qui est beaucoup plus gra-
ve, sans prendre contact avec les res-
ponsables de la première ligue ni même
avec l'inspecteur du comité régional ,
qui s'était déplacé spécialement à Tra-
melan, afin d'assister à cette rencon-
tre. U est certain que M. Lenoir ne
pouvait, avec son équipe, accepter sans
autre les décisions « fantômes » du Tri-

bunal arbitral , des plus cocasses, puis-
qu'il ne se réfère qu 'à l'avis de Lan-
genthal et qu 'il oblige de rejouer cette
rencontre sur une patinoire neutre,
c'est-à-dire à Lyss. On aura donc tout
vu et les nombreux télégrammes con-
tradictoires envoyés en un seul j our
aux Tramclots démontrent quelle va-
leur peuvent avoir les décisions d'un
tribunal arbitral. Rappelons cependant
que le président de la première ligue,
en accord avec son comité, a réagi vi-
vement en effectuant un recours con-
tre cette décision. U s'élève avec force
contre cette affaire , qui donnerait à
Langenthal le titre de champion de
groupe aux dépens de Moutier et qui
reléguerait sans autre les Tramelots.
Le comité de première ligue a donné
ordre à Moutier de disputer samedi 25
février son premier match de finale
contre Martigny et à Tramelan de refu-
ser catégoriquement de rej ouer un
match qui s'était déroulé dans des con-
ditions tout à fait normales, (vu)

¦ Voir autres informations
i-niirtu'iii' mi nnrfn 01

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau j usqu'au
vendredi 23 février, à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Ecu du Tir cantonal neuchatelois 1973 et du Vf %
125e anniversaire de la République neuchâteloise jt.îja

Emission : Tir cantonal neuchatelois 1973 tj 4
Projet : Alex Billeter, Neuchâtel ?:
Or (maximum 200 pièces) 33 mm 0, 26 g en écrin '¦?%

900/1000 Fr. 300.— wài
Argent (maximum 2000 pièces) 33 mm 0, $s5

900/1000 Fr. 18.— ^Commandes à : £_3
Tir cantonal neuchatelois 1973, 2001 NEUCHATEL fcgg
Case postale 1178 fcf*|
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cherche pour son département production un

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
wj

pour le réglage de machines transferts servant à
l'usinage de petites pièces de haute précision ainsi
que le réglage de machines semi-automatiques
de bobinage.

Profil désiré :
"} — CFC de mécanicien-outilleur ou de mécani-

cien de précision ;
•— une expérience pratique de quelques

années.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-

Y;. senter à
. i PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-

DE-FONDS, M. Noverraz, tél. (039 21 1141, in-
terne 425. {
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CRÊT-DU-LOCLE
EXPOSITION de

machines mécanique
! et d'horlogerie, achat - vente -

échange. Plus de 500 machines en
stock.

Roger FERNER Parc 89 !
Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50

m Pour mieux réussir BÉNÉDICT I
il Q Classe de raccordement (1 an) *f
*» $ Classes de secrétariat (1 an) l
ySj* diplôme de sténodactylographe, de secrétaire, de secrétaire- ,,^
F £j  comptable et de secrétaire de direction. E3K

m £ Diplôme commercial (2 ans) f0
j&jj l programme du certificat fédéral de capacité. 5*3

EgÊ Rentrée scolaire en automne. kl!

I$! Neuchâtel - 13, Ruelle Vaucher - tél. (038) 25 29 81 . «
gïï La Chaux-de-Fonds - 15, rue de la Serre - tél. (039) 23 66 66 i >i

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

, , je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * H

Nom et prénom : ¦ WM

A B O N N E M E N T S :  |||
3 mois Fr. 19.23 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— gii
Compta da chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds ;

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. , ; 5

• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. |;• ., -.•;

ATELIER
entreprendrait

POLISSAGE - NICKELAGE - DORAGE
ZAPONNAGE.

Tél. (039) 26 72 96 ou (038) 24 56 92

__T__rrn__n___BKti__à- «J S^^I-iM_̂b----------- M

t Pour le service d'entretien de notre complexe
industriel, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

AIDE-
CONCIERGE
ayant si possible acquis de l'expérience au
sein d'entreprises industrielles ou d'immeu-
bles locatifs.

Comme adjoint à notre concierge principal,
notre futur candidat devra être à même de se-
conder celui-ci dans la responsabilité de l'en-
tretien des différents bâtiments et de la con-
duite d'un petit groupe de travail.

N'hésitez pas à nous écrire ou à nous télé-
phoner directement' à' 'notre 'bureau du person-
nel, 2074 Marin, tél. (038) 33 44 33.

LA CARROSSERIE OES & FILS
JEANNERET 18 — LE LOCLE !

cherche

tôlier en carrosserie
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (039) 31 41 22

grand
passage

GENÈVE

cherche

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

qualifiés

— ayant quelques années de pratique
bureaux et chantiers

— excellentes conditions

— rabais sur tous les achats

— restaurant du Personnel.

Faire offres par écri t en joignant photo et
copies des certificats des places antérieures.

La COMMUNE DE BEVAIX

cherche pour l'administration communale

un (e) employé (e) de bureau
pour tous travaux de bureau.

Entrée en fonction :
au plus vite ou selon date à convenir.

Salaire :
selon échelle des traitements de l'Etat, classe à
déterminer en fonction de l'expérience et des
capacités.

Semaine de cinq jours.

Vacances légales.

Les offres de services doivent être envoyées au
Conseil communal, 2022 Bevaix, jusqu'au 28 fé-
vrier 1973 au plus tard.

BUREAU IMMOBILIER DE NEUCHATEL

cherche pour le 1er avril 1973

jeune employé de commerce
Nous offrons à candidat capable :

— mise au courant approfondie
— travail intéressant et varié, au sein d'une

petite équipe sympathique
— contact avec la clientèle
— fonds de prévoyance
— semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffre HD
4392. au bureau de L'Impartial.
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Vous serez enchantés de ce genre d'investissement dont 57> avenua Lé°p°Id-R°bert La chaux-de-Fonds
vous jouirez tous les jours. C'est vraiment beaucoup mieux! ... un magasin E3

Soute à l'arrière-
coffre à l'avant

Ainsi se présente la VW Variant...
Une fois l'immense soute pleine à craquer, V~Z Z 1 i ! T] î! "" y-' "Muv-' • Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,
ouvrez le capot et entassez encore valises
sur valises. Facile! C'est une VW Variant. marque modèle 
Un modèle robuste et économique de la . .
, . , . „ , ,, , " . année km 

série des VW de classe moyenne, qui ont
depuis longtemps fait leurs preuves. S* Je Y°"drais savoir' sanj  aucun engagement, ce que
f. , rll°J . S, ... 7.K .. " . -. ,. J aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
VW 1600 L Variant, VW 1600 L Berline, nouvelle vwi600 Variant.

VW1600 TL Fastback - trois voitures vw -iéoo Lvariant, 12525.-; VW I6CO L/ VWI6OO TL.
, ,_ , , ,,„., , . ,. 11375.-;+40.-de frais de transport.parfaites a équipement VW complet, radio

de bord moderne à 2 gammes d'ondes, — 
essieu arrière Porsche à double articula-  ̂
tion et - sur option - injection d'essence NP/iocaiité m 
électronique et transmission automat ique. Envoyer ce bon à AMAG,agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
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/jj Ê ĵ k Studio Coiff u re ^à À̂ *
* mur—. MW$ Place Neuve 8 *̂ «£_*

M n| ^.Jg Toujours au service de votre beauté

<jQgg?Jltf&P H Tél. 23 7873

Hôpital du Locle
engage pour entrée immédiate ou à convenir

SAGE-FEMME
; POUR SA MATERNITÉ.

; Conditions intéressantes.

Excellent climat de travail.

Pour premier contact téléphoner à l'administrateur ,
au (039) 31 52 52, interne 22.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

||ï3il-liiillB
Succursale 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteurs
sur tours Tornos M 4 - M 7

En oure, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE pour la fonction de décolleteur prati-
cien (1 à 1 VJ an).

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre
offre au Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61
> .

J ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
| COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE * COURS D'ETE | Y ?" 16 1. II COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , International SCIIOOI
1 secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour le»

: I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
fi Téléphone 01/477911, Télex 52529 „.
i | M.
I Mme Prénom 

| I Mlle (numéro
! postal)
¦H Rue Ville 
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BECD -SEsCD
OFFRE A LOUER : i!

1 LOCAL-
MAGASIN
rue du Parc ; hauteur carrefour
du Casino.
Conditions très intéressantes.
Date cï'entrée à convenir.
Conviendrait également pour
commerce - atelier - local d'ex- j
position - etc.

Pour traiter : GECO, Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14-15.



Berne qui affrontera Ambri-Piotta
et Lugano qui attend le champion

A une journée de la fin du championnat encore deux candidats à la relégation

A la suite des rencontres jouées
hier soir, la situation au bas du ta-
bleau s'est clarifiée. Nous ne revien-
drons pas sur la nouvelle défaite du
HC La Chaux-de-Fonds, dont nous
parlons dans d'autres pages, si ce
n'est pour dire que les champions
suisses tiendront le sort de Lugano
en mains, samedi soir, au Tessin.
La formation du gardien Molina a
en effet connu une défaite à Ambri-
Piotta, tandis que Berne l'emportait
aux Mélèzes. A la suite de ces deux
résultats, il suffit désormais d'un
point à l'équipe de la Ville fédérale
pour se tirer d'affaire... Le match

se jouant à Berne, Ambri-Piotta a
lui aussi son mot à dire dans l'ave-
nir de son rival luganais. Kloten,
vainqueur à Langnau est désormais
sauvé. Le dernier match de cette
soirée a permis à Sierre de confirmer
qu'il était digne de son titre de vice-
champion en battant Genève-Servet-
te, en Valais. Ainsi, cette saison 1972-
1973 , une des plus passionnantes de
ces dernières années, ne se termine-
ra que lors des ultimes rencontres,
le relégué n'étant pas encore connu...
bien que la tâche de Lugano soit
très difficile.

En championnat de ligue natio-

nale B, dans le groupe de promotion,
on « joue en roues libres ». C'est ain-
si que Fleurier qui avait déjà battu
Bâle, vient de signer un nouvel ex-
ploit en prenant le meilleur sur Fri-
bourg et ceci au dehors ! Bienne,
pour ne pas être en reste, a lui aussi
triomphé en battant le nouveau pro-
mu, le CP Zurich (tout comme La
Chaux-de-Fonds, le but étant atteint,
les champions ont perdu leur in-

flux). Dans le tour de relégation,
Neuchâtel n'a pas été à même de
glaner au moins un point à Morges,
face à Forvvard. 11 faudra donc at-
tendre la dernière journée (à moins
d'une défaite de Sion, à Viège ce
soir) pour être certain du sauvetage
du club du chef-lieu. Neuchâtel
jouant son dernier match chez lui,
devrait pourtant être à même de se
tirer d'affaire.

Résultats
Voici les autres résultats de cetta

moirée :

Ligue nationale I
Ambri - Lugano 6-3

Même si Molina a gagné le duel
qui l'opposait à son coéquipier de
la sélection nationale Jaggi, Lugano
n'a jamais eu la moindre chance de
s'imposer. Patinoire de la Vallascia,
6000 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Mathis et Gerber (Bâle et
Wichtrach). — BUTS : 13e Cvach
1-0, 17e Blazek 1-1, 21e C. Celio
2-1, 22e Cvach 3-1, 24e Guidotti 3-2,
32e Mathieu 3-3, 35e Cenci 4-3, 46e
Cvach 5-3, 49e Gendotti 6-3.

Sierre - Genève-Serv. 6-5
Cette rencontre fut d'un ni-

veau médiocre, surtout dans sa deu-
xième partie. — Patinoire de Sierre,
mille spectateurs. — ARBITRES,
MM. Vuillemin et Fatton (Neuchâ-
tel et Savagnier). — BUTS : 6e N.
Mathieu 1-0, 7e N. Mathieu 2-0, lie
Johner 2-1, 19e Giroud 2-2, 23e Joh-
ner 2-3, 24e Cusson 2-4, 25e Emery
3-4, 25e Henzen 4-4, 32e Henzen
4-5, 45e Brière 5-5, 54e Kronig 6-5.

Langnau - Kloten 2-3
Après avoir légèrement dominé,

Kloten a remporté une courte vic-
toire contre Langnau. Ce succès ne
fut cependant pas obtenu très faci-
lement. — Patinoire de Langnau ,
3100 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Moeri et Spring (Langenthal et
Uzwil). — BUTS : 5e Meier 1-0, 19e
Berger 2-0, 22e Peter Luthi 2-1, 24e
U. Lott 2-2, 46e Uli Luthi 2-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 27 18 2 7 147- 84 38
2. Sierre 27 16 2 9 122-109 34
3. Ambri-P. 27 13 0 14 92-106 26
4. Kloten 27 10 5 12 111-104 25
5. Gen.-Ser. 27 10 5 12 109-110 25
6. Langnau 27 10 4 13 108-130 24
7. Berne 27 10 3 14 90-102 23
8. Lugano 27 9 3 15 89-123 21

Ligue nationale B
Tour de promotion

Bienne - CP Zurich 4-3 (1-0, 2-0
1-3) ; Fribourg - Fleurier 2-5 (1-0.
1-2, 0-3) ; Villars-Champéry - Lau-
sanne 6-1 (1-1, 3-0, 2-0) ; Davos -
Bâle 6-2 (1-2, 0-0, 5-0). - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 13 10 0 3 68-30 20
2. Davos 13 8 1 4 69-50 17
3. Bienne 13 8 1 4 66-40 17
4. Lausanne 13 7 1 5 59-55 15
5. Fribourg 13 6 0 7 52-61 12
6. Bâle 13 4 1 8 46-67 9
7. Villars-Ch. 12 4 0 8 44-58 8
8. Fleurier 12 2 0 10 39-73 4

Tour de relégation
Olten - Thoune 4-6 (1-2, 3-1, 0-2) ;

Uzwil - Kusnacht 8-1 (5-0, 1-0, 2-1) ;
Forward Morges - Neuchâtel 6-4
(1-2, 3-1, 2-1) ; Sion - Viège (aura
lieu aujourd'hui) . - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 13 8 1 4 69-52 17
2. Viège 12 6 4 2 65-47 16
3. Thoune 13 6 2 5 53-50 14
4. Forward M. 13 5 2 6 56-61 12
5. Kusnacht 13 6 0 7 43-55 12
6. Neuchâtel 13 6 0 7 46-63 12
7. Uzwil 13 5 1 7 59-49 11
8. Sion 12 3 2 7 39-53 8

Prochains matchs
Championnat de ligue nationale

A. — Kloten - Sierre, Berne - Am-
bri-Piotta, Lugano - La Chaux-ôe-
Fonds et Genève-Servette - Lan-
gnau. Toutes ces rencontres seront
jouée s samedi et elles mettront un
terme à la saison 1972-73.

Ligne nationale B (poule de pro-
motion\. — Fleurier - Villars (jeu-
di) : Villars-Champéry - Zurich,
Lausanne - Bienne, Bâle - Fribourg,
Fleurier-Davos. Les derniers matchs
de la saison sont fixés à samedi. -
Tour de relégation : ce soir : Sion -
Viège, puis samedi (derniers matchs),
Neuchâtel - Olten, Viège - Uzwil,
Thoune - Forward M., Kusnacht -
Sion.

UCN - Olympic I 82 à 97
Championnat de basketball de première ligue

En déplacement à Neuchâtel, la
formation d'Olympic I, bien que han-
dicapée par l'absence de son entraî-
neur et de plusieurs autres titulaires,
était confiante quant à l'issue de la
partie.

Pour cette rencontre, ce fut  Heinz
Kurth qui dirigea à la perfection
l'équipe. Dès le début , les Olympiens
partirent « en fanfare », fanfare dont
la production était quelque peu ter-
nie par les fausses notes d'un arbi-
tre, bien mal inspiré ce soir-là. Mal-
gré cela , les Chaux-de-Fonniers at-

teignirent la pause avec 19 points
d'avance.

A la reprise, les Montagnards réus-
sissaient à contenir les assauts re-
doublés d'UCN qui refusait de s'a-
vouer vaincu. Grâce à un meilleur
jeu , Olympic parvenait à emporter
l'enjeu , sur le score de 82 à 97.

OLYMPIC : H. Kurth (19), Giorda-
no, L. Frascotti (29), Simioni (2),
Duc (16), Bliss (21), Thiébaud, Ma-
they (8), M. Frascotti (2).

R. V.

La situation dans les finales jurassiennes

POULE 3
Premièref victoire du HC Court
Le HC Court a remporté, mardi soir,

à la Patinoire de Moutier, sa première
victoire dans la poule de promotion en
première ligue, en disposant de Grin-
delwald par 3-2 (1-0, 1-0, 1-2), après
avoir perdu chez lui contre Wasen 1-7.

(kr)
POULE 4

Zermatt éliminé
Pérolles - Zermatt, 20-3 ; Corcelles-

Montmollin - Zermatt , 6-2. — C'est
avec neuf joueurs seulement que les
Valaisans se sont rendus à Fribourg
samedi pour affronter Pérolles, des dis-
sensions ayant surgi , paraît-il, au sein
du club à la suite de la première dé-
faite dans ces finales. Pérolles n'a eu
aucune peine à s'imposer par... 20-3 !
Les Zermattois se sont repris le len-
demain à Neuchâtel mais ils se sont
montrés très mauvais perdants, écopant
même de deux pénalités de match.

Avec trois défaites, les Valaisans sont
éliminés. Corcelles - Montmollin con-
serve une partie de ses chances. Il lui
faut absolument gagner à Zermatt sa-
medi prochain , pour que la rencontre
du 27 février, face à Pérolles, conserve
tout son intérêt. Classement :

J G N P Pt
1. Pérolles 3 3 0 0 6
2. Corcelles 2 1 0  1 2
3. Zermatt 3 0 0 3 0

Promotion de 2e ligue
POULE 9

Reuchenette ou Crémines
Reuchenette - Rosières, 11-6 ; Rosiè-

res - Crémines, 4-6. — Les Soleurois
de Rosières se sont finalement décidés
à participer aux finales. Après avoir

été assez nettement défaits par Reuche-
nette, ils ont bien résisté à leurs voi-
sins de Crémines. La finale est prévue
pour jeudi soir sur la Patinoire artifi-
cielle de Moutier : Crémines recevra
Reuchenette. Le vainqueur de cette
confrontation sera promu en deuxième
ligue.

POULE 10
Marin promu en 2e ligue

Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane,
7-1 ; Saicourt - Marin, 1-9. — Eliminés
l'année dernière par Sonvilier, les Neu-
chatelois de Marin vont prendre en
deuxième ligue la place laissée libre
par les Jurassiens qui viennent d'être
relégués. Marin a nettement dominé
cette poule finale, obtenant deux suc-
cès très nets, leurs adversaires ayant
dû se contenter de sauver l'honneur.
Bravo à la formation neuchâteloise
pour cette belle promotion.

Promotion en première ligue
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Football: financement de
la Coupe du monde 1974

La loterie dite « Spirale de la
chance », qui avait déjà  servi à f i -
nancer une partie de l'organisation
des Jeux olympiques de Munich en
1972 , va revivre en Allemagne f é d é -
rale, pour j ouer le même rôle à l'é-
gard de la Coupe du monde de foo t -
ball 1974. La décision a été prise à
Wiesbaden par les ministres de l'in-
térieur des divers Laender. Trente
millions de billets seront mis en ven-
te avant le tirage prévu pour le 5
mai prochain.

Trois lots princip aux d'une valeur
d'un million de marks chacun, des
maisons, des voitures automobiles,
etc., attendent les gagnants.

La moitié de la recette sera con-
sacrée au financement de la moder-
nisation des stades de Dortmund,
Dusseldorf ,  Francfort, Gelsenkir-

chen, Hambourg, Hanovre et Stutt-
gart, où se disputeront des matchs de
la Coupe du monde. Le comité d' or-
ganisation des Jeux de Munich per-
cevra 10 pour cent, et la Fédération
ouest-allemande de footbal l  5 pour
cent. Les 35 pour cent restant iront à
la Fédération des sports de l'Allema-
gne de l'Ouest, pour la promotion du
sport de compétition.

Russi à plus de 100 kmh.
Entrainement en vue des championnats suisses de ski

C'est par un grand soleil et une tem-
pérature relativement fraîche qu'ont
débuté les entraînements en vue de la
descente des championnats suisses, sur
la Piste nationale, longue de 3800 mè-
tres pour une dénivellation de 990 mè-
tres. Un chronométrage officieux a per-
mis de situer Bernhard Russi à 2'15"5,
et Philippe Roux à 2'15"9. Cela repré-
sente pour Russi une moyenne de
100 km. 950 à l'heure. L'entraînement
des garçons, qui ont effectué deux fois
la descente, s'est déroulé sans aucun
incident.

En ce qui concerne le slalom spécial
de jeudi , il a dû être remonté afin de
préserver le « Schuss » de l'arrivée de
la descente et des slaloms géants, qui

est actuellement en excellent état. Le
slalom aura son arrivée dans la forêt ,
à la hauteur de la route de Vermala.

Interrogé après l'entraînement, B.
Russi a déclaré : « Je trouve cette des-
cente très belle, rapide, et surtout l'une
des mieux préparées de la saison ».
C'était également l'avis de l'entraîneur
valaisan, Laurent Bircher.

En revanche, un problème se pose
une fois de plus pour les dames. Cer-
tains entraîneurs trouvent la piste trop
rapide. Il serait vraiment grand temps
de ne plus admettre dans un même
championnat suisse des filles de la
trempe de Bernadette Zurbriggen et
des « gosses » de moins de quinze ans.

Les Chaux-de-Fonniers Bering -Schnegg parmi les outsiders
Giorgio Pianta favori du Xe Rallye automobile des Neiges

L'équipage formé du pilote Giorgio Pianla, champion d'Europe des rallyes, et du
navigateur tessinois Claudio Masconi , est considéré par tous les spécialistes
comme le favori du 10e Rallye des Neiges, qui se disputera samedi avec départ
et arrivée à Vevey. Au volant de sa Lancia d'usine, Giorgio Pianta, habile pilote,
n'aura probablement aucune peine à se jouer des nombreuses difficultés qui
attendent les concurrents dans les dix-huit épreuves de classement. Son
navigateur, Claudio Masconi, n'est pas un inconnu. Il a participé l'an dernier

au rallye.

Les outsiders
Les principaux adversaires de Pian-

ta - Mosconi devraient être le Va-
laisan Philippe Carron , vainqueur de la
Coupe suisse des rallies, sur Porsche,
avec comme navigateur Paul-Bernard
Mugnier ; le Fribourgeois Marc Anti-
glio, champion suisse des voitures spé-
ciales 1970, sur Alpine-Renault (avec
Jean-Daniel Genoud) ; l'Yverdonnois
Jean-Claude Ehinger, champion suisse
des voitures de série 1972, sur Porsche
(avec Eric Chappuis) ; le Genevois Pa-
trick Lier, spécialiste des rallies, sur
Fiat 128 (avec Eric Perrin). D'autre
part, il ne faut pas sousestimer les
chances de Michel Maye, vainqueur en
1971 avec Gérôme Biollaz (Alpine-Re-

nault), celles d'André Wicky-Descceu-
dres (Porsche) , de Bernard Chenevière
et Michel Busset (Porsche), ou encore
des Chaux-de-Fonniers Jean-Claude
Bering et Jean-Rodolphe Schnegg (sur
Porsche également).

Surprises possibles
Mais des surprises ne sont pas ex-

clues. Les conditions atmosphériques,
l'état des routes, peuvent déjouer tous
les pronostics. D'autre part , de jeunes
équipages se sont entraînés depuis dé-
cembre, et ils vont tenter de se hisser
à la hauteur de ceux que l'on appelle
familièrement les « gros bras :> .

Créé en 1962 par le populaire pilote
lausannois André Wicky, le Rallye des
Neiges, première épreuve comptant

pour la Coupe de Suisse des rallies, a
acquis ses lettres de noblesse sur le
plan national. La participation de 92
équipages provenant de tous les coins
de la Suisse, prouve la valeur de cette
épreuve. Le sérieux du comité d'orga-
nisation, que préside Edmond Laub,
n'est pas étranger à ce succès.

Programme du Rallye
Vendredi 23 février, dès 16 heures,

premières vérifications sur la Place du
Marché, à Vevey. Les voitures seront
ensuite placées en parc fermé. Samedi
24 février dès 8 heures, départs de
minute en minute. La première étape
comprend cinq épreuves de classement.
Après une neutralisation en parc fermé
vers 12 heures, quelque part en Suisse
romande, les concurrents disputeront
la deuxième étape avec treize épreu-
ves de classement. L'arrivée à Vevey
est prévue dès 20 heures. Tout au long
de la journée, sur la Place du Marché
à Vevey, le public sera associé au dé-
roulement du rallye, grâce à un service
de renseignements par haut-parleur et
par affichage.

Concours de saut
et fond Jeunesse

Finale le 24 février, à Cappel

Organisation Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de « L'Impartial-FA M »

Le Ski-Club de La Chaux-de-
fonds a mis sur. pied pour la cin-
quième fois un concours de saut
réservé à la jeunesse. La finale se
déroulera samedi 24 février sur le
tremplin de Cappel.

Ce concours est ouvert aux jeu-
nes jusqu'à l'année 1953, membre
d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Un
classement final sera établi pour
l'ensemble des sauteurs qui au-
ront participé à deux manches au
minimum.

ENTRAINEMENTS

Des moniteurs seront à la dispo-
sition des jeunes (saut et fond) les
samedis et mercredis après-midi
à Cappel.

INSCRIPTIONS

Uniquement sur carte postale
en mentionnant nom, prénom, an-
née de naissance, adresse exacte,
à adresser à Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Pour la dernière manche, en-
voyez votre inscription jusqu'à
ce soir.

CATÉGORIES.
Cat. jusqu'à 11 ans (1962 y com-

pris).
Cat. 12 à 14 ans (1959 - 60 - 61).
Cat. 15 à 18 ans (1955 - 56 - 57 -

58).
Cat. 19 à 20 ans (1953 - 54).

COURSE DE FOND
En complément de cette finale,

les dirigeants du Ski-Club orga-
nisent une course de fond ou-
verte aux jeunes. Il sera encore
possible de s'inscrire sur place,
départ DIMANCHE, à 9 heures.

RESPONSABILITÉ
Le Ski-Club La Chaux-de-

Fonds décline toute responsabilité
envers les concurrents et les tiers
en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS
ADC - Office du tourisme,

Léopold-Robert 84, tel. 23 36 10
ou Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Le tel. No 169 (indicatif 039)
renseignera en cas de temps in-
certain le jour du concours dès
9 heures.

ar

Hier ont eu lieu, à Saint-Imier, les
éliminatoires de cette Coupe, groupant
quatre équipes de première ligue : Le
Locle, Tramelan, Moutier et St-Imier.
Les matchs qui se jouaient en trois
fois vingt minutes sans déduction de
temps ont été bien arbitrés par MM.
Spiess (Crémines) et Claude (Saigne-
légier) .

Résultats î Saint-Imier - Tramelan
11-2 (3-1, 6-0, 2-1) ; Le Locle - Mou-
tier 6-2 (2-0, 2-1, 2-1). Ce furent des
rencontres de fin de saison, les
joueurs étant fatigués moralement et
physiquement. Toutes les équipes
étaient d'ailleurs plus ou moins incom-
plètes. Les finales auront lieu , diman-
che soir, sur les bords de la Suze.

(rf)

Coupe Manor à St-lmier
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cherche, pour sa direction technique, une
¦ 
;

ouvrière horlogère
pour faire :
— des contrôles d'amplitude et de marche
—¦ montage et démontage de mouvements d'hor-

logerie.

Profil désiré :
— expérience pratique de travaux semblables.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à PORTESCAP, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 129, M. Piguet, tél. (039) 21 11 41,
interne 592.
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offre les postes suivants i

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.

NOUS ENGAGEONS

TOURNEUR OR
ou tourneur acier désirant s'adapter sur l'or

MÉCANICIEN
sur petits outillages, réglage de machines et divers
fraisages.
Entrée à convenir.

Faire offres à J. BONNET & Co, Fabrique de boîtes
or et bijouterie — Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 22 25

la maison blessée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Il s'était approché de son frère jusqu 'à le
toucher. La colère lui secouait les épaules. Il
suffoquait , avalait avec peine des bouffées
d'air. L'espace d'une seconde, Jean-Claude crut
qu 'il allait sentir un poing de fer s'abattre
sur sa figure. Il recula d'un pas, en mur-
murant douloureusement :

—¦ Hubert... Hubert...
L'autre hoqueta, les lèvres tordues en une

grimace de fureur et de dégoût :
— Souviens-toi, hein ? Jamais je ne lâcherai

la Haute-Combe ! Jamais ! Et si tu m'accules
à vendre, alors gare à toi. Je ne réponds
plus de rien... Maintenant hors d'ici ! Va-t'en !
Mais fous donc le camp, bougre de salaud !

Jean-Claude tira la porte derrière lui, tra-
versa le couloir. Sa cheville enflée lui faisait
mal. Arrivé dans la cuisine, il se laissa lour-

dement tomber sur une chaise. Il ressentait
une oppression , comme si l'air venait de lui
manquer. Tout bouillonnait dans sa tête.

La colère et la fatigue l'assaillaient par va-
gues contradictoires. Il revoyait le visage de
son frère. Rouge, d'abord. Ensuite avec deux
singulières taches blanches au-dessus des tem-
pes. Il entendait résonner les paroles. Impla-
cables, suant la haine.

Jamais il ne se serait imaginé qu 'un tel
mur  d'incompréhension pût aussi brutalement
se dresser entre Hubert et lui.

Il avait l'impression que quelque chose de
décisif venait de se passer. Extérieurement,
les choses ont toujours une fin. Intérieurement,
jamais. Cela il se l'expliquait encore mal. Mais
il en prenait conscience. Instinctivement. Et
ce sentiment attisait la puissance de sa dé-
tresse.

Cousine Zabeth se tenait devant lui. Grave,
une main sous son tablier , l'autre sous le men-
ton qu'elle secouait avec une sorte de gêne :

— Elysée t'attend pour ta cheville, mon
jeunot. Ou bien lui faut-il venir ici ?

— Non. Je vais chez lui. Couche-toi , Za-
beth. Je bouclerai les portes. Bonne nuit.

Elle ne répondit pas. Mais ses yeux suivirent
le garçon , par-dessus les lunettes. Ils se fon-
cèrent d'une inquiétude qu 'accompagnait un
imperceptible battement de narines :

— Vierge de Miséricorde ! murmura-t-elle.

En arriver là. Entre deux frères. Si ce n'est
pas péché mortel...

Et elle s'enveloppa d'un large signe de croix.

CHAPITRE VIII
Il n'était pas loin de minuit lorsqu 'on gratta

à la porto. Jean-Claude ne dormait pas. Il
était accoudé à la table. Un livre reposait ,
fermé , devant lui. Le tumulte de pensées qui
continuait de l'assaillir suffisait à son esprit.

La manière dont s'annonçait le visiteur noc-
turne ne pouvait donner lieu à confusion.
C'était celle de cousine Zabeth. Le garçon
ouvrit. La fermière entra. Un « bonsoir » chu-
choté. Puis ces quelques mots :

— Je n 'arrivais pas à dormir. Alors quand
j' ai vu la lumière sous ta porte...

Ils s'assirent l'un près de l'autre. Un long
silence pesa. Il fut  enfin brisé par Zabeth.
Elle murmura , en caressant une main de Jean-
Claude :

¦— Tu penses bien que j' ai tout entendu.
Vous avez crié tellement fort... Un pareil bac-
cbanal , à la Haute-Combe, c'est pas Dieu pos-
sible !... Il faut arranger ça. Et d'abord , ce
serait donc vrai, avec ton Hilda ?

— Oui.
— Tu me pardonneras , mon jeunot. Cette

fille-là , tu ne la connais que depuis si peu
de temps. Et vous voilà déj à à parler ma-
riage ? Je ne suis qu 'une vieille bête, bien
sûr. Et avec les modes d' aujourd'hui... Mais

quand même, quand même... Est-ce que ça
n'est pas aller un peu vite ?

» Tu sais, mon petit , les filles ne montrent
souvent que l'étoffe. On ne voit pas la dou-
blure. »

—¦ Je te comprends, ma vieille Zabeth. Main-
tenant essaie, toi aussi, de me comprendre.
Avant Hilda , il y a eu Monique. Une Monique
que j ' aimais comme il ne me paraît pas possible
de mieux aimer. Elle était tout pour moi. Je
ne vivais que par elle. Que pour elle. Je la
rencontrais chaque jour. Chaque jour , pendant
des mois, je me disais : « Dis-lui que tu l'ai-
mes. » Et" je n'arrivais pas à me décider. Tant
j ' avais peur de m'entendre répondre : «Tu es
un bon camarade. Tu me plais bien. Mais
pas question d'amour entre nous. »

» C'était idiot. A présent , je le reconnais.
Si j' avais eu le courage de parler plus tôt ,
peut-être tout se serait-il passé autrement. »

— Oui , on ne sait jamais. En tout cas,
cette Monique n 'était pas sotte. Elle avait sû-
rement compris le genre de vent qui soufflait
de ton côté. Elle aurait dû te dire « non » dès le
commencement, puisqu'elle avait des déman-
geaisons de monter à Paris.

» Alors si tu te presses tellement avec Hilda ,
ça serait pour ne pas retomber dans la même
attrape ? »

Il prit le poignet de la femme avec dou-
ceur :

(A suivre)

cherche pour son département MOTEUR PAS
A PAS un

micromécanirien
Après plusieurs mois de formation , le candidat
assumera un poste à responsabilité, dans le dépar-
tement production.
Le candidat que nous cherchons doit être à même
de participer efficacement à l'évolution d'un pro-
duit de haute technicité.

Pendant son stage, il devra assimiler une technolo-
gie nouvelle, pour ensuite en assurer l'application.
Nous considérons comme un avantage d'avoir le
sens des contrôles méthodiques et d'être à même
de suggérer des solutions.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
téléphoner ou se présenter à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 LA CHAUX DE-FONDS.
Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz (interne 425).
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Le. développement de nos départements mécanique nécessi-
tent encore quelques collaborateurs i

mécanicien faiseur de moules
mécanicien faiseur d'étampes
qui se verront confier un travail varié et intéressant au sein
d'e notre centre outillage

mécanicien de précision
pour le développement, la mise au point et l'entretien de i
nos postes de remontage

mécanicien prototypiste
(micromécanicien)

comme réalisateur de prototypes de calibres électroniques.

S Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou plus
directement à téléphoner à notre service du personnel,
2074 Marin (NE), téléphone (038) 33 44 33.

@ Appartements à disposition dès le printemps.
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Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre Villard & Cie,
9> ci-devant Villard Watch ¦
0 engage a

; HORLOGER COMPLET ;
1 Nous demandons : H
n> personne possédant quelques années de pratique, «

apte à diriger et à former du personnel sur chaîne
B de remontage. B
¦ Nous offrons : B
-, place stable dans une ambiance agréable, salaire en „

fonction des capacités.
B flFaire offres manuscrites, accompagnées du currl-
H culum vitae à : H
» Jean-Pierre Villard & Cie, 2035 CORCELLE» BTél. (038) 31 62 62
B H
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Av. L-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds !
îBH-L-- Tél. (039) 22 53 51 -JSÈàW
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I Le feuilleton illustré des enfants

Pétri, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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SUR TOUS
LES ARTICLES
(Articles réglementés

et nets exceptés)
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Ecrire à : M
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| Case post. 281 B

1401 Yverdon ïj

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

-LB VISES-
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

En vacances
lisez l'Impartial

Grand Magasin 
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (E) TÉLÉPHONISTE
Place stable et bien rétribuée.

Téléphoner pour rendez-vous.

Av. Léopold-Robert 146

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 57
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Pour notre service d'intendance des bâtiments,
nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
Si vous avez de l'initiative et que vous aimez
les travaux variés que nécessite l'entretien
d'une entreprise moderne, n'hésitez pas à nous
écrire ou à téléphoner directement à notre
bureau du personnel, 2074 Marin , tél. (038)
33 44 33.

MADAME,
MADEMOISELLE,

Vous cherchez un travail indépendant, varié, nécessitant une certaine
initiative personnelle, vous êtes en bonne santé, alors, nous sommes à
même de vous offrir la place que vous recherchez en vous confiant un
poste de

gérante itinérante
Rayon d'activité : Neuchâtel - Jura.
Il n'est pas nécessaire de changer de domicile.
Nous sommes une grande entreprise commerciale, nous vous offrons un
salaire au-dessus de la moyenne, avantages sociaux divers, cours de
formation et frais de déplacements payés.

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et si possible
photo récente, sous chiffre 14 - 900 052 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

VIKING-HUS
maisons préfabriquées suédoises

cherche à compléter son équipe de
montage et engagerait des

MENUISIERS
CHARPENTIERS
AIDES-MONTEURS
Travail indépendant et varié.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Viking-Hus, case postale 20,
1401 Yverdon, ou tél. (024) 2 61 68.

ON CHERCHE !

personnel
sur toutes les parties d'horlogerie. :

Tél. (039) 23 79 41

LE CALVADO '
Bar à café TAVANNES

demande

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

Tél. (032) 91 10 50
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ON CHERCHE

monteur électricien
responsable du département courant fai-
ble. — Faire offres sous chiffre 87-75 014
aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2 fbg
du Lac — 2001 Neuchâtel.

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



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 (37).
16.50 Bonjo ur, les enfants ! 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le j ournal 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 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. Soliste Menahem
Pressler, pianiste. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz de 1924 à nos jours. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
it.nliani in Svizzera. 19.30 Novitads. in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.30
Paroles. 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 L'enfant retardé mental.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Hit international ! 17.25
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30 Hit-
parades anglais et américain. 23.30-1.00
Big band bail.

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 Confidential
Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.45 Danse.

17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly,
poker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Le diable et les
arts. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente... 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le j ournal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau . 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager...

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 Rencontre à la Maison
de l'UNESCO. 11.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française : Le monde asilaire. 11.30
L'art choral. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
viennois. 9.30 Disques des auditeurs.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Divertisse-
ment pour hautbois, clarinette et bas-
son, J. Françaix. 11.05 Ballets de Bizet,
Adam et Offenbach. 12.00 Combo Fer-
nando Vicencio.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 In Vino
Veritas, suite, E. Fischer. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Point de vue
Un Vieteong

derrière l'Apache
Qui disait que, de tous les

films, les westerns étaient les
plus moraux parce qu'à la fin,
les méchants étaient toujours pu-
nis ? Dans cette nouvelle série-
western américaine, « Le Cheval
de fer », la moralité va si loin
qu'il n'y a même plus de mé-
chants. Les Apaches sont de bons
sauvages, peut-être vifs, mais
loyaux; les troupes fédérales sont
bornées, mais avec un sens cer-
tain du devoir et de l'honneur,
et enfin, les représentants du
chemin de fer sont de véritables
héros, courageux, entreprenants,
chevaleresques.

Alors, il n'y a pas d'histoire,
pas d'action ? Si, parce que le
plus borné des fédéraux , le ca-
pitaine Anderson , a un vieux
compte à régler avec son passé.
Il cherche une occasion de se
conduire en héros pour effacer
une lâcheté vieille de dix ans.
Sans en avoir reçu l'ordre , il
attaque les Apaches, les met en
déroute. Mais, ce faisant , il com-
promet les pourparlers entre ces
mêmes Apaches et les responsa-
bles des chemins de fer. Il devra
donc passer en Cour martiale. Il
n'en aura pas le temps, il se li-
vrera aux Apaches, en victime
expiatoire, et trouvera ainsi, en-
fin , l'occasion de se comporter en
héros.

Si je résume toute 1 histoire
assez longuement, c'est parce
qu'elle montre à quel point la
guerre du Vietnam poursuit les
consciences jusque dans les sé-
ries télévisées les plus anodines.
Les allusions à la guerre sont
transparentes : derrière chaque
Apache se cache un Vieteong ;
les problèmes moraux des fédé-
raux et du capitaine Anderson
recouvrent tous les drames des
sergents Calley et autres officiers
de l'armée II est assez significa-
tif que l'attitude des soldats dans
cette histoire soit dépeinte com-
me courageuse, mais primaire.
En tuant, même s'ils obéissent à
certains ordres , ils se défoulent
de toute sorte de complexes.
Bien supérieure à la force bru-
tale des armes, est la force de
persuasion, la diplomatie qui ap-
partient aux hommes forts , libé-
rés, qu'ils soient d'un camp ou
de l'autre.

Vous le voyez, la psychologie
et le message délivré sont assez
primaires, c'est en cela que ce
western de série s'apparente le
plus à ses grands frères, les wes-
terns de grands crus.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVB

20.15 - 22.20 Ciné qua non. Un
Cœur gros comme ça. Un
film de François Reichen-
bach.

En invitant à «Ciné qua non »
un cinéaste tel que François Rei-
chenbach , Liliane Roskopf et Fran-
çois Rochat proposent au téléspecta-
teur de faire la connaissance d'un
réalisateur qui a passablement inno-
vé dans l'art du tournage, signant
plusieurs courts et longs métrages
pleins d'originalités.

Commentant l'œuvre de François
Riechenbach, les spécialistes utili-
sent souvent des expressions telles
que «reportage artistique » ou «es-
sais journalistiques ». Tennessee
Williams, lui-même, assistant à une
projection privée de « L'Amérique
insolite », déclara avec admiration :
« C'est un journal ! » .

Compliment laconique, définissant
particulièrement bien le cinéma de
François Reichenbach , un cinéma
qui ne conte plus une histoire, mais
qui décrit , au fil de la caméra, com-
me le ferait un écrivain.

Sans chercher à élaborer une
théorie, ne suivant que son goût et
son flair, le réalisateur de « Un
Cœur gros comme ça », armé d'un
appareillage ultra-léger, travaillant
seul, crée ainsi une œuvre profon-
de, insolite, dont la poésie ne mas-
que jamais l'aspect puissamment au-
thentique : c'est en effet dans la
vie quotidienne que François Rei-
chenbach puise son inspiration.

« Un Cœur gros comme ça » a re-
çu le Prix Louis-Delluc, l'une des
récompenses les plus enviées du ci-
néma français, ainsi que «La Voile
d'Or » du Festival de Locarno.

A la Télévision romande, à 17 h. 05, Le 5 a 6 des Jeunes. Au cours de la
séquence intitulée « Le sport et les jeunes » Claude Schauli a choisi de

présenter le sujet: « Sport de pointe: l' escrime». (Photo TV suisse)

Il s'agit d'une sorte de poème- TVF I
reportage consacré aux ambitions
d'un jeune Sénégalais qui est venu 20.15 - 20.35 Les Habits noirs.
vivre à Paris et qui espère devenir Le mardi matin, l'enterrement du
un grand boxeur. colonel Bozzo attire le tout-Paris.

Monsieur Schwartz et Monsieur Ro-
land qui furent à Caen, en 1825,
Commissaire de police et juge d'ins-
truction dans l'affaire Maynotte se
rencontrent à la sortie de l'église.
Tout deux ont été prévenus, par
de mystérieuses lettres, qu 'André
Maynotte était innocent et qu 'on
leur en donnerait la preuve. Pen-
dant le discours mortuaire prononcé
au cimetière du Père-Lachaise ,
Trois Pattes se glisse dans la foule
pour donner des consignes aux af-
filiés du cabaret de l'Eni Scié.

TVF II

20.45 - 22.30 La Pomme oubliée.
Il y a bien des lacets de route

auvergnate pour monter ju squ'au
village de Perraillou. Une fois là-
haut on ne trouve que maisons vides
et champs abandonnés. Une seule
cheminée fume, celle de Mathilde.
Elle est arrivée là au temps de
l'exode avec son fils encore petit et
s'est éprise du beau et rude pays
d'accueil. C'est Mathilde qui surveil-
le les toitures, prévient les proprié-
taires lointains quand leur demeure
risque la ruine. Que ne donnerait-
elle pour voir renaître Perraillou !
Mais les héritiers des anciens ne
reviennent qu'en touristes un peu
dédaigneux. Mathilde n'a que la
compagnie de sa chèvre et d'un
chat, les visites espacées de Clé-
mençon le facteur et l'espoir de re-
voir un jour son fils. Il n 'écrit plus ,
ce fils. Qu'est devenu le petit gar-
çon qu'elle a amené à Perraillou.
Mathilde veut le savoir avant de
mourir. Elle paiera des enquêteurs
le prix qu'il faudra...

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, le 9e concert de
l'abonnement donné par l'Orchestre de
la Suisse romande au Victoria-Hall à
Genève. A l'occasion de cette soirée
musicale, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sera placé sous la direction
d'Armin Jordan ; en soliste, on écou-
tera Menahem Pressler, pianiste.

Armin Jordan dirigera tout d'abord
« Piccola Musica Notturna » du compo-
siteur italien Luigi Dallapiccola.

Né en 1904, ce compositeur reste
certainement une des personnalités les
plus importantes du monde musical
actuel. On relève, chez lui , un style
sobre, efficace et qui — maigre sa
grande économie de moyens — nous
donne sans cesse de réelles beautés
expressives. Son œuvre la plus célèbre
reste sans doute l'opéra « Vol de nuit »
que Dallapiccola écrivit après sa ren-
contre avec Saint Exupéry.

Puis on entendra la « 2e Symphonie »
écrite en 1970 de Rudolf Kelterborn.
Dans une certaine mesure — et sur le
plan esthétique — on peut rapprocher
la production de Kelterborn de celle de
Dallapiccola. Compositeur suisse, Kel-
terborn garde une grande indépendance
de style au sein d'un langage plein de
relief et toujours orienté vers le lyris-
me. Tonalité, atonalité ? peu importe
pour Kelterborn, qui sait toujours trou-
ver la juste synthèse entre les deux
éléments.

Enfin , et avec le concours de Mena-
hem Pressler, pianiste, on pourra en-
tendre le « Concerto No 4 en sol majeur
opus 58 » pour piano et orchestre de
Beethoven. Une des œuvres les plus
contemplatives du Maître de Bonn , qui
fut achevée en 1805. (sp)

INFORMATION RADIO

Sons réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Jeunes.
16.30 Pour les jeun es
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie

Croquetou se déguise.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (22)

Feuilleton.
20.35 Campagne pour les élections

législatives
20.45 env. Le grand échiquier

Variétés.
24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Faut-il prendre au sérieux les vocations de ses
enfants ?

15.15 (c) Voyage au Fond des Mers
8. Le Rachat.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Papotin club.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

4. La Boulimie de Samantha.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Campagne pour les élections

législatives
20.45 env. La Pomme oubliée

D'après un roman de Jean Anglade.
(c) Match sur la II
(c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Nationale 1

1. De Maas à Memel
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c^ Les services

secrets israéliens
21.00 (c) Jazz, pop,

rythmes et blues
Avec Mendred Sex-
auer, Uschi Nerke,
Insterbourg et Cie, T.
Rèx, The' Dublïners';

¦"•"'V"'-Chi Contrane et Fuirii1"'
ble

21.45 Une chanson
pour Luxembourg
Sélection allemande
pour le Grand Prix
Eurovision 1973, avec
Gitte, Tonia , R. Blan-
co, M. Holm, Cmdy et
Bert, etc.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c\ Téléjournal
17.35 (c) Làssie
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Michael
Ansara

19.10 (c) L'Enlèvement
De la série « A vos
Ordres , Madame ! »

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c\ Immeubles

Télépièce d'O. Jae-
gersberg et J. Schroe-
der, avec Maria Schell,
K.-H. Boehm, etc.

22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Tribune sur

le théâtre

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'âme du pays

La maison suisse (2).

18.30 Tremplin
Les sgraphologues.

19.00 (c) Le temps de vivre... le temps
d'aimer
Feuilleton., mou a_~> __u_ Meisà-x < i .

19.15 (c) Un j our, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Ciné qua non
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde

Programme pour les
enfants

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 (c) Byzancc à l'épo-

que turque
19.30 (c) L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 (cl L'Homme du

« Barbella »
Série policière

22.05 Téléj ournal
22.15 (c) Il Balcun tort
23.00 Annonce

des programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
18.10 Vroum

Programme pour les
jeunes

19.05 Téléjournal
19.15 (c\ Cher Oncle Bill

Série américaine.
19.50 Visite au conseiller

fédéral Furgler
20.00 Téléjournal
20.40 (c) L'Homme à la

Valise
Série policière

21.30 Choses et autres
Débat sur Dante

22.30 (c) Club de jazz
23.05 Téléjournal

Urbaniak Group au
Festival de Mcntreux
1971
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o i6 ans
¦ Ba^â__L_B_î_K___Bi_i 3e et dernière semaine
¦ MARLON BRANDO — AL PACINO
B LE PARRAIN

Le plus grand succès du cinéma
-i et le candidat aux Oscars 1973. 
E9 B-jij-ĵ gl l̂ î̂ l̂- x̂  ̂ 20 h. 30 16 ans
H ¦_*_•__! Hi-U-Ml Technicolor
_ Charles Bronson — Jack Palance — Richard Basehart

dans un super western de Michaël Winner
¦ LES COLLINES DE LA TERREUR
sa Un récit d'une intensité extraordinaire ! 

¦ EDEN 18 h- 30
Dès 20 ans révolus

— Un succès énorme qui se passe de tout commentaire !
¦ RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
a DE JEUNES FILLES No 3

Un sujet EXPLOSIF, nouveau, vrai , incroyable ! 

I-?WW'kàHWsÊÙ#T1 20 h- 30
¦ ¦M_I_I_U___ia_t_*_*S_i 16 ans
¦ D'Alfred HITCHCOCK le virtuose du mystère
¦ F R E N Z Y
¦ Un nouveau film « choc » absolument parfait.

C7^TÇHS|i[SîWyî?3j -
() h. 30 

précises 
16 

ans
m M»dB9t29MwiMa££A4 U Faveurs suspendues
_ Un spectacle puissant et fascinant dominé par la

prodigieuse LIZA MINNELLI — En couleurs
¦ C A B A R E T
¦ avec Michael York , Helmut Griem. Joël Grey. |

114e 

Foire suisse
d'art et d'antiquités
Bâle
du 22 février au 4 mars
1973 !
Patronage: Syndicat suisse des
antiquaires et commerçants d'art

heures d'ouverture :
chaque jour
de 10 à 18 heures,
mardi, jeudi et samedi
jusqu 'à 22 heures
halle 8,
Foire Suisse d'Echantillons,
Bâle

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

MAÇONS
QUALIFIÉS

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous
par téléphone à l'Entreprise Pietro Castioni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 57, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 25. :;

VOS VACANCES EN VALAIS
Devenez propriétaire

pour Fr. 19 000 — déjà !
d'un appartement de vacances entièrement meu-
blé, dans une station en plein essor, selon la for-
mule nouvelle de la multipropriété, avec inscrip-
tion au Registre foncier pour la période acquise.
Appartements de 1 et 2 pièces. Places de parc cou-
vertes, salle de jeux , jardin d'enfants dans le
même immeuble.
Pour tous renseignements :
Résidence BELLAVISTA, M. William-Charles
Zuber , promoteur-constructeur, rue Saint-Roch 40
1004 LAUSANNE, tél. (021) 35 73 77-78
Bureau de vente à Morgins :
MORGINS IMMOBILIERE S. A.
Immeuble Bellevue, 1875 Morgins,
téléphone (025) 8 39 39
Agents régionaux à :
Genève, Neuchâtel , Bienne-Nidau, Delémont,
Berne,_Bâle, ̂ unchj ît^Vin_terthur. _ _ _ _
Coupon réponse :
Veuillez m'envoyer la documentation sur :
1 studio Q 1 appartement ?
Nom : Prénom :
Adresse :
No post. : Localité :
Tél. : Signature :

—̂¦¦ ¦Il II 
**

? 
^^mMf JMMMSgm ^^ Deux manifestations à la 1
£̂ff ljy îj?~?ntttk Petit e SalIe du TPR j à_-T I_L5 ?_£iUÎ_ »̂î__l Promenade 10 a ^__

t I* ifi?*TÉT_/ *'fl ,''J OT TEUDI 22 FÉVRIER

k_> k̂̂ liŜ  
JAZZ 

AU T.P.R. iW ^-e______82S_---- A
avec ARIEL CUCHE, DANIEL BOURQUIN, ĵ§

àk MICHEL GLADIEUX, JERRY CHARDONNENS ^
Ŵ Un quartette en pleine recherche entre le jazz et les AÀ

E 

courants contemporains. ^Ej
VENDREDI 23 FÉVRIER, 20 h. 30 j

LIEUTENANT K-LAY ^par un groupe théâtral d'amateurs du CCN A
Texte de Gilbert PINGEON «j

Mise en scène : Anne-Marie JAN (TPR) i
Plutôt qu'une pièce de théâtre, un essai de « cabaret- —i

? 

guérilla » sur l'affaire Calley. ^B
Prix : Fr. 5.—, apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.—. ;
Réduction de 50 °/t> aux adhérents TPR. j f B

\ ' Location : TPR, av. Ld-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 
^

3_Ec__i _if ^^^^^^^ _̂E!^i
^îfeïj VENDREDI 23 et SAMEDI 24 lévrier. 20 h. ^0|®S
ÎÇ  ̂Andrès BOSSHARD 

et 
Bernie SCHURCH dansj SESÎ

11 JEU DE FOU Eï DE MASQUES §§
m —— ———¦—- «wHH UN SPECTACLE UNIQUE EN SON GENRE ! Sfti f
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CHAMBRES meublées, indépendantes,
douche, cuisinette, centre ville. Tél. (039)
23 38 12.

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.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03.

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

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

LITS SUPERPOSÉS , en parfait état , très
gros rabais, cause déménagement. Tél.
(039) 26 80 29.

LIT DOUBLE (superposé), tapis de mi-
lieu, petit salon droit. Bas prix. Tél. 039
23 86 50.

UN DIVAN et 2 fauteuils ; 1 table à ral-
longes, bois dur et 4 chaises ; 1 buffet
de service ; 1 lit complet ; 1 armoire à
glace ; 1 lavabo et différents objets dont
le détail est supprimé. Tél. (038) 53 29 83.
SUR LES RIVES DU DOUBS valse va-
riations pour chromatique ou diatonique,
en vente chez l'auteur André Nicolet ,
Chalet 10, Le Locle.

CHAMBRE A COUCHER sans literie.
Tél. (039) 31 23 76.

RÉGULATEUR A POIDS. Ecrire sous
chiffre RP 4408 au bureau de L'Impartial.

'  ̂ ._•*****__ Riproduzlonl Numlsmatlche SA
jJ*T î';!.T t̂ Riva Paradiso 30, CH-6900 Paradlso

JV^.„_IV^.,"'S\y Nous offrons des médailles en or
ffC<;;r' . ' >;'î '\ et argent, refrappe fidèle des mon-
f MT5_4 î̂Ï('_Ï nales cantonales (1798-1851) autorl-
S'Sv'l y-v \3vS sées par le Dép. fédéral compétent.
%x.i l̂&Sj Sfà Tirage normal en argent 3000 pièces

£̂"Ê&^—%(%&¦/ Quelques éditions sont limitées a
^QKUÊÊr un tiraae da 220 pièces certifiées.

^**_***  ̂ Représentants de vente désirés.
Coupon de commande Envoyer-moi sans engagement:
D vos prospectus O votre offre spécial pour la série
complota en or ou en argent D 1 reproduction à l'examen

Mini calculatrice
I électronique

miracle N0V1T0N

f ppjjjf :¦- ¦- '- ¦¦'-•¦¦ ' :ij ¦:¦¦ -"¦'.¦¦-> • -¦:B ¦-¦¦¦•¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦-¦:ffi ~«<!àfà.fl&-g^^gMB'

|fi i I 2 1 3 §Ĵ pp&Ki
•jEp g'»||ii|fcî i '

ig&sfî _fî^̂ S

4 opérations, mélange des 4 opéra-
tions. PUISSANCE.
Capacité 8 grands chiffres.
Virgule flottante.
Fonctionne sur accus et courant.
Complète, seulement

Fr. 549.-
Votre fournisseur

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21
SERVICE APRÈS-VENTE

Café-Restaurant des
ROCHETTES
Les Bulles 26

Fermé du 21 au 28 février

VACANCES
ANNUELLES

M"' 5\ ^n postiche ? Oui, mais yîm*.
Ê' '# 1_ seulement sur mesure... 1̂ àJSP_V
11 4>»5-%.iS ... Parce qu'un postiche f' '

'\3F lîïl_l c'c s t l i e  ns Peu ' Quête
M ^̂ "||§R|§P s'ajuster parfai tement à "
* JP la forme de la lofe , a la '

0.̂
Jj||||i dimension de la calvi- ,.:> ., .¦.'$&&
~«||iF lie ou à la nature des .. ¦ t
r cheveux existants. Jgv»«_»».«. «_ _*, =-~ Sur et discret, telles ••¦*«•>•¦-' r̂... .»,Mmm&

sont par contre les qualités du Brehmer Top fabriqué sur mesure ;
il est solidement fixé ef ne se remarque pas.
Demandez donc gratuitement ce qu'il en pense au spécialiste
Brehmer Top de votre région :

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
B O U T I Q U E  P O S T I C H E

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08

"-"--¦¦ mi mu mu n ¦ I-MIIH i IIII -MIIW ¦H-HIIII _¦¦! im il i ¦¦iimiw-iiiii-iwmirimiiT iif iini'ii'iiii-w wi

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

Bureau d'architecture

et de construction cherche

secrétaire-comptable
pour tous travaux de bureau, en
relation avec les responsables de
l'entreprise et la clientèle.

Possibilité de s'assurer une situa-
tion intéressante et variée.

Nous offrons : bon salaire, fonds
de prévoyance et tous les avanta-
ges d'une petite entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 41 38 21, Bureau d'archi-
tecture E. MAYE, 2013 Colombier.

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 prétentions de
salaire sous chiffre 940009, à Publicitas SA, 2610 St-
Imier.

n ---_-_-_-----_-_-_-_-— -_-_-_--u&'ii
Atelier de réglage cherche pour travail en fabri-
que :

PERSONNEL FÉMININ
sans formation spéciale mais habiles et conscien-
cieuses, pour être formées sur divers postes de tra-
vail et de visitage.

Offres et renseignements :
Tél. (039) 23 77 66

en dehors des heures de bureau :
(039) 22 29 91

A LOUER
dès le 1er mars
1973, bel

appartement
de 3 '/« pièces, tout
confort, rue des
Arêtes (quatier
Est). Loyer men-
suel 430 fr. 50,
toutes charges
comprises.
Tél. (039) 23 22 79.

Bar à café
EST A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS,
disponible pour date à convenir.

Situation privilégiée.

Charges d'exploitation modestes.

Ecrire sous chiffre BA 4568 au bureau

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES soignées en métal
et acier, cherche un

CHEF
MONTEUR

i Ce poste conviendrait à une per-
sonne connaissant parfaitement la
terminaison et le contrôle techni-
que des boîtes de montres.

Faire offres sous chiffre P. 28-
950024, à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds,

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

DAME
cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre
FD 4466, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
dès le 28 février 1973

chambre
indépendante

située centre ville.
Loyer mensuel Fr. 103.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,

! Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

A LOUER
à l'Avenue Léopold-Robert 13

à La Chaux-de-Fonds
un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , dès le 1er mai 1973.
Prix mensuel de location, charges
comprises : Fr. 568.—.
Pour visiter : M. Schwab, concier-
ge, tél. (039) 23 87 23.
Pour traiter : TRANSPLAN SA, '
105, Route Aloys-Fauquex,
1018 Lausanne, tél. (021) 32 35 72

MARIAGE
Dame désire rencontrer Monsieur, 56 - 58
ans, bon et affectueux, distingué, bonne
présentation, pour union heureuse. Dis-
crétion assurée. ¦—¦ Ecrire sous chiffre UN
4206 au bureau de L'Impartial.

AMITIÉ - MARIAGE
Demandez
notre documentation
sans engagement.

CENTRE-UNION
Neuchâtel
Trois-Portes 41
Tél. (038) 24 60 03

A LOUER
logement

de 2 Vs pièces, chauffé , confort , situé au
1er étage de maison familiale tranquille,
quartier nord. — Ecrire sous chiffre MF
4509 au bureau de L'Impartial.

Particulier VEND

Peugeot 304
modèle 1971, 34.000 km., expertisée.

Tél. (038) 31 58 51

L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP)

à Neuchâtel

(institution officielle dépendant des
départements de l'instruction publique

de la Suisse romande)

cherche, à la suite de la démission de
la titulaire, une

secrétaire-comptable
Entrée en fonction, si possible, le 1er
mai 1973 ou date à convenir.

Traitement : selon formation et expé-
rience, en conformité avec les barèmes
du personnel de l'Etat de Neuchâtel.
Faire offres de services (lettre ma-
nuscrite) accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à la direction de l'IRDP,
43, fg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.



v ^ llf i- masque de beauté aux herbes
l|j 

x 
:." | Mousse aérosol avec extraits de plantes sélectionnées.

IPtfS*-* Rafraîchit et raffermit l'épiderme. Active l'irrigation sanguine
et donne douceur et souplesse à votre peau.

Masque de beauté aux herbes JANA 60 g 3.50 (îoo g = 5.83)
Masque de beauté JANA 60 g 2.80 (îoo g - 4.67)

COSMETIQUES MIGROS .*„_.' .
En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services

La Régie fédérale des alcools
cherche pour son siège central à Berne

jeune
collaborateur

de langue maternelle française et possédant' quelques
connaissances de l'allemand. Ses tâches : remplaçant

"¦' ' du chef de groupe, classement de producteurs d'eau-
de-vie, travaux de correspondance, de contrôle et de
surveillance. Activité interné variée et intéressante.

.
La préférence sera donnée à un employé de commerce
ou d'administration (ou formation équivalente), ayant
de l'initiative et sachant s'adapter.

Prière d'adresser les offres à la
DIRECTION DE LA RËGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS, Lânggass-Strasse 31, 3000 BERNE 9

n Télévision
\̂r"\ /̂ Suisse Romande

cherche

j pour son car de reportage couleur se déplaçant en
i Suisse romande,

UN RADIO-ÉLECTRICIEN ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
pour l'entretien et l'exploitation des équipements
son.

DES MONTEURS-CHAUFFEURS
chargés du montage et démontage des installations,
permis poids lourds exigé.

[ Pour son secteur « entretien vidéo »

UN RADIO-ÉLECTRICIEN ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
Horaire régulier.

Nous offrons :
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— Nouvelles prestations de salaire.
— Restaurant d'entreprise.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'a-
dresser leur offre de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de

I salaire à l'Office du personnel de la TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE, Case postale, 1211 GENÈVE 8,
en précisant le poste qui les intéresse.

Entreprise importante et dynamique cherche un

collaborateur
jeune et
énergique
pour son service extérieur.

Nous offrons une activité intéressante et indé-
pendante, une solide formation initiale par des
hommes de métier , un soutien constant, un fixe,
des commissions élevées, l'indemnisation de vos
frais et d'excellentes institutions de prévoyance.

Les personnes intéressées, ayant de l'entregent,
sont invitées à nous adresser ce coupon sous chif-
fre 90-65631, aux Annonces Suisses S.A., fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Localité : LI/2

Rue : Tél. 

8r __ti9__^ 8̂ ' ~ - !

Notre service informatique sera équipé d'un ordi-
nateur IBM/370-125 (128 K) sous DOS/VS fin 1973. j
Pour compléter l'équipe actuelle, nous cherchons
un

opérateur/pupitreur
I SUR ORDINATEUR

expérimenté, qui aura la possibilité, en cas de con-
> ! venance, d'accéder au poste de chef pupitreur sur
! ! modèle IBM/370-125 sous DOS/VS.

Agé idéal : de 25 à 30 ans,

et un i [.,

aide-opérateur/
pupitreur
SUR ORDINATEUR

Ce poste conviendrait à jeune homme conscien- ; '
cieux, actif et dynamique. La formation de ce j
nouveau collaborateur sera assurée par des cours ; !

; j internes. Horaire variable. ; ;
j | Date d'entrée : immédiate ou à convenir. j
j i Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri- ,

! culum vitae, de copies de certificats, d'une photo-
graphie et de prétentions de salaire à :
PORTESCAP, serv. du personnel, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Horloger
complet
trouverait place stable.

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

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes parties d'hor-
logerie.

Demi-journée acceptée.

Prendre rendez-vous par téléphone au No (039)
22 48 81.

V SYS^CHRONŝ |
W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W

W CYMA BORéL DOXA 1
f Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons

pour notre centre de production au Locle ;

I UADI -VCFDC I
1 !%-F _ffi_ IL$J?lll BL i%-_P Pour décottage¦ m ""-" -i"--̂  ~-̂  "

«¦ ¦̂ " "¦¦_»' ou contrôle d'entrée

EMB0ÎTEURS j
POSEURS (SES) |

I RÉGLEUSES |
ï OUVRIÈRES i

.•«\ capables d'effectuer des tra- _BB!£â\ vaux délicats. Formation ÀM
%jp ik éventuelle par nos soins. Aw

ïfbk Entrée immédiate ou date à convenir. A^ !
8̂  Faire offres à : SYNCHRON S. A. F. 

H 
R. 

j M j
ik Billodes 26 (Doxa), Le Locle, tél. 039/31 42 53 J& \



La famille de

MONSIEUR RENÉ MEYER

profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, février 1973.

IN MEMORIAM

Frédy PERRET
21 février 72 - 21 février 73

Notre cher Frédy,

Voilà une année déjà que tu
nous as quittés , mais ton doux
souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

,, Ta famille
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LES CONTEMPORADVS
DE 1895

ont la douleur de faire part du
décès de leur camarade,

Monsieur

Paul CATTIN
Us garderont de ce cher ami

un fidèle souvenir.

LE CERNEUX-GODAT

î
Monsieur et Madame Martin Stoll-Jeanbourquin, leurs enfants et petits-

enfants, Le Cerneux-Godat, Les Bois ;
Les enfants de feu Rachel Chappatte-Louvet ;
Les enfants de feu Germaine Péquignot ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean STOLL
née Hortense GODAT

leur chère belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, lundi 19 février, dans sa 83e année, après une longue
maladie supportée avec grand courage, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

LE CERNEUX-GODAT, le 19 février 1973.
L'enterrement aura lieu aux Bois, le jeudi 22 février, à 15 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Saignelégier.
Domicile de la famille : Le Cerneux-Godat.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

____^_B__^__«_«___V_H_____ «_1_^_1_B_^B_1HH__V I

AURADOU et LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame André Biedermann :
Monsieur et Madame René Biedermann et leurs enfants Martine,

Nicole et Pierre ;
Monsieur et Madame Gaston Dubois, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne DUBOIS
née BIEDERMANN

leur chère sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 77e année.

AURADOU (France), le 20 février 1973.

L'enterrement aura lieu à Auradou.
Domicile de la famille : 16, chemin des Rocailles, La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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LE LOCLE
Ne vous étonnez pas de cela t
Parce que l'heure vient où, tous
ceux qui sont dans les tombes
commémoratives entendront sa
voix.

Jean 5, v. 23.

Madame Danièle Dasi-Jacot ;
Monsieur et Madame Sylvestre Dasi, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, i Marseille ;
Monsieur et Madame Manuel Fenoy, leurs enfants et petits-enfants, à

Marseille ;
Monsieur et Madame Marcel Dasi, leurs enfants et petit-fils, à Marseille;
Mademoiselle Marie-Jeanne Dasi ;
Monsieur et Madame René Picca et leurs enfants, à Marseille ;
Monsieur et Madame Virgile Jacot , leurs filles et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand DASI
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
49e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 février 1973.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 23 février, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Girardet 13, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Travers : production accrue de lait
Le Syndicat des producteurs de lait

de Travers a tenu son assemblée géné-
rale samedi soir à la grande salle du
Château, puis à l'hôtel de l'Ours, sous
la présidence de M. L Montandon. Les
différents rapports ont montré qu'il
avait été coulé, à la laiterie de Travers,
en 1972, 1.481.715 litres de lait , c'est-à-
dire 181.224 litres de plus qu'en 1971.
Ce qui prouve que non seulement le
cheptel augmente, mais que la race
productrice est de plus en plus poussée.
C'est tout à l'honneur des producteurs,
de leur travail de sélection.

Le comité pour 1973 subit une modi-
fication importante, puisque le secré-
taire-caissier, M. Robert Garo, membre
du comité pendant 32 ans, et secrétaire-
caissier depuis 1956, passait la main.
Il a été remercié et un souvenir lui a
été remis, tandis que son épouse était
fleurie. Au comité, on retrouve à la
présidence M. I. Montandon, à la vice-
présidence M. Paul Delachaux. Le nou-
veau secrétaire-caissier est M. André
Jornod, le secrétaire adjoint M. W.
Fivaz, les assesseurs MM. J. L. Franel
père, J. Perrinjaquet et A. Hugi. Les

vérificateurs de comptes sont MM. R.
Staehli, P. Treuthardt et Blaser. Un
souper d'une bonne trentaine de cou-
verts fort bien servi a permis une
veillée très agréable d'amitié et d'évo-
cation de bien des souvenirs, (rt)

DISTRICT DU VAI^DE-TRAVËRSl

Quatorze recrues seulement
pour les sapeurs-pompiers
Afin de mettre sur pied le program-

me de 1973 l'état-major du corps des
sapeurs pompiers de Couvet se sont
retrouvés sous la présidence du capi-
taine Albert Niederhauser. Les dates
suivantes ont été retenues : 4 juin et
24 septembre : exercices généraux ; 13
octobre : inspection annuelle.

U y aura naturellement en plus les
exercices réservés à l'instruction des
nouvelles recrues, aux P.S., aux cadres
et aux différents groupes.

Le capitaine a annoncé que 14 re-
crues s'étaient inscrites. U en manque
encore une vingtaine que la commis-
sion du feu devra trouver. L'effectif
du corps compte 109 hommes.

D'autre part , 7 officiers et sous-of-
ficiers suivront un cours cantonal du
26 au 30 mars, (bz)

COUVET

Concert militaire
La Cp 1 du bataillon de carabiniers 1

stationne actuellement dans le village
sous le commandement du plt Droz.
Ces soldats vaudois sont sympathiques
et se déclarent eux-mêmes satisfaits
de l' accueil de la population.

Vendredi soir, la fan fare  de batail-
lon commençait sa tournée et donnait
pour cette compagnie, mais aussi pour
le nombreux public , un concert très
apprécié. Sous la direction du sergent
Charotton et du cpl Duperrex un abon-
dant programme d'œuvres très diver-
ses avec duo et solo de trompettes, trio
de trombonnes ainsi que divers instru-
ments hétéroclites de percussion firent
la joie de l'auditoire. Ce bel ensemble
fu t  remercié par le président de com-
mune M. Willy Lambelet. (dm)

Assemblée annuelle
du Ski-Club

Le Ski-Club de la Côte-aux-fées a
tenu son assemblée annuelle vendredi
soir sous la présidence de M. J.-Cl.
Barbezat. 24 membres étaient présents.

Le comité a été réélu dans la compo-
sition suivante : président : J.-C17 Bâr-''
bezat; vice-président, Jean-Louis 'Pé-
tremand ; secrétaire, Jean Heubi ; cais-
sier, "Willy Maillardet ; tourisme, Phi-
lippe Piaget ; chef technique, Yves Ju-
vet ; chef O. J., Jean-Biaise Barbezat.
Des cours de ski sont organisés le sa-
medi matin pour les O. J. en âge de
scolarité ; on compte 30 participants.

Un concours aura lieu pour le O.J.
du club le samedi 3 mars et une cour-
se de la société aura lieu le 1er mars
au Brassus.

La soirée se termina par une fondue
dans une excellente ambiance, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Prochaine séance du législatif de Noiraigue
Le Conseil général se reunira le 9

mars. A l'ordre du jour figurent la
nomination d'un conseiller communal,
la perception d'une taxe personnelle
pour l'épuration des eaux, deux mo-
difications aux articles 76 et 98 du rè-
glement de police, la première oc-
troyant trois permissions tardives aux
sociétés de la localité ainsi qu 'aux par-
tis politiques régulièrement constitués,
la seconde instituant une taxe pour
l'entreposage de déblais provenant de
démolition ou de travaux de terrasse-
ment. La taxe prévue est d'un franc par
permission et de deux francs par mètre
cube.

Le législatif est appelé en outre à
voter un crédit de 14.000 fr. destiné à
l'aménagement et à l'équipement d'un
local pour les archives communales et
leur classement, ce montant s'ajoutant
au poste de 7000 fr. qui figure dans le
même but au budget pour 1973. Enfin ,
l'exécutif propose l'adhésion de la com-
mune à la Fondation du Château de

Nouveau président
du Conseil communal

En remplacement de M. Ernest Ratz ,
démissionnaire pour raisons de santé,
le Conseil communal a appelé à sa pré-
sidence M. Rémy Hamel, vice-prési-
dent, (jy)

Journée d'Eglise
La journée d'Eglise a été marquée

le matin par un culte que présida le
pasteur Roger Durupthy, auquel étaient
associés les enfants du catéchisme et qui
s'acheva par un service de sainte cène.

Le soir a eu lieu au collège l'assem-
blée de paroisse.

Présentés par M. Walther Thomi, les
comptes des fonds des sachets et de
paroisse bouclent d'une façon satisfai-
sante. Us sont adoptés avec remercie-
ments au caissier.

Le rapport sur la vie paroissiale du
pasteur Durupthy rappelle ce que fut
1972 pour la communauté. En dehors
des actes coutumiers, deux faits ont
marqué cette étape, le cinquantenaire
des orgues et la 65e session du Synode
de l'Eglise réformée. Le conducteur
spirituel, heureux du noyau fidèle qui
participe à la vie paroissiale, souhaite
le voir s'agrandir.

U y a dix ans, la paroisse avait le
privilège d'accueillir le pasteur camé-
rouais Abraham Nkondo. Les liens
subsistent ainsi qu'en témoigne un mes-
sage amical apportant nouvelles et
vœux de celui dont le passage fut un
enrichissement pour la vie paroissiale.

C'est par la projection d'un film de
l'Institut Moody « Trésors cachés » et
autour d'une tasse de thé que se ter-
mina cette sympathique rencontre, (jy)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Avec le décès de

M William Robert , c'est un sympathi-
que septuagénaire qui disparaît. I!
avait quitté la Montagne, il y a plu-
sieurs années, pour se fixer au Jorat.
Gravement atteint dans sa santé, mais
resté très courageux, il avait eu le cha-
grin de perdre sa compagne l'année
passée. Avec William Robert, c'est un
Neuchatelois de vieille souche, fidèle-
ment attaché à son terroir, qui est
enlevé.

Les obsèques ont eu lieu hier. Au
temple de Noiraigue, comble, le pasteur
Roger Durupthy choisit dans les Sain-
tes Ecritures les paroles de consolation
et d'espérance. Le long cortège se ren-
dit au cimetière où le conducteur spi-
rituel de la paroisse prononça une der-
nière prière, (jy)

BUTTES
Nouveau concierge

Le Conseil communal a nommé der-
nièrement M. Paul-Ali Coulot comme
nouveau concierge du bureau commu-
nal, (bz)

Môtier avec l'engagement de contri-
buer à la souscription du capital et à
la couverture du déficit au prorata
du nombre d'habitants de chaque com-
mune, (jy) 
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Sous la présidence de Mme Berthe
Montandon , l'Union des paysannes dé-
ploie une grande activité. En effet , le
vétérinaire Borkovec, a parlé aux pay-
sannes de toute la région de la vie des
paysans en Tchécoslovaquie et en par-
ticulier de la place occupée à la fer-
me par la femme paysanne. La com-
paraison a permis de voir les difficul-
tés que d'autres agriculteurs peuvent
connaître.

Mercredi dernier , eut lieu la séance
administrative, en présence d'une cen-
taine de dames, réunies à Fleurier, pour
renouveler le comité et présenter les
comptes, qui ont été approuvés. Puis,
M. Rémy Hamel a parlé aux paysannes
du jardin familial , causerie accompa-
gnée de diapos. Les questions ont été
nombreuses et mercredi de la présente
semaine, aura lieu la journée des ca-
dres à Neuchâtel, où les paysannes du
comité rencontreront celles des autres
districts. La journée cantonale a été
fixée au mois de mai. (rt)

L'Union des paysannes
est toujours pleine

d'entrain

Lors d'une séance tenue en fin de
semaine à Sainte-Croix, le nouveau
comité de la société des Fribourgeois
du Val-de-Travers a été formé. U est
composé de MM. Ernest Magnin (Cou-
vet) président ; Paul Risse (Couvet) vi-
ce-président ; Jean-Pierre Buchs (Sain-
te Croix), secrétaire à la correspon-
dance ; Olivier Macheret (Sainte-Croix),
secrétaire des verbaux ; Raymond Su-
dan (Fleurier) caissier ; Marcel Barras
(La Côte-aux-Fées) et Conrad Singy
(Fleurier), adjoints. Au cours de cette
assemblée, le programme d'activité a
été discuté et le pique-nique 1973 au-
ra lieu dans un endroit pittoresque de
Sainte-Croix. (RQ)

Le nouveau comité de
la Société des Fribourgeois

a été formé

Soirée du Chœur
mixte protestant

Le chœur mixte protestant des Ver-
rières et des Bayards, dirigé par M.
Denis Gysin, organisait samedi en la
Salle des Spectacles des Verrières sa
soirée annuelle. La salle était assez bien
revêtue.

En première partie, le chœur inter-
préta cinq chants. « La Marche de Ba-
bette », de Gilbert Bécaud , a obtenu un
gy and .;succès et. un , bis en f u t .  donné
après la. pièce..

Ce sont des membres du coprs ensei-
gnant des Verrières qui ont ensuite
interprété le plat de résistance de la
soirée, « Le plus heuretix des trois »
d'Eugène Labiche. Ce texte de vaude-
ville d'un niveau correct a réjoui le
public : le fai t  qu'il soit joué par des
personnes connues et proches entre pour
beaucoup dans la bonne humeur. C'est
là le résultat d'un grand travail. Dans
des rôles de composition, Mme Inge-
borg Gysin et M. André Andrey ont été
excellents.

Un bal termina la soirée, (mlb)

LES VERRIÈRES

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Comme dans tout le canton, le thème
de la journée d'Eglise, traité par les
membres de la paroisse, était celui de
la formation religieuse des enfants et
des jeunes. Trois moniteurs, MM. D.
Delachaux , P. Hamel et P. Tharin , et
deux monitrices, Mlles N. Delachaux et
F. Trachsel, l'ont fait simplement, sous
forme dialoguée, disant la joie d'ensei-
gner la jeunesse, comment ils compren-
nent leur tâche et ce qu 'ils attendent
des parents et du peuple des fidèles.
L'assistance a été particulièrement at-
tentive à ce message, (rt)

Journée d'Eglise

L'assemblée annuelle ordinaire de la
paroisse réformée évangélique a eu lieu
à la grande salle du Château dimanche
soir, sous la présidence du pasteur Rou-
let, entouré du Collège des anciens.
Cette séance a été ouverte par un
culte. Puis, l'ordre du jour a été abordé
qui comprenait d'abord trois rapports
financiers présentés par M. Charles
Veillard fils , qui témoignent d'une an-
née particulièrement favorable, tant au
fonds de paroisse qu'au fonds des sa-
chets et qu'aux différents fonds spé-
ciaux. La générosité des fidèles a été
grande et de multiples efforts entrepris,
si bien que l'année financière a été
excellente. Sur rapport des vérifica-
teurs de comptes présenté par M. D.
Curchod , l'assemblée a donné approba-
tion et décharge au conseil de sa ges-
tion. Le rapport moral sur la marche
et la vie religieuse de la paroisse en
1972 était partagé en quatre parties.
L'église un sanctuaire où l'on adore,
l'église un foyer où l'on se recrée,
l'église une école où l'on s'instruit,
l'église un chantier où l'on s'aide. Au
nom des paroissiens, M. Henri Strahm
a remercié le Collège des anciens de
son activité et le pasteur de la parois-
se de son ministère, qui se poursuit
à Travers depuis déjà dix-sept ans.
Une collation fraternelle a prolongé,
jusque tard, cette séance intéressante
et très animée, vécue dans le meilleur
état d'esprit, et qu'une prière et un
chant de cantique ont terminée, (rt)

Assemblée de paroisse

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Entretiens commerciaux américano- russes
Le problème de l'émigration des Juifs d'Union soviétique au centre du débat

Une délégation de spécialistes amé-
ricains arrivée samedi à Moscou, a
pratiquement terminé hier une sé-
rie d'entretiens avec les autorités
soviétiques sur la question du dé-
veloppement des relations commer-
ciales entre les deux pays à la clé
duquel se trouve le problème juif .

Les membres de la délégation amé-
ricaine dirigée par M. Colson, con-
seiller de M. Nixon, et M. Lazarus,
sous-secrétaire adjoint au commerce,

ont rencontré les principaux diri-
geants des ministres soviétiques des
Affaires étrangères et du commer-
ce et des Chambres de commerce.

Les entretiens ont porté essentiel-
lement sur les problèmes concrets
que pose l'expansion rapide des
échanges entre les deux pays prévue
par les accords commerciaux d'octo-
bre dernier : notamment l'améliora-
tion des facilités dont disposent les
hommes d'affaires américains à Mos-

cou — bureaux, communications, se-
crétariat , logement, vie quotidienne
— et l'installation d'une mission com-
merciale américaine.

Opposition du Congrès
Toutefois, les accords qui prévoient

de tripler les échanges commerciaux,
sont mis en cause par le Congrès
américain. Celui-ci menace de refu-
ser de voter la clause de la nation
la plus favorisée pour protester con-
tre la manière dont l'URSS traite
les juifs qui désirent émigrer.

Bien qu'on se refuse à donner des
indications à ce sujet dans les mi-
lieux officiels, il est probable que les
entretiens des derniers jours auront
été l'occasion d'un échange de vues
sur ce problème délicat et difficile.
La délégation américaine n'avait pas
mission de soulever le problème,
mais elle était prête à expliquer la
situation a la demande de 1 URSS.

Arrangements possibles
Du côté soviétique, l'attitude du

Congrès américain est considérée
comme un cas typique d'intrusion
dans les affaires intérieures de
l'URSS. Au surplus, les autorités so-
viétiques estiment certainement
qu 'elles ont fait un effort considé-
rable en autorisant , l'an dernier, le
départ de 32.000 juifs. Toutefois, il
n'est pas exclu que certains arran-
gements puissent intervenir de
crainte de remettre en cause l'une
des pièces maîtresses du pacte con-
clu entre les deux pays lors du
« sommet » de Moscou , en mai 1972.

(ats, afp)

QU'EN PENSENT
LES « TOROS » ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

« Laissez les morts ensevelir leurs
morts ! »

Cette dure parole que l'évangélis-
te Luc met sur les lèvres de Jésus-
Christ a suscité bien des commentai-
res et bien des incompréhensions.

Il est fâcheux pourtant que ceux
qui se sont emparé de la dépouille
du maréchal Pétain n'aient pas cher-
ché à approfondir sa signification.

On était , certes , à la veille du
57e anniversaire consacrée à la gran-
de bataille de la première guerre
mondiale et il pouvait paraître op-
portun de frapper l'opinion d'un vio-
lent coup en. déterrant , par cette
solennelle occasion , le cadavre du
maréchal afin de l'aller mettre en
terre près du Douaumont.

Sans les approuver nullement, on
peut saisir les mobiles de ceux qui
ont profané la tombe de l'homme de
Vichy.

Mais en se refusant à laisser re-
poser en paix le vieux soldat , en
voulant l'ensevelir à nouveau, Us
n ont pas compris qu ils ressusci-
taient une foule de vieux fantômes,
un amoncellement de haines un mo-
ment assoupies.

Parmi les Françaises et les Fran-
çais d'âge mûr, beaucoup verraient
d'un œil favorable, par esprit d'a-
paisement, la translation des restes
du maréchal sur les lieux où il
trouva la gloire. Parmi les jeunes,
le plus grand nombre ne se soucie
pas de la question.

Il demeure, toutefois, tous ceux
qui , de près ou de loin, ont touché
à la Résistance, tous ceux dont des
parents sont morts dans la lutte
contre les nazis.

Tous ceux-ci n'ont pas encore ou-
blié et considèrent généralement le
maréchal Pétain comme un traître
et se rappellent qu 'il a été con-
damné à mort et que le jugement
n'a j amais été modifié.

A l'abord , nous avions sous-estimé
leurs réactions. Mais à les enten-
dre, à les lire, on constate qu'ils ne
sont nas orès de tout biffer de leur
mémoire.

Si bien que l'action des hommes,
qui sont allés se saisir du cercueil
illustre, semble être, plus que tout,
une cause de division supplémen-
taire pour les gens de France.

En plein dans une campagne élec-
torale où leur destin se joue bien
davantage qu'à Verdun, ils n'a-
vaient vraiment pas besoin qu'on
déterre un mort pour exacerber
leurs passions.

N'est-ce pas la lutte présente qui
importe ? Celle dont dépend tout le
futur ?

Dans les circonstances actuelles,
ramener le cadavre du maréchal à
Verdun , ne peut-on pas considérer
que c'est ajouter un peu de boue
au mélange de terre et de sang...

Si à l'heure du carnage, les « to-
ros » ont pu pardonner aux hommes
en pensant à Cartilage et Waterloo,
le pourraient-ils encore en pensant
à Verdun, après cette bravade ir-
réfléchie ?

Willy BRANDT

Une utte très serrée
Avant les élections irlandaises

M. Jack Lynch, premier ministre
de la République d'Irlande, mène
une campagne active en prévision
des élections générales dont il a
avancé la date au 28 février prochain
et dans lesquelles son parti, le Fian-
na Fail , au gouvernement depuis sei-
ze ans, aura affaire à une opposition
unie.

Les deux principaux groupements
de l'opposition, le Fine Gael et le
Parti travailliste ont formé une

« coalition nationale » . S'ils l'empor-
tent, M. Tiam Cosgrave, leader du
Fine Gael, deviendra premier minis-
tre, avec comme adjoint M. Grendan
Corish, du Labor party.

La lutte s'annonce serrée et il est
difficile à l'heure actuelle de prédire
qui l'emportera , encore que les book-
makers donnent M. Lynch favori.
Son emprise personnelle sur l'électo-
rat a été amplement démontrée par
ses succès lors des élections de 1969
et des deux référendums de l'an der-
nier ; mais le système de vote com-
pliqué de l'Irlande rend improbable
tout glissement de voix massif en fa-
veur de l'un ou l'autre camp.

Aux dernières élections, le Fianna
Fail avait remporté 75 des 144 siè-
ges du Dail (parlement). Les décès
et les défections réduisirent ce nom-
bre à 69 au moment de la dissolu-
tion, (ap)

Strip-tease éducatif
Au Pays de Galles

Mlle Ilona Papjosik, 25 ans, insti-
tutrice dans une école de Swansea , a
été présentée devant un tribunal de
la ville, pour conduite indécente. Ses
élèves, qui sont âgés de quatre à
douze ans, l'avaient interrogée sur
les choses du sexe.

« Je leur ai expliqué que le corps
n'est pas quelque chose de honteux »,
a déclaré la jeune femme pour justi-
fier ce qu 'elle imagina pour illustrer
son propos : un strip-tease éducatif
debout devant le tableau noir !

Les magistrats l'ont déclarée cou-
pable, mais ont réservé leur verdict
en attendant les résultats de l'exa-
men psychiatrique de l'institutrice.

(ap)

Le Dr Peers libéré
En Belgique

Le gynécologue namurois Willy
Peers, 43 ans, arrêté le 16 janvier
dernier pour avoir pratiqué quelque
300 avortements à la maternité de
Namur, a été mis en liberté provi-
soire, par décision du juge d'instruc-
tion, M. Marotte, en accord avec le
Parquet de Namur.

Interrogé immédiatement après
avoir appris sa libération , le Dr W.
Peers a déclaré que c'était une ex-
cellente chose, et qu 'il donnerait pro-
bablement une conférence de presse
aujourd'hui à Bruxelles, (ats, afp)

Kure (ouest du Japon). — Le plus
grand pétrolier du monde, le « Globtik
Tokyo » (483.664 tonnes), a été remis
hier à ses propriétaires britanniques. Il
doit accomplir aujourd'hui son voyage
inaugural en direction du Golfe persi-
que.

Dusseldorf. — Les directions des
groupes « Thyssen » et « Rheinstahl »,
ont confirmé hier matin le rachat par
le groupe « Thyssen » de la majorité
simple du capital social de la société
« Rheinische Stahlwerke ».

Prague. — L'accident survenu à un
Tupolev - 154 de la compagnie soviéti-
que Aeroflot, qui s'est écrasé sur l'aéro-
port de Prague-Ruzyne, a fait 66
morts (dont 62 passagers et quatre
membres de l'équipage), tandis que 34
personnes (25 passagers et 9 membres
de l'équipage) ont survécu.

Tokyo. — M. Kissinger est arrivé
hier à Washington , de retour d'une
visite à Hanoi, à Pékin et à Tokyo.

Vienne. — Deux semaines après
avoir été soulevée pour la première
fois, la question de la participation de
la Hongrie à la Conférence de Vienne,
sur la réduction mutuelle et équilibrée
des forces en Europe, continue d'empê-
cher la première réunion des délégués
de dix-neuf pays de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie.

Cologne. — La compagnie aérienne
ouest - allemande Lufthansa maintient
ses options sur trois exemplaires du
Concorde, bien que le supersonique
franco-britannique ne réponde pas aux
normes définies par la compagnie, a
déclaré hier un porte-parole de la
Lufthansa.

Washington. — La Cour suprême des
Etats-Unis a refusé hier, par 7 voix
contre zéro, la révision du procès de
Sirhan Sirhan, le jeune homme accusé
du meurtre du sénateur Robert Ken-
nedy.

Hanoi. — Le premier ministre nord-
vietnamien en personne a dénoncé hier,
devant l'Assemblée nationale au grand
complet, les « agissements de l'adminis-
tration de Saigon visant à saboter, avec
l'approbation et le soutien des Etats-
Unis », les accords de Paris.
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Dayan a une formation militaire. Il
désire créer un cordon de colonisation
juive pour protéger les frontières , se-
lon le schéma des pionniers comme son
père Samuel , co-fondateur de Degania
en 1908. Il verrait volontiers une zone-
tampon, hérissée de cités-satellites , s'é-
tendre jusqu 'aux collines du Sinaï , à
S0 km. des frontières légales. Il ren-
contre une vive opposition jusqu 'au
sein du Cabinet de Goldat Meier. Le
ministre des finances Pinhas Sapir ne
voit pas où prendre les 3,5 milliards
de francs que coûtera le projet. Dayan
répond qu'il a confiance dans les pou-
voirs créateurs du peuple ju i f .  L'aile
gauche du Mapam se place sur le ter-
rain purement politique. Si elle accepte
le principe d'une fortification provi-
soire des frontières , elle se refuse à
admettre l'occupation permanente de
régions occupées du fait  de la guerre.
Au nom de la sécurité , elle prône une
paix négociée, l'octroi de droits d'éga-
lité aux Arabes englobés dans l'Etat
jui f  et la création d' un Etat séparé à
attribuer aux Palestiniens. Elle dénon-
ce les programmes de Dayan qui lui
font l' e f f e t  « sous le prétexte de prag-
matisme, d'une annexation déguisée ».

Les plans de Pithat Rafah n'en sont
pas moins dessinés. Les travaux de-
vraient commencer en mars. Les deux
tiers de la population auront des ap-
partements dans des édifices de douze
étages , le reste achètera des maisons
familiales entourées de jardins et de
vergers. Tout a été calculé : 30 élèves
par classe dans les écoles, un cinéma
par portion de 3500 habitants, un stade
pour mille familles. Une zone d'indus-
tries légères est prévue en bordure de
la ville. 50 pour cent des travailleurs
gagneront leur vie dans l'industrie tou-
ristique. On prévoit de tirer un parti
majeur des plages , de la mer et du
ciel qui est bleu neuf mois sur douze.
Une chambre de commerce aurait déj à
été constituée.

Un petit paradis , quoi ! Et commle
tous les paradi s, qui devra f aire la
preuve de sa viabilité , car il est bel
et bien situé sur sol égyptien.

J. B.

Une ville nouvelle au Sinaï ,

Nette moBitée des réformateurs
Selon un nouveau sondage

Le huitième sondage, réalise entre le 12 et le 15 février, sur les inten-
tions de vote des Français par la SOFRES pour le « Figaro », qui le publie
dans son numéro d'aujourd'hui, fait apparaître de nettes modifications de
la situation. C'est ainsi qu'en une semaine, époque de la précédente enquê-
te «SOFRES - Figaro », les réformateurs ont gagné 3 points (16% contre
13), la majorité remontant d'un point (38 % au lieu de 37).

La remontée de ces deux partis est due à la perte des diverses droites
qui passent de 4 à 3% (—1) et à celle de la gauche non communiste. En
effet, si le parti communiste est resté stable (20 %), le parti socialiste l'a
rejoint en perdant 2 points (20 % contre 22), le PSU marquant également
un léger recul (3 % au lieu de 4).

Dans le canton de Lucerne

600 à 700 mètres cubes de rochers
se sont éboulés, hier soir, sur la route
reliant Hergiswil à Stansstad (LU).
De plus, la partie de l'autoroute Be-
ckenried - Lucerne a été atteinte par
l'éboulement, mais elle a pu être dé-
gagée en fin de soirée. Enfin, le tun-
nel de la ligne de chemin de fer Lu-
cerne - Stans - Engelberg a été dé-
moli. En raison de l'importance des
masses qui obstruent les lieux, il n'est
pas encore possible de savoir si cet
accident a entraîné des victimes.

(ats)

Gros éboulement

une substance
anti-«marée noire»

La société « Progressive Rese-
arch Product » (Ohio, USA), a an-
noncé la mise au point d'une sub-
stance comparable à de l'écume,
qui absorbe 18 fois son poids de
pétrole et constitue un moyen
presque parfait de nettoyage des
plages atteintes par la « marée
noire ».

Cette substance va se placer
autour du pétrole et y demeurer
tant qu'il restera dans l'eau. Les
intempéries n'ont aucun effet sur
elle. Les animaux, comme par
exemple les canards, peuvent la
traverser sans dommage et elle ne
va pas au fond de l'eau.

Tout ce qu'il y a à faire, c'est
de jeter la substance près de la
flaque de pétrole. Aussitôt elle
constitue une barrière qui retien-
dra le pétrole et protégera im-
médiatement la plage.

Lorsque la substance est im-
prégnée de pétrole, il n'y a qu'à
l'enlever, (ap)

Ils ont 12 et 13 ans, et résident
dans un orphelinat de Fribourg (en
Suisse). Stéphane et Frédéric avaient
quitté lundi cet établissement pour
entreprendre en auto-stop un péri-
ple qui — selon l'itinéraire qu'ils
avaient préparé — devait les condui-
re, à travers tout le Midi de la Fran-
ce, jusqu'à l'île d'Elbe. Mais ils ont
été retrouvés hier matin... à quelques
200 km. de leur point de départ , sur
la commune de Chimousset (Savoie)
où ils avaient passé la nuit dans une
voiture abandonnée...

Recueillis par les gendarmes de
Chamousset, ils ont été ensuite con-
fiés aux autorités consulaires suisses.

(ap)

PETITS FRBB0URCE01S
RETROUVÉS EN SAVOIE

En plein centre de Londres
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Une brève fusillade a suivi après

que les assaillants eurent menacé les
policiers de leurs armes. Deux ban-
dits ont été abattus par les tireurs
d'élite de Scotland Yard. Le troisiè-
me membre du commando a été cap-
turé.

Mobiles peu clairs
Les mobiles des assaillants ne sont

pas clairs. La police n'écarte pas l'hy-
pothèse d'un hold-up manqué contre
la succursale de la National City
Bank qui se trouve dans le même
immeuble que le haut-commissariat.
Cependant, on ne peut exclure une
action politique, les membres du
commando étant tous d'origine asia-
tique.

Le poste de haut-commissaire (am-
bassadeur) de l'Inde est actuellement
vacant. Delhi est représentée à Lon-
dres par un chargé d'affaires, M.
Rasgotra. Il semble d'ailleurs que,
respectueuse du statut d'exterrito-
rialité, Scotland Yard n'ait pénétré
dans l'immeuble qu'à la demande
expresse d'un responsable.

Faux pistolets
Le commando qui a attaqué le siè-

ge du haut-commissariat de l'Inde

ne disposait que de deux faux pis-
tolets, d'un sabre et d'une bombe à
l'acide, a indiqué hier après-midi,
M. Carr, ministre de l'Intérieur aux
Communes. Il a souligné que les
membres des commandos n'avaient
pas de véritables armes à feu , mais,
a-t-il dit, les imitations des pistolets
dont ils disposaient ne pouvaient être
reconnues comme telles que de très
près.

Le ministre a indiqué que trois
membres du haut-commissariat et
trois policiers avaient été blessés au
cours de l'incident. Mais aucun sé-
rieusement.

(ats, afp)

Le haut-commissariat de I Inde
est occupé par un commando

0RTF: campagne électorale ouverte
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Diligent a exprimé l'avis que
le système actuel « sécrète inévita-
blement la corruption », car « quand
un parti s'identifie à l'Etat, il finit
fatalement par confondre son intérêt
avec celui de l'Etat et il n'y a plus
de frontière entre les affaires du par-
ti et celles de l'Etat. Selon lui, « on
ne connaît des scandales que ce que
l'on veut bien nous montrer » .

Il a affirmé que les Français se
demandent « où est passé l'argent »

quand on leur proclame que « nous
aurions le ruban bleu de l'expansion
et que nous serions le pays le plus
riche d'Europe » .

Il a déclaré que les réformateurs,
une fois au pouvoir , « gouverneraient
sous le contrôle du pays et donne-
raient à tout le monde les moyens de
s'exprimer » .

M. Durafour , en tant que maire de
Saint-Etienne, a parlé du retard des
équipements collectifs en dénonçant
la situation du téléphone, des auto-
routes et des hôpitaux, (ap)
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Aujourd 'hui...

Au-dessus de 1000 mètres, sur les
crêtes du Jura et des Alpes, ainsi
qu 'en Valais et aux Grisons, le temps
sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,73.

Prévisions météorologiques


