
Retour à une situation comparable à 1967
Les élections législatives françaises

M. Jacques Chaban-Delmas, an-
cien premier ministre, maire de Bor-
deaux, devra se présenter au second
tour des élections dimanche 11 mars,
car il n'a pu obtenir la majorité
absolue au premier tour.

La situation de cette personnalité
gaulliste reflète le sort réservé à la
majorité par les urnes, c'est-à-dire
vin retour à la situation que les gaul-
listes avaient connue au premier
tour de scrutin un an avant les élec-
tions « de la grande peur » qui
avaient fait refluer les voix sur les
gaullistes.

En 1967, M. Chaban-Delmas avait
été mis en ballottage au premier
tour et élu au second tour, alors
qu'en 1968 il avait décroché la vic-
toire dès le premier tour dans sa
circonscription girondine devant son
adversaire le plus direct, le socia-
liste Taix.

Les candidats gaullistes avaient
obtenu au total 37,7 pour cent des
voix en 1967 et s'étaient retrouvés
avec 190 sièges après le second tour.
En 1968, ils avaient obtenu 43,65
pour cent des voix au premier tour
et 282 sièges après le second tour
en métropole.

M. Debre conf iant
Interrogé par Maurice Siegel sur

Europe 1, M. Michel Debré, ministre
de la défense nationale, se trouvant
à La Réunion où il a été réélu au
premier tour a déclaré, en commen-
tant les premières estimations : « La
coalition autour du parti communiste
ne doit pas avoir la victoire. D'ail-
leurs, je suis sûr qu'elle ne l'aura
pas... La majorité a mieux résisté
qu'on ne le croyait encore il y a
quelques mois... J'ai la certitude
qu'au deuxième tour, les résultats
se feront dans des conditions telles
que la majorité sortante pourra con-
tinuer ».

A propos d'une éventuelle alliance
avec les réformateurs, le ministre
a estimé que leurs scores n'étaient
pas suffisamment forts pour que l'on
puisse parler d'un accord indispen-
sable avec eux. « Nous verrons après
les résultats du second tour » a-t-il
conclu, (ap)
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M. Jacques Chaban-Delmas et sa femme votant à Bordeaux, (bélino AP)

Les huit commandos palestiniens se sont rendus
Après avoir tenu tête pendant 60 heures aux forces soudanaises

Après avoir tenu tête pendant 60
heures aux forces soudanaises qui
les assiégeaient dans l'immeuble de
l'ambassade d'Arabie séoudite, les
huit commandos de « Septembre
noir » qui, vendredi soir, avaient
froidement exécuté trois des cinq di-
plomates qu'ils gardaient comme
otages depuis jeudi , ont fait hier ma-
tin à 6 heures leur reddition, faisant
de leurs doigts des signes de victoi-
re.

Les corps de leurs victimes MM.
Cleo Noël , ambassadeur des Etats-
Unis, George Moore et Guy Eid ,
chargés d'affaires américain et bel-
ge, ont été ensuite évacués en am-
bulance. Les autres otages M. Ab-
dallah Mal'houk , ambassadeur séou-
dien , son épouse , et M. Adly El Nas-
ser, chargé d'affaires jordanien , ont
été libérés indemnes par les terroris-
tes qui avaient fait irruption jeudi à
18 heures au cours d'une réception
donnée à l'ambassade.

Un coup de téléphone
L'ambassade des Etats-Unis a an-

noncé que deux heures environ
avant l'exécution , vendredi vers 21
heures des trois otages, elle avait re-
çu un coup de téléphone de M. Cleo
Noël.

« Il y a-t-il du nouveau ? » deman-
dait l'ambassadeur.

— « Est-ce que notre conversa-
tion est surveillée ? », s'informa le
diplomate qui reçut l'appel.

— « Oui ».
— « Un haut-fonctionnaire améri-

cain est attendu dans la soirée » .

— « Ce sera trop tard » . Telles fu-
rent les dernières paroles de l'am-
bassadeur avant que la communica-
tion ne soit coupée.

Un officier soudanais qui a visité
les sous-sols où eut lieu l'exécution a
vu des chargeurs vides et un brace-
let-montre baignant dans des flaques
de sang.

M. Malhouk a déclaré que les trois
diplomates avaient été très coura-
geux et qu 'ils avaient été autorisés
à écrire des lettres d'adieu à leur fa-
mille, qu 'ils remirent à leurs gar-
diens.

JORDANI E
Condamnations à mort

ratif iées
Le roi Hussein de Jordanie a

ratifié hier la condamnation à
mort d'Abou Daoud et de vingt
autres feddayin accusés d'avoir
tenté de renverser le gouverne-
ment au début du mois dernier.

(ap)

Les feddayin les ont exécutés,
a-t-il dit, « parce qu'ils les considé-
raient comme des ennemis de la cau-
se palestinienne » .

Condoléances
Le président Noumeiry, a adressé

au président Nixon un télégramme
de condoléances dans lequel il lui
fait part de l'intention de son gou-

vernement de prendre des sanctions
sévères à l'égard des terroristes, qui
sont détenus au QG de l'armée à
Khartoum.

Un membre du gouvernement sou-
danais a déclaré en privé à des di-
plomates que « les terroristes étaient
des hommes morts ».

Les dépouilles des trois diploma-
tes ont été déposées dans une morgue
où une autopsie devait être prati-
quée. Selon un agent consulaire amé-
ricain , les corps qui portent des bles-
sures multiples par balles, sont pres-

Deux Palestiniens, dont l'un avec un haut-parleur, négocient avec les
autorités soudanaises à partir du balcon de l'ambassade de l'Arabie séoudite.

(bélino AP)

que méconnaissables et il semble-
rait que M. Cleo Noël ait été aussi
étranglé, mais les résultats de l'au-
topsie n'étaient pas immédiatement
connus.

Un avion spécial dépêché par le
président Nixon avec trois des en-
fants des victimes, John Noël , 21 ans,
Lucy Anne Moore, 22 ans, et Cathe-
rine Jane Moore, 20 ans devait re-
partir ce matin pour les Etats-Unis
avec les cercueils et les parents des
deux diplomates.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

On peut dire que les « supporters »
bâlois de l'équipe de football, actuelle-
ment champion suisse, n'y regardent
pas pour « supporter > et même pour
« apporter ».

En effet. C'est grâce à leur appui
généreux que le FC en question a pu
acheter un joueur péruvien qui leur
a coûté, paraît-il, la somme coquette
d'un million. Un million de bons francs
suisses surévalués, naturellement, qui
feront pas mal de petits en se trans-
formant en dollars.

Disons-le franchement en notre Hel-
vétie démocratique, populaire et spor-
tive, on ne voit pas ça tous les jours.-
Et cela rappelle le mot : « La Suisse
est condamnée à la supériorité » ! Bien
entendu si ce nouveau Pelé vaut ce
qu'on le vend, le FC Bâle risque de
connaître des jours de gloire, qui atti-
reront les foules sur son terrain, et lui
permettront de récupérer ainsi une
partie du million déboursé.

Mais jusqu a quelle hauteur faudra-t-
11 élever le prix des billets pour récu-
pérer le tout ?

Quant au « système » qui tend à
traiter les joueurs comme des valeurs
en bourse ou des têtes de bétail j 'avoue
qu'il ne m'a jamais particulièrement
enthousiasmé. Qu'un club, qui a créé
un champion, tende à monnayer les
sacrifices consentis, c'est juste. Mais de
là à transformer le sport en vente pu-
blique des « esclaves » aux enchères, je
ne marche plus. Et c'est pourquoi je
trouve que les Bâlois ont le million fa-
cile.

Tant mieux s'ils font une bonne
affaire. Et pourvu qu'en voyant jouer
la vedette dorée les spectateurs déçus
ne s'écrient pas : « Ce Péruvien n'est
vraiment pas le Pérou ».

Quant au taupier, qui a toujours eu
la dent un peu dure, et qui estime
que des « trucs » pareils vont bien avec
nos temps d'inflation, voici ce qu'il a
conclu :

— Tu comprends maintenant, m'a-t-
il lancé, avec son sourire en coin, tu
comprends maintenant pourquoi si on
compte le prix du joueur au kilo celui
du veau atteindra bientôt le million !

Cette hiérarchie des valeurs est peut-
être un tantinet exagérée. Mais avec
le temps... hein ! qu 'en pensez-vous ?

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Agitation étudiante en Afrique du Sud
— par P. YUNGHUSBAND —

La décision prise par le gouverne-
ment de M. Vorster de proscrire huit
dirigeants de l'Union nationale des
étudiants sud-africains a provoqué une
vague d'agitation, non seulement dans
les milieux universitaires, mais aussi
au Parlement où des membres de l'op-
position se sont insurgés contre la pro-
position gouvernementale de créer une
commission parlementaire permanente ,
chargée d'enquêter sur les activités de
diverses organisations religieuses et
étudiantes et où le cri de <c mccarthys-
me » a déferlé sur les bancs.

Opinion publique émue
L'indignation s'est répercutée à tra-

vers le pays et l'opinion publique s'est
vivement émue de la sévérité des sanc-
tions prises à l'égard des huit leaders
de l'Union nationale des étudiants, une
organisation fort mal vue du gouverne-
ment pour ses positions hostiles à la
politique off icielle à l'égard des Noirs.
C'est cette même organisation étudiante
qui avait autrefois invité le sénateur
Robert Kennedy — ainsi que d'autres
personnalités libérales — à donner une

conférence aux étudiants sud-africains.
C' est elle aussi qui fut  à l'origine des
manifestations qui donnèrent lieu, l'an-
née dernière, à de violents heurts en-
tre étudiants et forces de l'ordre.

Parmi les proscrits, citons le prési-
dent de l'Union, Paul Pretorius, le vice-
président , Philip le Roux, l'ancien vice-
président , Nevïlle Curtis, et le secré-
taire général , Sheila Lapinsky. Bien
qu'aucun des huit condamnés ne soit
inscrit au parti communiste, la pros-
cription a été décrétée au nom d'une
loi visant les associations communistes.
Elle leur interdit de se réunir, de quit-
ter le district dont dépend leur domici-
le, d'enseigner ou même de pénétrer
dans des établissements scolaires ou
dans des usines, et de publier quoi que
ce soit. La proscription sera ef fect ive
pendant une durée de cinq ans et pour-
ra être reconduite si le gouvernement
le juge nécessaire. Les proscrits ne peu-
vent faire appel.

Doublement choqué
Cette mesure a eu pour premier ef -

f e t  de démanteler totalement la direc-
tion de l'Union nationale des étudiants.

Colin Eglin , leader du parti progressis-
te, qui refusa d'être mêlé à la Commis-
sion parlementaire d'enquête, lorsque
celle-ci fu t  constituée l'année dernière,
a déclaré qu'il avait été doublement
choqué par la nouvelle. « Le premier
choc a été de voir que le parti natio-
naliste et le parti uni ont tous deux
recommandé qu'un corps parlementaire
siège en permanence pour examiner
les activités d'organisations comme
l'Union nationale des étudiants, l'Ins-
titut des relations raciales et l'Institut
chrétien. Une telle mesure est totale-
ment incompatible avec la bonne mar-
che d'une démocratie parlementaire, »
a-t-il déclaré.

« Si cette recommandation commune
est acceptée , l'Afrique du Sud entrera
dans une ère de mccarthysme avec
toutes les injustices que cela compor-
te ». Le second choc, a-t-il continué,
« a été de voir qu'une commission for-
mée uniquement de politiciens et sans
aucun magistrat , siégeant à huit clos
et accusant des citoyens sans leur don-
ner l'occasion de présenter leur propre
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Le Jura fête
Carnaval
Lire en page 7

Les articles sur l'enseignement sont rejetés
Pour la deuxième fois depuis 1970, et pour la quatrième fois depuis 1866, une
révision constitutionnelle, lors de la votation fédérale, a été approuvée par
le peuple, mais rejetée par les cantons : l'article constitutionnel sur l'en-
seignement a été approuvé par 507.358 « oui » contre 454.463 « non », soit
avec une différence de quelque 53.000 voix, mais refusé par 10 cantons
(dont Neuchâtel) et 3 demi-cantons, contre 9 cantons et 3 demi-cantons.
L'article constitutionnel sur la recherche, en revanche, a été accepté à une
évidente majorité : 617.513 « oui » contre 339.791 « non », 17 cantons et 4

demi-cantons contre 2 cantons et 2 demi-cantons.

« Inutile de se lamenter au sujet
du rejet des articles sur l'enseigne-
ment puisque nous sommes en régi-
me de démocratie directe et que le
verdict du souverain a été rendu, a
déclaré M. Hans-Peter Tschudi , con-
seiller fédéral, à Berne, hier soir.
Je place ce résultat dans la série
des décisions originairement négati-
ves telles que celles sur le suffrage
féminin ou sur l'assurance-vieillesse.

Une évolution peut se dessiner,
mais toute hâte dans la mise au
point de la marche à suivre serait
défavorable. Privée des compétences

plus étendues que le projet entendait
lui conférer , la Confédération laisse
donc aux cantons des responsabilités
d'autant plus grandes ».

M. Tschudi a souligné l'absence de
fossé entre le Suisse romande et la
Suisse alémanique en ce qui concer-
ne la répartition des « oui » et des
« non » . Il a enfin relevé que les par-
tis ne disposent pas d'argent en suf-
fisance pour appuyer une campagne
d'information d'une efficacité appro-
priée à l'importance de l'objet sou-
mis au vote.

BASE CONSTITUTIONNELLE
POUR LA RECHERCHE

L'adoption de l'article sur la re-
cherche scientifique peut être consi-
dérée comme « très réjouissante », a
déclaré le chef du Département de
l'intérieur. L'encouragement de cette
recherche a maintenant une base
constitutionnelle solide.
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Votations fédérales: surprise



Reflets de la vie culturelle en Suisse alémanique
L'audace, le talent et le succès ne

sont pas toujours récompensés. Le cho-
régraphe Michel Descombey vient d'en
faire l'amère expérience à ses dépens.
Lui qui avait , au cours des derniers
mois, considérablement amélioré la
qualité des représentations du corps da
ballet zurichois n'est pas parvenu à
imposer ses conceptions de la chorégra-
phie moderne. Le conflit qui l'opposait
à la direction était devenu si aigu , les
antagonismes si inconciliables que le
maître français brisa subitement son
contrat et quitta à la fin décembre
l'Opéra de Zurich en claquant la porte.

Malgré l'énorme succès des deux
derniers ballets montés par Descom-
bey sur les bords de la Limmat, l'Opéra
semble s'être séparé sans regret de
son directeur artistique. Son succes-
seur est un jeune Britannique : Geof-
frey Cauley, auparavant collaborateur
artistique de John Field à la Scala de
Milan.

Descombey abandonnait son expé-
rience zurichoise au moment où le
Zurichois Rolf Liebermann prenait ses
nouvelles fonctions d'administrateur de
l'Opéra de Paris. « L'homme de fer »
qui hissa auparavant l'Opéra de Ham-
bourg au rang des plus grandes scènes
lyriques internationales, a d'emblée
confié à la presse française sa détermi-
nation de monter, dans un premier
temps, un répertoire d'oeuvres classi-
ques, puis , à partir de 1974-75, une
création mondiale d'avant-garde par
année.

Il serait inéquitable de brosser un bi-
lan, même sommaire, de l'actualité cul-
turelle d'outre-Sarine sans mentionner
l'excellent spectacle de l'Opéra de Zu-
rich pour la première suisse d'« Eli-
sabeth Tudor » de Wolfgang Fortner.
Interprétation irréprochable, décors so-
bres, costumes originaux , mise en scè-
ne précise et vivante, exécution musi-
cale dépouillée et soignée d'une parti-
tion pourtant déconcertante.

EXPOSITIONS
Pour l'amateur romand de beaux-

arts qui se rend ces prochaines semai-
nes sur les bords de la Limmat, il
convient de signaler dans le passion-
nant itinéraire des expositions actuel-
les, deux événements marquants.

Tout d'abord , les quelque 300 affi-
ches d'une cinquantaine de graphistes
tchécoslovaques réunies au Musée des
Arts décoratifs. Il s'agit exclusivement
d'affiches en relation avec la vie cul-
turelle et l'actualité politique. Aucune
allusion cependant , ce n'est pas une
surprise mais un indice, à l'épilogue
brutal du « Printemps de Prague ».

Pour sa part , le Musée zurichois des
Beaux-arts a présenté une rétrospec-
tive de Joseph Albers, un des grands
théoriciens de la peinture moderne.
Ancien professeur au Bauhaus de Des-
sau, Albers se réfugia avant la guerre
aux Etats-Unis. C'est là qu 'il poursuit
aujourd'hui encore ses travaux péda-
gogiques et complète une œuvre séri-
graphique faite d'articulations visuelles
fascinantes obtenues par le jeu original
des couleurs et d'inépuisables relations
formelles.

THÉÂTRE A BALE
Si Zurich confirme son rôle de carre-

four international des beaux-arts, grâce
à ses prestigieuses galeries, Bâle reste
à l'avant-garde de l'expérience théâ-
trale grâce surtout à l'impulsion du
directeur de la Comédie, tandis que
le Théâtre musical de Berne se taille
un succès parfaitement mérité avec
une tragi-comédie de Shakespeare, « Le
roi Jean » adaptée par Friedrich Dur-
renmatt.

La vie culturelle de ces derniers
mois apporte, si cela était encore né-
cessaire, une nouvelle démonstration
de la diversité et de la qualité des
œuvres littéraires produites par les
écrivains suisses alémaniques contem-
porains.

C'est pour récompenser un de ces
écrivains qui s'est fait un nom dans
les lettres allemandes que la ville de
Zurich a décerné son prix triennal
à Hugo Loetscher, un lauréat de 44
ans, défenseur de la langue allemande,
romancier, dramaturge, essayiste, tra-

ducteur , grand reporter, spécialiste des
problèmes d'Amérique latine, plus in-
téressé au réalisme nourri à l'expé-
rience quotidienne qu'aux idéologies
fluctuantes et éphémères.

ECRIVAINS A L'HONNEUR
Le prix artistique de la ville de

Berne a été remis, lui, à Walter Vogt
pour récompenser l'ensemble de l'œu-
vre de l'écrivain bernois. L'œuvre à
laquelle Walter Vogt travaille depuis
une dizaine d'années comprend une
partie lyrique, des romans, des jeux
dramatiques , des pièces de théâtre et
des essais dont le plus connu est assu-
rément « La schizophrénie de l'Art ».
Il convient ici de signaler qu 'avant
de se consacrer à la littérature Walter
Vogt avait fait ses études en radiologie
et en psychiatrie, d'où sa prédilection
pour des thèmes en rapport assez di-
rect avec le monde médical. Ainsi ,
dans son dernier roman , « Le Congrès
de Wiesbaden » paru aux éditions Ar-
ches, Vogt situe l'action dans un asile
psychiatrique et il s'adonne à une im-
placable satire des milieux scientifi-
ques, de la vie hospitalière et en gé-
néral des intellectuels et du monde dit
cultivé.

Sur le plan théâtral , la dernière
création de Walter Vogt , « Typhos »,
actuellement inscrite au programme du
Théâtre de Berne, déconcerte le public
et irrite la critique. Mais ce ne sont
pas nécessairement des critères défi-
nitivement valables.

NON CONFORMISME
Les auteurs bernois tiennent la ve-

dette dans les lettres suisses aléma-
niques. Ainsi , en novembre dernier, le
Grand Prix de la littérature du canton
de Berne est venu récompenser l'œu-
vre féconde, diverse et originale , de

l'écrivain et pasteur Kurt Marti.
Ses poèmes, ses essais, ses nouvelles
témoignent d'une fascinante variété de
l'inspiration et d'une verve lyrique et
satirique frappante. Le non-conformis-
me de Marti se manifeste également
au niveau de l'écriture, en particu-
lier dans «Paraburi », une « grappe
verbale » selon le sous-titre, publié
l'automne dernier aux Editions Zyt-
glogge à Berne. Ce courageux éditeur
a en outre publié ces derniers mois
plusieurs œuvres d'avant-garde d'au-
teurs qui cherchent leur voie et une
place au pinacle de la littérature.

Les risques sont naturellement moins
grands avec Walter Matthias Dieggel-
mann dont le plus récent écrit «Moi et
le village » (Ich und das Dorf , aux Edi-
tions S. Fischer à Francfort) salué par
la critique comme une des œuvres les
plus réussies de l'écrivain zurichois ,
est devenue rapidement un succès de
librairie dans les pays de langue alle-
mande. Dieggelmann, qui a approxi-
mativement le même âge que Vogt et
Marti s'affirme de plus en plus comme
une des plus sûres valeurs et un des
plus riches talents de la littérature
suisse alémanique contemporaine.

(SPS — Maurice Champagne)

Voioi, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 19 février au
4 mars 1973.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précèdent
1. Si je mens Giroud Stock 2
2. Anne Predaille Troyat Flammarion 4
3. 7 ans de pénitence Gérard Laffont 3
4 Pas après minuit Du Maurier A.-Michel —
5. Le jeu du souterrain Mallet-Joris Grasset —
6. L'épervier de Maheux Carrière Pauvert 5
7. Ça suffit J. Ferniot Grasset. 10
8. L'année du crabe Todd Laffont —
9 Août 14 Soljénitsyne Seuil 6

10. Le cri de la chouette Bazin Grasset 1

Les livres les plus lus

La Philharmonie de Dresde et Gunther Herbig

Annoncé
Dixième concert de l'abonnement

Riche d'une tradition plus que cente-
naire, la Philharmonie de Dresde se
présente pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds avec, à sa tête, Gun-
ther Herbig.

Ce chef a fait ses études au Conser-
vatoire Liszt à Weimar, où il fut en-
suite appelé à enseigner. Il eut l'occa-
sion de parfaire sa formation auprès
de spécialistes de la direction d'orches-
tre, dont Hermann Scherchen et Her-
bert von Karajan. Nommé directeur
de musique au Théâtre national de
Weimar , puis à Potsdam , il s'y fit appré-
cier. En 1966, nous le voyons à la di-
rection de l'Orchestre symphonique de
Berlin et également de celui du Ge-
wandhaus de Leipzig, deux ensembles
réputés. Il sut s'imposer comme chef
d'orchestre et comme interprète sen-
sible, en particulier de Brahms, Bruck-
ner et Tchaïkovski. Ses tournées de

Gunther Herbig.

concerts dans les pays de l'Est, en Au-
triche, en Grande-Bretagne, à Cuba et
au Chili , lui ont valu une estime géné-
rale.

Au programme : Reger et Bruckner.
La Philharmonie de Dresde nous

apporte deux œuvres capitales : le
Concerto en style ancien de Max Reger
et la Ci.iquième Symphonie de Bruck-
ner.

Max Reger , dont on célèbre cette
année le centenaire , est considéré par
les musicologues comme l'un des plus
grands musiciens de son époque. Dès
ses premières œuvres, on vit en lui
le restaurateur d'une tradition qui le
rattachait à la fois à Bach et à Brahms :
Au premier, par la nature polyphoni-
que de son style, au second, par son
idéal spirituel , tout en étant t:ès per-
sonnel dans son expression. Sa courte
vie fut extrêmement féconde et ses œu-
vies abondent dans tous les genres de
la musique pure : orgue, orchestre, mu-
sique de chambre, chœurs, lieder.

Le Concerto en style ancien (op. 123),
qu 'il écrivit alors qu 'il était maître de
chapelle à Meiningen , est l'une de ses
meilleures œuvres, de celles précisé-
ment où il se fixe un cadre formel : le
concerto classique.

Quant à Bruckner , nous lui avons
consacré dans ce journal (voir « L'Im-
partial » du 2 mars), une étude parti-
culière.

R. M.

Histoires à raconter
Au Théâtre abc

Le Théâtre abc poursuit sans
grand bruit , semaine après semaine,
la présentation de spectacles d'une
remarquable diversité, et surtout
d'une étonnante constance quant à
la valeur de ses invités.

Samedi soir, un public très clair-
semé — une fois n 'est pas coutu-
me — assistait aux « Histoires à ra-
conter » d'Oswaldo Dragun , présen-
tées par quatre jeunes comédiens du
Centre culturel neuchâtelois. C'est
à cette pièce que l'auteur argentin
doit une grande part de sa notoriété ;
dans une mise en scène de Rafaël
Bermudez, ces trois histoires tradui-
tes de l'espagnol par Jean-Paul Borel
avec la collaboration de la Société
d'études hispaniques de Neuchâtel
présentaient un intérêt évident , dans
la mesure où elles permettaient de
se familiariser avec une forme de
théâtre très spontanée ; et bien qu 'il
trouve ses sources dans la vie et la
société latino-américaine, ce théâtre
n'en dépasse pas moins largement les
limites géographiques.

Il s'agit avant tout de parler un
langage simple en se préoccupant
essentiellement du contenu , pour tra-
cer brièvement un portrait de la so-
ciété actuelle selon les méthodes du
« Theatro brève » apparu au lende-

main de la seconde guerre mondiale.
La petite histoire d'un individu en
butte à des difficultés diverses, fi-
nancières principalement et , par re-
bondissement, humaines dans ses
rapports avec autrui , met en relief
une vérité sociale qui dépasse l'anec-
dote. Il y a là le patron tout puissant ,
régnant en maître absolu sur la vie
des travailleurs, l'ingérence indus-
trielle et politique d'un grand voisin ,
il y a aussi le vendeur de petites
balles de Buenos-Aires qu 'un simple
mal de dent accule inexorablement
à la misère et au désespoir...

Sur scène, les acteurs n 'usent
d'aucun effet théâtral particulier , ils
se contentent de présenter les per-
sonnages et entrent ensuite dans
leur peau , pour raconter le plus sim-
plement du monde. Cette simplicité
et cette concision de bon aloi s'enri-
chissent d'un minimum de décors et
d'accessoires , tandis qu une bande
sonore donne à intervalle réguliers
quelques mesures folkloriques. Tout
cela a été bien fait , sans s'écarter de
l' esprit dans lequel l'auteur a conçu
la pièce. Une seule réserve. S'il est
clair que ces histoires sont l'expres-
sion d'une situation politique et so-
ciale tendue propre à l'Amérique la-
tine, les mécanismes qui les régissent
ne nous sont pas totalement étran-
gers ; au-delà d'une situation écono-
mique donnée , les « Histoires à ra-
conter » de Dragun peuvent nous
concerner, en tant qu 'Occidentaux.
Cette évidence éclatait à chaque ins-
tant. Alors pourquoi le rappeler au
public avec insistance — et un brin
de pédanterie — comme s'il était
incapable de tirer lui-même un pa-
rallèle tout en modifiant quelques
données ? Le spectacle se serait vo-
lontiers passé de cet excès de zèle.

J.-B. V.

Ingénieur bâlois
à l'honneur

La Fondation américaine Fred Burg-
graf a décerné un prix à M. Matthias-
H. Rapp, ingénieur à Bâle et chargé
de cours à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, pour le travail qu 'il
a effectué il y a une année aux Etats-
Unis sur l'utilisation d'appareils de té-
lévision et de « computer » pour l.i
planification des moyens de transport
public. Le prix lui a été remis lors du
congrès annuel de la Société améri-
caine pour la recherche en matière de
circulation, (ats)

mlÊ
Curieux record

Ce jeune Australien est, parait-il ,
champion du monde de l'équilibre
sur une jambe II est resté dans
cette position pendant 10 heures,
sans poser l'autre pied à terre. Bien
beau. Mais ça sert à quoi ? (asl)

Haute tour

On construit dans la banlieue zu-
richoise une tour locative qui aura
73 mètres de hauteur. Il a fallu
recourir à des techniques nouvelles
en Suisse pour accomplir cet ex-
ploit, (asl)

Vacances et tourisme

Samedi s'est ouvert a Lausanne,
pour une semaine, le Salon interna-
tional du tourisme et des vacances,
deux mots qui font rêver. On y
trouve des suggestions pour tout ce
qui concerne les loisirs et la vie
en plein air. (asl)

Le roi du soûl à Lausanne

Très prochainement, événement à
Lausanne : James Brown y donne-
ra concert. Qui est-il ? Selon les
connaisseurs, un artiste « hors sé-
rie », qui vit intensément sur scène.
Issu d'une famille pauvre, il a con-
quis sa gloire avec un rare talent
et, maintenant vedette consacrée,
distribue généreusement une part
de ses revenus aux gens de couleur
plongés dans la misère et souffrant
de la ségrégation raciale. Tous les
amateurs de « soûl » se font une
joie de l'applaudir dans la capitale
vaudoise, où il sera accompagné de
Lyn Collins, un autre grand nom
du « pop » . (GC)

L'agent principal de la grippe intes-
tinale, appelé « Norwalk-agent », un vi-
rus de 0,25 micron (1/4000 mm.), a pu
pour la première fois être photogra-
phié, grossi de 45.000 fois. C'est à cela
qu'est parvenu un groupe de cher-
cheurs des National Institutes of Health
(NIH) américains à Bethesda (Mary-
land) à l'aide d'un microscope électro-
nique qui peut grossir jusqu 'à 231.500
fois. Le directeur de l'équipe , Dr Albert
Kapikian, considère la réalisation de
cette « photo d'identité » comme une
étape Importante sur la voie de l'isole-
ment de l'agent de la maladie, de sa
culture et de la mise au point d'un
vaccin efficace. (Fé)

Photo d'identité d'un virus

Il est bien connu que le français
est aussi malmené dans son pays
d'origine que chez nous. Un écono-
miste nous signale une circulaire
émanant du Crédit lyonnais , où l'on
trouvait cette phrase : « Cet établis-
sement a déjà initié ses activités »... .'

Rappe.o?is le sens du verbe « ini-
tier » : mettre au fai t  d' une science,
d'un art, d'une profession , etc.

Le Plongeur

La Perle

Samedi en fin d'après-midi a eu
lieu à la Galerie du Manoir le ver-
nissage d'une exposition d'eeuvres du
peintre français Xavier Krebs. Nous y
reviendrons plus en détail dans une
prochaine édition.

A La Chaux-de-Fonds
Exposition Xavier Krebs

Un vaccin contre la varicelle a été
mis au point et expérimenté avec suc-
cès par une équipe de virologues ja-
ponais de l'Université d'Osaka sous la
direction du Prof. Toshiaki Takahashi.
Ce vaccin , qui ne provoque aucun effet
secondaire, a assuré, chez 80 pour cent
des enfants vaccinés , une immunité
contrôlable contre l'agent de cette in-
fection virale , généralement inoffensi-
ve, mais très fréquente. (Fé)

Vaccin contre la varicelle



Votafions fédérales: la compteuse électronique n'a
pas participé mieux que les citoyens!

Comme leurs concitoyens de toute la Suisse, les Chaux-de-Fonniers onl
donc voté, samedi et hier, sur les nouveaux articles constitutionnels concer-
nant l'enseignement et la recherche scientifique. Enfin : « une partie » des
Chaux-de-Fonniers, très faible même, puisque sur 24.675 électeurs inscrits,
seuls 9,6 pour cent ont déposé leurs bulletins dans les urnes des trois bureaux
de vote. Le week-end printanier, l'intérêt populaire plutôt limité pour la
question soumise (qui engageait pourtant l'avenir des enfants de chaque
citoyen !), l'absence de consultation cantonale ou locale jointe à cette vota-
tion, sont sans doute quelques-uns des éléments qui expliquent cette défection
navrante du « souverain ». Notons cependant qu'à La Chaux-de-Fonds, les
résultats montrent une approbation des deux objets dans une proportion
approximative de deux contre un, ce qui tranche sur la majorité cantonale

rejetant le projet d'article sur l'enseignement.

UNE PREMIERE SUISSE
Sur le plan local, le dépouillement

des résultats présentait un intérêt par-
ticulier. Pour la première fois en Suisse,
en effet, c'est une machine automatique
qui devait se charger du comptage et
du contrôle des bulletins de vote. L'idée
d'automatiser cette opération était ve-
nue à M. W. Beuchat, préposé à la
police des habitants, au hasard du
passage dans une banque où fonction-
nait une machine à compter les billets
de banque.

— Pourquoi une telle machine ne
compterait-elle pas aussi des bulletins
de vote ? s'était dit M. Beuchat.

Il obtint de la banque en question
l'autorisation de procéder à des essais.
Concluants. Le siège lausannois de la
firme mondiale diffusant ces machines
se montra naturellement fort intéressé
par l'expérience : si plusieurs centaines
d'appareils semblables sont en fonction
dans les banques et administrations
suisses, c'était la première fois qu'on
avait l'idée d'étendre leur emploi à des
opérations de vote ! Un représentant
de la firme s'était donc déplacé diman-
che à la Halle aux enchères, avec un
de ses engins.

SPECTACULAIRE... EN THEORIE
Si la machine elle-même, de format

modeste et d'apparence banale, ne pré-
sente rien de spectaculaire, ses per-
formances, elles, le sont davantage. En
théorie, du moins ! Alors que le comp-
tage à la main d'une liasse de cent
billets ou bulletins prend environ 60
secondes, la machine exécute l'opéra-
tion en cinq secondes. Elle peut, outre
le simple comptage, former des liasses
de cinq à 140 billets ou bulletins, et
être utilisée pour les vérifications. Elle
se prête enfin à une large gamme de
formats et de qualités de papier. Pas-
sons sur les détails techniques, tête
rotative à cinq palpeurs, affichage lu-

mineux , circuits intégrés , etc. Il paraît
que tout ça est très robuste et d'une
fiabilité absolue.

LE BUREAU N'A PAS CHÔMÉ
M. C. Robert , conseiller communal,

était venu assister aux opérations de
dépouillement, dès 13 h. Et au vu des
premières démonstrations, le bureau
de dépouillement, intéressé, s'attendait
à pouvoir rapidement profiter du soleil
de l'après-midi , n'ayant eu qu'à trier
les bulletins. Malheureusement, lorsque
l'on voulut vérifier les liasses de cent
bulletins additionnés jusque-là avec
maestria par la machine, on s'aperçut
que le totalisateur était rarement d'ac-
cord avec lui-même : passant et repas-
sant une même liasse de cent, on obte-
nait des chiffres variant de 97 à 104.
Certes, une majorité de résultats affi-
chés coïncidaient avec la réalité, et
l'on aurait pu se contenter d'opérer
cinq ou six passages de chaque liasse
en admettant le résultat le plus fré-
quemment inscrit , mais cette méthode
eût contrasté singulièrement avec le
goût de la précision dont doit faire
preuve tout bureau de dépouillement
qui se respecte. On en revint donc au
« bon vieux système » du quadruple
comptage à la main, et c'est une équipe
de citoyens aussi zélés que goguenards
qui prit le relais des circuits intégrés...
Explication possible : les bulletins au-
raient été mouillés par les doigts des
« trieurs » !

UNE BONNE AFFAIRE ?
Ni pour le représentant, ni pour la

commune ce n'est encore la bonne af-
faire, donc. Cette dernière était pour-
tant prête à acheter l'engin (13.000 fr,
qui auraient pu être pris en charge par
le budget courant , moitié sur 73, moitié
sur 74, au poste « Frais de bureau de
la police des habitants ») et avait déjà
recensé les avantages de cette acquisi-

tion : pour les votations (plus d'un mil-
lion de comptages par an !), pour la
statistique de la police des habitants ,
pour les recensements fédéraux, etc.,
la machine devait permettre d'écono-
miser du personnel et du temps ; on au-
rait pu convoquer moins de scruta-
teurs de dépouillement , les retenir
moins longtemps, et éviter d'avoir à
leur verser bientôt des indemnités
comme dans d'autres villes ; on aurait
même dû pouvoir utiliser l'appareil ,
partiellement , lors d'élections. Bref , on
parlait déjà d'économies se chiffrant à
plusieurs milliers de francs par an. Cet
enthousiasme a été quelque peu dou-
ché ! Pour le moins, il faudra d'autres
essais, et concluants, avant que la
compteuse devienne « machina grata »
dans l'administration communale. D'au-
tant plus que sa première prestation
n'est pas restée sans spectateurs atten-
tifs...

MHK

Sous le regard , notamment, de MM.  C. Robert (tout à gauche) et W. Beuchat
(assis), la compteuse électronique n'a pas réussi son premier examen

« civique » .' (photo Impar-Bernard)

Soirée réussie du Sangerbund

De beaux armaillis aux voix puissantes...

Les hôtes du Mannerchor « Sanger-
bund » réunis samedi soir dans la gran-
de salle de la Maison du peuple n'ont
pas regretté leur déplacement.

Les chanteurs, dans leur tenue d'ar-
mailli, ont ouvert la soirée par deux
«jodels ». Leur directeur, M. Otto Gei-
ser, les prépare avec beaucoup de soin,
et même s'il s'incorpore au groupe avec
modestie, il mérite d'être félicité pour
le résultat obtenu.

La scène était ensuite au groupe
théâtral en langue allemande de La
Ferrière, qui présenta une pièce en
trois actes suivie avec joie par tous
lès spectateurs.

Pour terminer le spectacle, les jod-
leurs ont encore présenté deux mor-
ceaux de leur répertoire, interprétés
avec un tel brio qu'ils ont été bissés.

Enfin , l'orchestre champêtre Roland
Flùck, de Crémines, mena le bal avec

et beaucoup de « Stimmung » J

(photos Impar-Bernard)

un tel entrain que jeunes et moins
jeunes n'ont pas vu les heures passer
et que c'est encore trop vite que cette
soirée réussie se termina aux premières
heures du matin, (hf)

Mort de
M. J. P. Maréchal

Toute la société chaux-de-fonnière
aura appris avec chagrin la mort de M.
Jean-Pierre Maréchal , docteur es
sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel , maître d'une fiduciaire
exemplaire à La Chaux-de-Fonds. En-
tré il y a quelques jours à l'hôpital
pour un contrôle , soigné avec un dé-
vouement et une science exemplaires,
il devait hélas succomber à un second
infarctus, au moment même de rentrer
chez lui.

Agé d'à peine 52 ans (né le 12 mars
1921), J. P. Maréchal avait suivi les
cours de notre Ecole supérieure de
commerce, puis de l'Université de Neu-
châtel, dont il obtint la licence, puis le
doctorat en sciences économiques. Il
ouvrit alors une fiduciaire à La Chaux-
de-Fonds. Fils d'industriel , rompu aux
disciplines économiques, il se mit au
service de diverses institutions, en par-
ticulier les fabricants de verres de
montre, de pignons, dont il était le se-
crétaire. Il les représentait à l'Union
des branches annexes de l'horlogerie,
où ses avis, de bon sens et avertis,
étaient attendus et entendus.

Bourreau de travail , il partageait sa
vie entre sa famille, ses amis du Lions'
Club — il en avait été le président
averti durant une année, il y exerçait
encore le rôle de censeur — et des
amateurs de billard , dont il était l'un
des piliers permanents.

Il laisse le souvenir d'un homme de
liaison , de paix et d'entregent, à qui
La Chaux-de-Fonds rend un hommage
mérité. L'Impartial présente aux famil-
les éprouvées par le deuil ses respec-
tueuses condoléances, (n)

«Biaise», un très grand succès
Au Théâtre, le Club littéraire de la Société suisse des employés de commerce

« Biaise », une pièce en 3 actes écrite par Claude Magnier. l'auteur même
de la célèbre comédie « Oscar », a été, samedi soir au Théâtre, devant une
salle comble, un extraordinaire succès pour le Club littéraire de la Société

suisse des employés de commerce.

Une histoire de famille et d'amis as-
sez compliquée, à la fois drôle, pleine
de fantaisie, au mouvement inattendu
avec des scènes cocasses, loufoques,
des rires à tous moments. En quelques
lignes : Biaise éprouve des sentiments
très poussés pour Ariane, mais cette
dernière, pour une question d'argent ,
a un amant , Kléber Carlier. Avec la
complicité de Biaise, elle décide ce-
pendant de faire épouser à ce dernier
la fille de Kléber. Ariane organise à
cette occasion une soirée dans un ap-
partement chic qu'elle louera pour
quelques jours , faisant ainsi croire que
Biaise est un homme riche. Par ailleurs,
Biaise fait entrer à son service une
bonne qui, tout au long de la pièce,
mettra les pieds dans le plat grâce à
son ignorance. Cependant , Kléber a
comme amante une Espagnole. Il loue
— une coïncidence — pour un après-
midi le même appartement. A la suite
de circonstances diverses, tout le monde
se retrouve ainsi chez Biaise et chacun

découvre le jeu des autres. Finalement,
dans un dénouement inattendu, Biaise
choisira pour femme Marie, la bonne.

Malgré quelques petites imperfec-
tions dont on ne saurait tenir rigueur,
toute la petite troupe a rempli merveil-
leusement son contrat. Dans leur rôle,
Serge Vulliens (Biaise) et Janine Bois-
senot (Marie) peuvent être comparés
à des « professionnels ». Quant aux au-
tres acteurs, ils méritent un encoura-
gement. Bravo donc à Eliette Dubois
(Geneviève) , Josette Moyse (Ariane),
André Ummel (M. Carlier), Erna Clerc
(Mme Carlier), Claire-Lise Gros-Gau-
denier (Laure Carlier) et Claire Juille-
rat (Pépita).

La mise en scène, enfin , était due à
Serge Vulliens, les décors à Jean-Ma-
rie Juvet , alors que la régie était de
Mauricette Delmonaco et Henri Barbe-
zat. Bref , beaucoup de couleurs appro-
priées à une pièce faite de gags et de
plaisanterie et où le mécanisme vaude-
villesque tient un tout grand rôle, (d)

Une scène de « Biaise » . (photo Impar-Bernard)
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MERCREDI 28 FÉVRIER
Promesses de mariage

Brasey Jean Claude René, monteur
et Siegenthaler Monique. — Jeanmai-
re Alain Paul Gilbert , boîtier et Ra-
cine Martine. — Morf Paul André, ap-
pareilleur et Hengy Christiane Simone
Renée.

VENDREDI 2 MARS
Décès

Karrer Paul Robert , tapissier , né le
6 février 1889, veuf de Marthe Auré-
lie, née Boichat. — Kuhfuss Ernest Ar-
mand , commerçant, né le 20 février
1886, veuf de Rose Marguerite, née
Morsetti. — Bouverat Louis Joseph
Fiançois , horloger , né le 29 novembre

1894, époux de Marguerite, née Barbe-
zat. — Benoit, née Berchtold Ida Mar-
guerite, née le 16 juillet 1877, veuve
de Benoit Frédéric Edouard. — Stàger
Fêter, serrurier, né le 20 mai 1885, veuf
de Marianna, née Pfister.

Etat civil
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Conférence du mardi.
Le conférencier fera ressortir le rôle

important du patrimoine forestier. Les
diapositives permettront d'admirer des
paysages jurassiens. Cette conférence
est organisée en collaboration avec le
Club jurassien et aura lieu mardi à
20 h. 15 à l'aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale, Serre 62.
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Consultations pour nourrissons : av.
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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ECOLE CLUB MIGROS 1

Cours de

COUTURE i
Savoir utiliser un patron, pratiquer la coupe et la confection

d'un modèle inédit...
Machines à coudre électriques à disposition

Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. G.—

Bulletin d'inscription à retourner à :
Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

Nom : Prénom :

c/o : Rue :

Lieu : rél. : 

| S'inscrit au cours de COUTURE.

KELEK SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PITONNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHRONOGRAPHE

DÉCOTTEURS
OUVRIERES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

POSEURS (EUSES) DE CADRANS
S'adresser rue de la Paix 133 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 50 23

Tavaro s/a
Fabricant des machines à coudre EIna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
«t de produits de la technique militaire

j  __BBM________ B___.____________B__ Ba_BM_M^____________________ BB___M

cherche, pour son bureau de recherches et
construction du département technique mili-

| taire, des

| ingénieurs-
I techniciens

] ETS
| de nationalité suisse,

' . ^^ '
Y. . gif diplômés en mécanique ou éventuellement

' 
^ 

constructeurs avec de solides connaissances
techniques.

; Nous aimerions engager des collaborateurs
ayan t  quelques années d'expérience dans le
domaine de la petite mécanique de précision

pi SS. WM iS ou dans l'horlogerie.
ipS-illIllil
ffe. Date d' entrée : immédiate ou à convenir.

^:. _ :-^ . i: ;:̂ :_:: .:.:.S .
Nous offrons :

— Une place stable
— Un horaire individuel

|I: J :?J.*:11:|J:.J| — Des avantages sociaux impor tants
p?i£; ï : — La jouissance d'une cantine.

: :||Œ Les personnes intéressées sont invitées à
adresser une offre détaillée, accompagnée
de curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, au chef du personnel, case
postale, 1211 Genève 13, en mentionnant la

Ï M l S if ê M  référence 233/373.
iillfi
È

:
:" - . ¦

¦ ' ;i
Tavaro s/a Genève
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A VENDRE
1 poste de remontage LANCO ave
établi et moteur à aspiration , occasior
Tél. (025) 4 50 17, heures de bureau.

Particulier cherche à louer à l'année

appartement de vacances
ou vieille ferme à proximité de La
Chaux-de-Fonds, si possible non-meu-

ç
. blé. Faire offres sous chiffre AP 5617

au bureau de L'Impartial.

Feuille dAvis desMontagnes Bjgjjsa
HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate
ou pour date à convenir .

pose ur-e m boîte ur
pour travail soigné

acheveur
avec mise en marche

metteuse en marche
jeune homme
s'intéressant à une partie d'horlogerie
pouvant être formé par nos soins

ouvrière
. pour différents travaux . de remontage.

Travail uniquement en fabrique.
6 ê^G _ }fl9il_3Upi._*2->n3 II -..- i. . l _ i_ !r_

Faire offres par écrit ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 41 87 (interne 30)

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

•imààfê "\à _#^ ' C°rd0n 'é Ê̂Bm
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par 1'

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

le mardi 6 mars, de 14 h. à 18 h. 30

^AiBiiiAU W > appareils et lunettes
HOUVIBl FrèreS acoustiques

Tél. 021/23 12 45

LctUSâlHIG 43 bis, avenue de la Gare

W M H  WmW Nom : 

Wiw\mr 1 « Adresse : 
pour l'envoi de
prospectus gratuits Age ! 

pour notre Division SERVICE MON-
DIAL, nous recherchons

1 retoucheuse
pour mise à l'heure et retouches plus ;
divers travaux de comptoir.

Les personnes intéressées sont invitées
à s'adresser à OMEGA, Dpt du person-
nel commercial et administratif , 2500
BIENNE, tél. (032) 41 09 11, interne '
2502.
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HAEFLIGER & ï iSC
KAESER S.A. 

IJ
cherche pour entrée à convenir

un employé
commercial

pour son service Revision de citernes.

Travaux administratifs et techniques.
Contacts avec la clientèle.

Faire offres rue du Seyon 6 - 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 21.

AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A. - VINS

LE COL-DES-ROCHES

Pasde publicité=pas de clientèle

LEÇONS
Etudiant EPF

DONNERAIT

leçons de mathé-
matique ou de phy-
sique.

Tél. (039) 31 32 55

A VENDRE
d'occasion

chambre
jeune fille

(lit, grande armoi-
re, bibliothèque).

Etat de neuf.
Tél. (039) 31 44 53

FABRIQUE DE BOITES OR de la
place cherche :

BIJOUTIER
ou

ACHEVEUR
i de première force.

| MÉCANICIEN
| pour la construction de petits outilla-
{ ges précis.

| POLISSEUSE
1 ou

| POLISSEUR
pour son département terminaison
de pièces soignées.

1 Date d'entrée à convenir.

[ Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & CIE - Grenier 24

I 2301 La Chaux-de-Fonds

I 
¦

I ' 1
I HBRHHI I
I BBSM i

i engagerait un

! horloger complet j
intéressé au remontage complet de mouvements
soignés.

! Place stable.

I 
Prière de prendre rendez-vous par téléphone :
(039) 23 17 15, 37 b Combe-Grieurin ¦

LLA 
CHAUX-DE-FONDS
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? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦«

? vous assurez le succès de votre publicité 4

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

___ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
S mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23-323, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement.

•Biffer ce qui ne convient pas.

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



Une belle journée aux Seilles où se déroulait
le concours de ski organisé par l'Union cadette

patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Le concours de ski organisé par

l'Union cadette et que patronnait l'Im-
partial-Feuille d'Avis des Montagnes
s'est déroulé aux Seilles et a connu un
beau succès. Tout y a concourru, d'a-
bord une bonne participation de quel-
que 35 concurrents, une belle journée
ensoleillée, une bonne piste.

Les pistes des Seilles qui étaient au-
trefois le lieu où se testaient les bons
skieurs de la région, car c'est une des
pentes les plus déclives avec quelques
chicanes naturelles, avaient été damées
le jour précédent par les organisateurs.
C'est dire qu'elles étaient bonnes et
que l'on y vit de magnifiques descen-
tes. Aucun incident ne marqua cette
journée et tous les skieurs se retrou-
vaient en fin d'après-midi au local de
la rue des Envers pour la distribution
des prix.

Deux épreuves devaient classer les
concurrents, la descente et le slalom
géant. Pour une fois les Seilles avaient
retrouvé l'animation car quelques pa-
rents vinrent assister aux exploits des
jeunes.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
(DESCENTE ET SLALOM)

Chefs.  — 1. Prêtre Cédric, 2. Wauser
Dominique, 3. Walther-Hervé Finger ;
les autres participants sont éliminés.

Raiders. — 1. Thiébaud Claude, 2.
Erard Eric, 3. Botter Marc, 4. Robert
Philippe, 5. Horowitch Philippe, 6. San-
doz Patrik , 7. Jeanrenaud Adrien , 8.
Vaucher Bernard, 9. Fahrni Philippe,
10. Berly Jacques, 11. Moser Serge, 12.
Francillon Biaise, 13. Matthey Yves,
14. Vuilleumier Jean-Marc, 15. Aebi
Yvan.

Cadets. — 1. Amez-Droz Albert , 2.
Sautaux Danièle, 3. Barfuss Denis, 4.
Luthi Jacques, 5. Berly Nicole, 6.
Schlatter Bernard.

Benjamins. —¦ 1. Hoffer Pascal, 2.
Vaucher Patrice, 3. Castoldi Silvana,
4. Fahrni François, 5. Aeby John , 6.
Girardet Bernard , 7. Schlatter Chris-
tiane. Le groupe des vainqueurs.

LE BIED ENFIN MATE
Réminiscences locloises

Comment ce timide ruisseau descen-
dant de la Baume pouvait-il, avec l'ap-
port de son frère jumeau de la Combe
des Enfers, être capable de pareilles
colères ? (voir article du 3.2.73). On
crut longtemps que la configuration de
la vallée, quasiment plate, en était la
cause ; jugez-en : 925 m. au Verger,
916 au Col, soit une pente inférieure
à 3 pour mille. Aussi, lorsque Jean-
Jacques Huguenin eut creusé un ca-
nal, inauguré en 1805, on était persuadé
que dorénavant tout danger d'inonda-

tion se trouvait écarte. On en était
tellement certain qu'en 1830, soit un
quart de siècle plus tard , il fut décidé
que l'on fêterait cet heureux événe-
ment tous les cinq ans, le 16 août,
jour de Saint Roch, (en l'occurrence
Saint Roche).

CANALISER
Nos archives possèdent de nombreux

documents qui permettraient, le cas
échéant, de rédiger un historique dé-
taillé de cette page de nos annales lo-
cales. Bornons-nous d'en noter quel-
ques étapes.

En septembre 1817, on se plaignait
de ce que les eaux de la Jaluza cha-
riaient du gravier, à cause des travaux
entrepris au canal de décharge, ce qui
empêchait un écoulement normal du
Bied.

En 1829, Jacob Schild , maître maçon,
pose un canal depuis la fontaine du
village jusqu'au pont près des Trois
Rois (les anciens Trois Rois, aujourd'hui
Café de la Place) .

En 1847, la Communauté du Locle
ayant succédé au sieur Benjamin Jean-
neret comme propriétaire du moulin
de Miéville, situé au bas du cimetière,
obtient de pouvoir ouvrir les écluses
lorsque vies eaux grossissent (pièce G
191) 

A la même époque, M. Isaac Vua-
gneux, notaire à Neuchâtel, reçoit du
gouvernement l'autorisation de couvrir
la partie du Bied séparant sa propriété
de celle de la Communauté, et ceci
à frais communs. Ce ne fut fait que
plus tard...

Le 20 septembre 1854, les propriétai-
res riverains sont invités à profiter des
basses eaux pour faire curer le Bied.
Ces propriétaires (sauf un) saisissent
cette occasion pour demander au Con-
seil municipal de prendre en main la
question de la couverture du Bied. On
arriva enfin à chef en 1855, entre les
deux fontaines du quartier Bournot .

Le curage des canaux conduisant les
eaux du Bied au Petit Moulin provo-
que pas mal d'annotations dans les
protocoles des séances du Conseil mu-
nicipal . Relevons-en une : le 10 août
1864, le meunier Kronenberg se plaint
de ce que le canal est rempli d'immon-
dices qui empêchent le courant de l'eau.
Nous touchons là une des causes des
débordements du Bied que l'on consi-
dérait trop souvent comme tout à l'é-
gout ...

En 1873, Presnoy et Fils, de Nyon,
offrent de continuer la couverture du
Bied sur 60 mètres, au prix de 130 fr. le
m. courant comprenant fouilles, pilo-
tage, grillage, planches et maçonnerie .
Le 6 avril  1883, ce sont les frères Pe-
rucchi qui présentent un devis pour
poser une voûte au Bied , entre les
rues de France et la Foule, à raison
de 77 fr. le m. courant. Des prix qui,
aujourd'hui , paraissent dérisoires...

Lors de la séance du Conseil géné-
ral , le 9 mai 1884, M.  Ed. Favre de-
mande la couverture du Bied entre les
rues du Pont et du Jura (aujourd'hui rue
Henry Grandjean). Ce fut fait l'année

Les travaux à la rue du Marais, pour
le «nouveau» Bied (1897) .

suivante, mais seulement jusqu'à la rue
de la Banque.

LE SECOND CANAL
Le 26 octobre 1883, le Dr Paul Lada-

me — qui du Locle avait « émigré » à
Dombresson — fit au Temple Alle-
mand une conférence sur l'assainisse-
ment de la vallée du Locle et assèche-
ment des marais, question qu'il avait
déjà traitée dix ans auparavant, alors
qu'il pratiquait encore chez nous, dans
un rapport que lui avait demandé le
Conseil général. Notons-en ce passage :
La fièvre typhoïde qui visite souvent
notre localité et qui a déjà fai t  tant de
victimes parmi notre population, long-
temps avant l'épidémie meurtrière de
cette année... provoque en moyenne la
mort de 17 personnes par an. (Le Locle
comptait alors 10.000 habitants). Ajou-
tons ce renseignement qui se passe de
commentaires : lors de l'épidémie de
1856, cette mortalité s'était élevée à
5,6 pour 1000 habitants.

On peut dès lors se demander pour-
quoi nos autorités ne prenaient pas les
mesures qui s'imposaient Tout simple-
ment parce qu'elles manquaient des
moyens financiers.

Ce sont les inondations catastrophi-
ques de mars 1896 qui les décidèrent
enfin à agir énergiquement. Des sub-
ventions furent sollicitées au Grand
Conseil neuchâtelois et aux Chambres
fédérales. Pour obtenir ces dernières,
il fallut justifier que le Bied avait
un caractère torrentiel.

Abandonnant l ancien lit du Bied,
on construisit un canal parallèle, sou-
terrain , d'environ deux mètres de lar-
ge sur 2 m. 50 de hauteur. Comme on la
pense, ces travaux — qui boulversè-
rent nos rues de l'est à l'ouest — de-
mandèrent de longs mois. Par ailleurs,
pour couper l'impétuosité du Bied lors-
qu 'il s'enfle subitement, charriant pier-
res et branchages, voire des troncs
d'arbres , on construisit dans la Combe
Girard trois grands barrages puis un
canal comptant 15 chutes successives.

D'aucun estimaient que cela allait
trop lentement, tels ces 27 commerçants
et propriétaires de la rue D.-J.-Richard
qui se plaignaient de ce que leur rue
avait été impraticable durant plusieurs
mois de l'été.

Les devis primitifs furent largement
dépassés, aussi se vit-on dans l'obliga-
tion de « retaper » les caisses cantonales
et fédérales. L'ancien conseiller d'Etat
James Ladame, ingénieur à Paris, nous
critiqua vivement dans un opuscule
qu 'il publia en 1901 . Cet ancien direc-
teur des Travaux publics cantonaux, de
1853 à 1856, était l'oncle du Dr Paul
Ladame cité plus haut. Ce dernier ne
dut pas être très fier de cette diatribe
car il avait laissé de nombreux amis
chez nous.

Mais laissons là ce grinchu et reve-
nons à notre Bied pour relever que le
6 avril 1901, 80 propriétaires loclois
adressaient au Conseil communal une
pétition demandant que l'on procède,
dans le plus bref délai possible, au
l'élargissement du Bied depuis le Six de
carreau ju squ'au Col des Roches, le
ruisseau de la Jaluse coupant son cours
normal. « Tant que le « rétranglement »
des Pilons ne sera pas corrigé, les ri-
verains restent exposés aux crues et
inondations ». C'est pour répondre à
inondations » y lit-on encore. C'est pour
répondre à cette requête que le Conseil
général vota , le 12 mai 1905, un crédit
de 53.000 fr. pour payer la part commu-
nale pour le prolongement du canal,
sur 370 m., soit de la rue Jehan Droz à
l'ouest de la fabrique Klaus.

Pourtant, tout n'avait pas été fait ;
il restait un « bout > du vieux Bied,
au Quartier Neuf , encore à ciel ou-
vert . On l'appelait le Bied des lessive-
ries et, en été, il dégageait des odeurs
nauséabondes. Après interpellations de
M. J. U. Ducommun (3.12.09 et 28.5.
1910) . les autorités ordonnèrent la cou-
verture de l'importun .

Peut-être aurait-on dû parler des
travaux de drainage dans les marais
du Col , qui coûtèrent près de 100 .000 fr.
en 1930. Mais, il est temps de conclure...

Fr. JUNG

Le diabète n'est plus une maladie de riches
Cette phrase lapidaire, sous son apparente simplicité, servait en quelque
sorte de conclusion au magistral exposé que fit le Dr Bernard Curchod,
diabétologue à Lausanne, l'invité de l'Association neuchâteloise du diabète.
La clarté et la densité de sa conférence, qui rendaient accessibles à son
auditoire les nombreux problèmes que pose le diabète, démontrèrent
d'abord ses talents de pédagogue, mais aussi cette évidence que le meil-
leur des médecins ne peut rien sans la compréhension du malade atteint

dè diabète.

Une statistique établie en 1940 dé-
montrait que la fréquence du diabète
était proportionnelle à la hauteur du
revenu par tête d'habitant. A cette épo-
que le canton de Bâle venait en tête ;
depuis lors de nombreux facteurs ont
provoqué l'accroissement du diabète,
et dans toutes les classes. La prospé-
rité accrue du niveau de vie avec sa
conséquence visible qu'est l'embonpoint
en est une. Une autre cause réside
dans le fait que les progrès de la mé-
decine et de l'hygiène sociale ont ac-
cru la longévité, et que l'incidence du
diabète augmente dès l'âge de 60 ans.
Troisièmement, actuellement, la méde-
cine détecte beaucoup plus de diabé-
tiques. Mais d'autre part les diabéti-
ques sont beaucoup mieux soignés, et
la mort par coma, fréquente autrefois,
est tombée à 1 à 2 pour cent seulement.

GRANDE DIVERSITÉ

L'histoire moderne du diabète , mala-
die la plus répandue des glandes en-
docrines, est très mouvementée, pro-
gressant par sauts. En 1869 un méde-
cin allemand découvre certains grou-
pes de cellules dans le pancréas ; en
1889 deux expérimentateurs, qui extir-
pent des pancréas de chiens et cons-
tatent des résidus dans l'urine qui fi-
rent croire que le problème était réso-
lu. Mais en 1921, on a la preuve qu 'à la
base du diabète se trouve un manque
d'insuline sécrétée par le pancréas. Or
la situation est encore non résolue car
l'insuline ne convenait pas à tous les
diabétiques. Un pas suivant , en 1955 :
à la suite d'administration de sulfami-

des, on constate que l'on peut soigner
les diabétiques par des substances qui
stimulent la production d'insuline dans
le pancréas. Puis la confusion règne à
nouveau car on constate que des dia-
bétiques ont trop d'insuline dans le
sang ; ce n'est que ces deux dernières
années que l'on est arrivé à la synthèse
des recherches. Il est prouvé que le
diabète est toujours la conséquence
d'un manque d'insuline.

ON DISTINGUE
DEUX TYPES D'INSULINES

20 pour cent des malades sont at-
teints du diabète dit juvénile, dans le-
quel la production d'insuline tombe à
zéro, et qui doit être soigné par in-
jections. Le 80 pour cent comprend le
diabète des adultes, dont un 20 pour
cent est constitué par les obèses ; ces
derniers ont trop d'insuline dans le
sang, ce qui ne représente cependant
pas assez car l'obèse doit produire 2
à 3 fois la dose d'insuline normale. Res-
tent 60 pour cent avec toutes les for-
mes de diabète intermédiaires.

Le diabète entre dans le cadre des
maladies de la nutrition. L'insuline est
l'hormone de la distribution des ali-
ments dont la digestion véritable se
fait au niveau de l'intestin grêle, vé-
ritable raffinerie qui extrait le sucre,
les protéines et les graisses. C'est le
sang qui est le moyen de transport
du sucre dans tout l'organisme. Or
le transfert entre le sang et les cellu-
les ne se fait pas normalement si l'in-
suline manque. On devient diabétique
au moment où l'insuline ne suit pas la
production du sucre qui alors déborde
dans l' urine.

TRAITEMENT INDIVIDUEL
Les aliments étant les carburants , la

prescription de l'hygiène alimentaire
nécessaire diffère selon les individus.
Il ne faut pas faire d'erreur dans la
programmation du régime. De grands
progrès ont été réalisés depuis que
l'on a instauré une tabelle des équiva-
lences utilisée dans tous les hôpitaux.

Quelques évidences servent de ré-
ponse à cette question que se posent
les diabétiques : Vais-je guérir ? On ne
guérit pas, le diabète pouvant réappa-
raître. On peut le faire disparaître,
mais on peut vivre avec le diabète
moyennant des sacrifices. Malgré le
drame que représente l'acceptation du
diabète, l'avenir reste ouvert aux dia-
bétiques. On peut considérer que le dia-
bétique bien informé doit réussir à
avoir une vie normale. Et curieuse-
ment même, le Dr Curchod affirma
que pour les personnes âgées de plus
de 50 ans, le diabète est une sorte

d'assurance vie car il les oblige à une
hygiène alimentaire à laquelle ils ne
se soumettraient pas volontiers.

L ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE DU DIABETE
M. Bloch , président cantonal de l'As-

sociation, présenta au Dr Curchod ses
remerciements qui traduisaient ceux
de toute l'assemblée qui avait suivi
avec une attention très particulière le
clair exposé du conférencier.

En début de conférence, le Dr Cur-
chod avait loué le dynamisme de l'As-
sociation neuchâteloise, véritable pion-
nier en Suisse, de l'aide apportée aux
diabétiques. Et M. Bloch de donner
quelques précisions sur l'activité de
l'association qu'il préside : le fait d'être
membre de l'association a pour premier
avantage une information continue par
le moyen du journal spécialisé qui pa-
raît cinq fois par an. De plus, dans le
canton de Neuchâtel , il est possible
d'ajouter 1800 fr. aux frais médicaux,
à cause des frais qu'occasionnent les
régimes ; grâce à l'Association qui s'est
approchée des caisses de maladies ;
l'acquisition de seringues est possible
actuellement à un prix minime. L'As-
sociation s'occupe particulièrement des
personnes du 3e âge de condition mo-
deste, pour leur faire obtenir des sub-
ventions supplémentaires pour frais de
régime. Elle s'occupe actuellement de
réaliser le contrôle plus complet des
membres, pour les convoquer ensuite
par catégories de malades.

En conclusion de ces deux exposés
il ressort que l'appui des associations
est indispensable aux médecins pour
une meilleure information. De nom-
breuses questions furent posées ensuite
au Dr Curchod , venant certainement de
diabétiques qui semblaient déjà bien
informés. Preuve que l'affirmation ser-
vant de préambule à la conférence, que
les diabétologues doivent devenir pé-
dagogues, avait déjà trouvé une ex-
cellente application.

M. C.

TRIBUNE LIBRE

Après une grève
Considérant la position très nette

prise par la commission scolaire au
sujet du congé du 2 mars 1973, et au vu
de l'attitude pour le moins étrange des
élèves, facilement influençables, cons-
tatant que pour une minorité (heureu-
sement) du corps enseignant la voca-
tion pédagogique n 'est pas la vertu
première ; nous demandons que nos au-
torités scolaires, face à une grève « plus
ou moins orchestrée » prennent toutes
mesures pour rétablir un minimum de
discipline , fassent que les fautifs soient
rappelés à leurs devoirs les plus élé-
mentaires et que Le Locle puisse pré-
tendre, à futur , vivre dans une organi-
sation scolaire démocratique qui défend
aussi bien la discipline nécessaire à
toute institution que la joie d'enseigner
et d'apprendre.

Un groupe de citoyens : Jean-
Pierre Seiler, Pierre Notari , Gé-
rard Ray, Georges Richard ,
Charles-Louis Huguenin , René
Rauss, Bernard Wohlhauser.

Rupture d'une conduite
Une conduite d'eau ayant sauté lors

du week-end, les premiers secours ont
dû intervenir Crêt-Perrelet. Il n 'y a
cependant pas eu d'autres dégâts.

Skieuse à l'hôpital
Mlle Elizabeth Lehner, 15 ans, domi-

ciliée en ville, a dû être hospitalisée
souffrant d'une jambe fracturée. Elle
skiait dimanche après-midi aux Hauts-
Geneveys.

Arrestations
au Col-des-Roches

Dans la journée de samedi deux res-
sortissants étrangers, un Italien et un
Espagnol , qui se présentaient pédestre-
ment à la douane du Col-des-Roches
ont été arrêtés au poste garde-frontière
alors qu 'ils s'apprêtaient à quitter le
territoire suisse. Les deux personnages
ont été remis entre les mains de la
police cantonale neuchâteloise.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Spectacle en laveur
des « Perce-Neige »

Il y a 10 jours, la soirée du chœur
mixte paroissial a connu un grand suc-
cès. Les responsables de la société ont
décidé de redonner, intégralement leur
soirée samedi 10 mars 1973, à la salle
de Paroisse. Ainsi la population des
Ponts-de-Martel et des environs ou des
localités avoisinantes pourra entendre
6 chants du chœur mixte et la pièce de
théâtre « Flammes ou au Temps du
Grutli » de Thomi. L'entrée sera libre,
une collecte sera effectuée à l'issue de
cette soirée. Le bénéfice intégral de
ce spectacle sera versé aux « Perce-
Neige ». De par leur présence, les per-
sonnes bien portantes montreront
qu'elles ne sont pas insensibles au pro-
blème des enfants handicapés, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL



Economisez Fr. 600.-
ouFr.800.-

Maintenant Kadett 1.-2 Spécial avec équipement Holiday. M#%i mnfll I.
Kadett Holiday (2 ou 4 portes) équipés en série avec 1. toit ouvrant; IXOUVCuU »

2. dossiers surélevés et réglables, 3. appuie-tête, 4. montre électrique, |̂ #» H ĵ rnwi/n.9-%
5. voyant de sport , 6. jantes de sport, ?.• bandés latérales . IGS ttVQCIGl I

Kadett Holiday Automatic (2 ou 4 portes) avec encore en supplé- g m ¦• ¦
ment la boite GM entièrement automati que à 3 rapports. HOIICBCTy»

Kadett Holiday Sport (2 portes) à l'intérieur 1. compte-tours, 2. con- *
sole avec ampèremètre, manomètre d'huile et montte électrique , 3. volant / N̂ IWTB
de sport , 4. dossiers surélevés et réglables, 5. appuie-tête , 6.'lave-glace avec VC7 Hi-tUfl
contact automat d'essuie-glace. A l'extérieur 7. présentation rallye, 8. jan- IsssMmWM
tes de sport, 9. deux-phares halogène, supplémentaires, 10. échappement
double.

Et tout ceci à un prix qui vous permet d'économiser Fr. 600.- ou mênv

Profitez maintenant.

E

ARAGE

UTTMANN S.A.
TéL 039 - 234681

Service de vente :
Avenue Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 2346 81
fflfrliiMIIII.Hi'MMWiHIMIi l"^

Ë5°  

Exposition
Internationa e du

Cycle et de la Moto
Halles de la Zuespâ

7-12 mars 1973
Jaque Jour ouvert de 10.30 — 22.00

Pop-Centre avec surprises pour la Jeunesse
ande tombola — revue des voitures des courses

n" 
DÉSIREZ-VOUS
faire un travail de bureau ?
— Etes-vous consciencieuse et ordonnée ?
— Avez-vous de bonnes connaissances d'allemand ?

ALORS nous vous informons que nous avons un
poste à repourvoir dans notre service administratif.

Travaux principaux demandés :

— Classement
— Remplacement à la centrale téléphonique.

Nous vous prions de prendre contact par téléphone
avec le chef du personnel pour fixer un entretien.

HUGUENIN MEDAtLLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

GALLET
Nous cherchons

remonteuses de mécanismes
ouvrière sur vibrographe

Horaire selon entente.

Gallet & Co S.A., avenue Léopold-
Robert 66, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 27 85.

Fabrique de BOITES DE MONTRES

cherche :

chef
de fabrication

expérimenté dans la production, la
qualité du produit et dans la conduite
du personnel.

Machines et organisation permettent
une promotion intéressante en échange
des connaissances personnelles du can-
didat.

Ecrire sous chiffre JB 5736 au bu-
reau de L'Impartial.

cherche pour son département production un

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
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.

Profi l désiré :
— CFC de mécanicien-outilleur ou de mécani-

cien de précision ;
— une expérience pratique de quelques

années.
1 Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-

senter à
! PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHATJX-

\ DE-FONDS, M. Noverraz, tél. (039 21 11 41, in-
terne 425.

CARNET DE LA SEMAINE
ti IVI wfll¦ 4_P^(FBI V (̂FB MV W vilWl<__FPI R lff ,̂ '' " ' '~'- - 1"'' '

Le renouveau tion à |a semaine.
, 

si pratiques, résistants el avan- p auant nfamiûVÛ f KMMMÙ Studio, 2 lits, salle de bain,
AOT UA||C tageux ! Notre rayon de confec- ttt dMMt'MBMlBÏB VAfflrlftll cuisine dès Fr 200.-
inCA VOUS... tion garçons, au 1er étage vient Studio^ 3  ̂M„e de ba||1(

de recevoir un nouvel envoi de péjà |es premiers modèles de tentes 1973 Sont exposés cuisine dès Fr 280.—
avec de nouveaux rideaux ! jeans en velours à fines et gros- au ler ét Vo(JS verrez d8ux modè|es de tentes fran. Appartement, 2 pièces, 5 lits,

La nouvelle collection des tissus ses côtes, de façon large, mo- .., _ , , , , ¦ ¦ _.' o „,,M__,. J„ U„;„
de décoration vient d'arriver. derne, avec poches appliquées. ?aises «Maréchal », notre exclusivité: 2 salles de bam
,, . i . - .- 1 . 1 i- . fs m f%i*\ cuisine, aes rr O/D.—.
Vous y trouverez des tissus im- En beige, brun, olive ou laune. .... ... ^, ,,--.._ r- , „ , , B ISJII n„,,.,-,, .,-io, u ..̂ .̂ . i,,, A
primés"fantaisie de . etamine à 6-8 an? Fr 15.- 10-12 ans' 17.- ANDALOUSIE, 5 places , 2 chambres 1S9U. " Demandez J- ĴPg» *
grandes fleurs, du dralon à mo- 14-16 ans Fr 19.—. f%t%0 1er étage
tifs géants et du tissu uni de tons TOSCANE, 4 places , 2 chambres 998. - L Jmode. Rayon d ameublement, 4» v *
étage* ¦¦ i et un modèle allemand _ _ _  II-.» HAHWAIIA

w iî.m pour T0RDE 3 places t0 !t p,astifié 449#" nouvelle
LeS COllantS ZUUU • J r OQ m Nombreux autres modèles en rayon IHOntrC à D0H
SOnt aVantaQeUX««f Les nouveautés en meubles et matériel de camping sont COHipte***

A condition de la confectionner également présentées.
... puisqu'une paire de collants vous-même dans un beau jersey ... à notre rayon d'horlogerie au
en stretch nylon fin, très souples, acétate fleuri. Largeur 140 cm. H ¦ rez-de-chaussée. Grand choix
ne coûtent que Fr 3.95. Et n'ou- Le mètre Fr 12.90. Ce tissu se ffVR ' > fi^Bf'SB'Vfrâ^BVâî ÉI'i P°UP messieurs ' dames' enfante,
bliez pas que pour tout achat de prête à merveille à la confection àYm l ' ^ ' '

: ¦ B8̂ ! 
' M  ̂W^b 

en aC'er °U P'aqué' m°dèles de
12 paires, la treizième vous est de robes, blouses ou tuniques. H B|LJ1 B__Hl ! ! i : SfJfySH fff mWfl vi "e' P'on9ée ou chronomètres
offerte gratuitement. Rayon de tissus , 1er étage. 

mammm ^Q 
H« 

B Wkvsmfm m "f w de Fr 24.90 à 198.—



Nouvelle divergence entre le Jura et l'ancien canton
Votations fédérales et cantonales

Comme prévu , l'initiative fiscale lan-
cée par le parti socialiste et le cartel
syndical jurassiens a été rej etée par
l'ensemble du canton, à une majorité
de 2 contre 1. L'opération a toutefois
été payante dans le Jura même, puis-
que cinq districts l'ont acceptée, seuls
ceux de Laufon et de La Neuveville,
qui figurent parmi les plus gouverne-
mentaux, l'ayant repoussée. Partout
ailleurs, si l'on excepte le vote nuancé
de Courtelary, ni les mots d'ordre de
certains partis ni la propagande dé-
ployée n'ont pu faire fléchir la majori-

té des citoyens qui trouvent leur char-
ge fiscale trop lourde.

Le rejet unanime des districts aléma-
niques ne surprend pas. Il étonne mê-
me d'autant moins que le Grand Con-
seil avait rejeté massivement l'initia-
tive fiscale jurassienne, la plupart des
socialistes — mais le sont-ils vrai-
ment ? — et des syndicalistes alémani-
ques s'étant opposés à l'augmentation
des déductions de salaires et à l'ex-
tension de l'échelle des taux lors des
débats au Grand Conseil.

Ce qui déçoit surtout, c'est la faible

participation. Que faut-il vraiment sou-
mettre au peuple qui puisse encore in-
téresser le corps électoral si ce der-
nier boude les urnes sur une question
aussi générale mais touchant chacun
que la perception des impôts ? Les
« râleurs » sont légion et ils ne man-
queront probablement pas de critiquei
l'issue du scrutin d'hier ; il serait peut-
être temps qu'ils se demandent s'ils
n'auraient pas mieux à faire que de se
borner dans l'observation ou l'attentis-
me.

Il ne reste qu'à voir maintenant si le
gouvernement tiendra les promesses
qu 'il annonçait dans son message, à sa-
voir une révision de la loi d'impôt pour
1975.

La nouvelle loi sur la circulation rou-
tière et l'imposition des véhicules à
moteur a été, comme prévu, acceptée
avec une confortable maj orité. Le nom-
bre des opposants — un électeur sur
trois — surprend néanmoins puisque
tous les partis, sauf le PCSI jurassien,
préconisaient le oui. (fx)

Votations fédérales dans le Jura
ENSEIGNEMENT RECHERCHE

Oui Non Oui Non
Courtelary 2769 1297 2670 1375
Delémont 2959 1068 2905 1100
Franches-Montagnes 685 353 620 395
Laufon 780 372 734 412
Moutier 2979 1591 2739 1806
La Neuveville 467 180 459 186
Porrentruy 2646 1104 2552 1168
Total jurassien 13.285 5965 12.679 6442
Total du canton 88.126 60.164 94.310 53.284

Une fête grandiose à Bassecourt

Un cortège qui avait attiré beaucoup de monde, (photo rs)

Pour marquer l'ouverture des festi-
vités carnavalesques, Bassecourt a vé-
cu samedi soir déjà une manifestation
empreinte d'un tout grand cérémonial.
A cette occasion , le Prince Carnaval
Frédéric ler a été pompeusement reçu
par les autorités municipales et le mai-
re, M. Paul Jubin , lui a remis jusqu 'à
mercredi matin les clés de la cité. Puis ,
aux accents de la fanfare de Basse-
court, les participants ont gagné le sud
du village afin de brûler le bonhomme
Hiver sur le feu préparé par les em-
ployés de la commune.

Consécutivement à ce volet initial du
Carnaval 1973, un grand bal retransmis
en direct sur les ondes de l'ORTF, sta-
tion de radio qui concoure cette année
à la réussite de ces manifestations, a
réuni un public considérable à la salle
de gymnastique. La danse était condui-
te par un orchestre professionnel de
rORTF, l'ensemble dirigé par Chris
Mylan et la soirée animée par Jo Do-
na , de France Inter.

Apothéose de ce Carnaval, le cortège
du dimanche après - midi a connu un
succès populaire réjouissant. La qualité

et la variété des sujets présentés — le
programme prévoyait la présentation
de trente groupes — avaient en effet
attiré une très grande foule le long du
circuit emprunté par le grand défilé
humoristique.

De surcroit , dans le cadre du Carna-
val, l'ORTF qui participa à la campa-
gne publicitaire , a consacré son émis-
sion Inter en tête à Bassecourt. Par ce
biais , les auditeurs ont pu , samedi ma-
tin entre 10 heures et 11 h. 45, décou-
vrir les multiples aspects de cet impor-
tant village de la vallée de Delémont
et les activités de ses habitants, (rs)

Le Conseil exécutif bernois a tenu
la semaine dernière une séance d'une
durée exceptionnelle qui s'explique par
un débat détaillé sur le nouveau projet
de loi sur les hôpitaux et les écoles
préparant aux professions hospitaliè-
res.

Après de longues discussions qui se
sont déroulées en présence d'experts
des trois directions de l'hygiène pu-
blique, des oeuvres sociales et des fi-
nances et qui ont porté notamment sur
différentes propositions d'amendements,

le projet a été mis au point ct le gou-
vernement l'a transmis à la commission
parlementaire chargée de l'étudier en
vue de la prochaine session.

Le nouveau projet prévoit la per-
ception d'un impôt spécial en faveur
des hôpitaux dont le montant équivau-
dra à un dixième du taux unitaire des
impôts de l'Etat. Ceux-ci passeraient
donc effectivement de 2,3 à 2,4. L'en-
trée en vigueur de ce projet ne sera
fixée qu'après adoption de la loi par le
Grand Conseil, (fx)

Le nouveau projet de loi sur les hôpitaux prévoit
la perception d'un impôt spécial

Votations cantonales dans le Jura
Initiative fiscale Véhicules routier»

Oui Non Oui Non
Courtelary 2100 1957 2464 1551
Delémont 2803 1306 2231 1715
Franches-Montagnes 609 463 446 586
Laufon 368 775 666 477
Moutier 2841 1840 2365 2228
La Neuveville 270 369 396 242
Porrentruy 2223 1590 2054 1640
Total jurassien 11.219 8300 10.622 8439
Total du canton 51.497 95.974 99.636 47.621

Le budget de Saint-lmier rejeté pour la seconde fois
Les électeurs disent oui au Centre professionnel

Malgré l'importance des objets sou-
mis au corps électoral, la participation
aux urnes a laissé beaucoup d'électrices
et d'électeurs indifférents, quand bien
même sur le plan local ils avaient à se
prononcer sur deux questions d'un réel
intérêt. Au fédéral et au cantonal , sur
3798 ayants droit au vote, 1756 citoyen-
nes et citoyens ont voté. Les résultats
sont les suivants : arrêté fédéral modi-
fiant les articles de la Constitution
sur l'enseignement, 1098 oui, 614 non ;
encouragement de la recherche scien-
tifique, 1070 oui, 637 non. En ce qui
concerne les votations cantonales, il a
été enregistré pour la loi sur la circu-
lation routière et l'imposition des vé-
hicules routiers 985 oui, 698 non, pour

la modification de la loi sur l'impôt
direct 825 oui, 870 non.

Sur le plan communal, la participa-
tion a été légèrement plus élevée avec
1856 cartes rentrées sur 3798 ayants
droit. Si l'on tient compte qu'il s'agis-
sait de se prononcer pour la seconde
fois sur le budget municipal 1973 et de
doter Saint-lmier d'un Centre profes-
sionnel digne de l'importance de la
localité et de son économie, il faut bien
reconnaître que la fréquentation des
locaux de vote méritait une plus large
audience, d'autant plus qu'en décembre
dernier, lors de la première votation
quant au budget, 2273 cartes avaient
été déposées sur un total de 3807
ayants droit.

Samedi et dimanche, la demande de
crédit extraordinaire de 2.885.170 fr.
pour l'achat et la transformation de
l'ancienne fabrique Moeris à destina-
tion d'un Centre professionnel et con-
clusion d'un emprunt de même mon-

tant a donné le résultat suivant : 1100
oui , 739 non, blancs et nuls 17.

Une nouvelle fois, le budget a été
rej eté et de façon très nette encore,
soit par 1253 non et 584 oui, 17 bulle-
tins blancs et nuls. Par ce nouveau re-
jet , les votants, dans leur maj orité, ont
manifesté leur volonté sans équivoque
possible qu'ils n'admettaient pas la
présentation d'un budget refusé une
première fois sans qu'il soit amélioré
lors du second vote et qu'ils estiment
excessive l'augmentation de la quotité
d'impôt de 2 à 2,3 et celle de la taxe
immobilière de 1 à 1,3 pour mille. Ce
sont là les principaux griefs invoqués
par les opposants. Il faut souhaiter
qu'il en sera tenu compte à l'avenir.

Le premier budget, rej eté au début
de décembre 1972, l'avait été par 1548
non et 781 oui, 26 bulletins blancs et
nuls, 2273 votants s'étant exprimés sur
3807 inscrits, (ni)

En faveur de Bel-Automne
Bel-Automne compte cette semaine

à l'affiche de ses réunions deux mani-
festations, gratuites, bien entendu. Mar-
di 6 mars, des jeux seront organisés
durant tout l'après-midi au Cercle de
l'union, où sont attendus joueurs et
joueuses de cartes, échecs, philatélis-
tes, etc. Samedi après-midi 10 mars,
dans la salle des Rameaux, M. Lucien
Schwab, de Saint-lmier, pour le plaisir
de tous, présentera un magnifique film
(durée d'une heure et demie), qui met-
tra en valeur les beautés de Chasserai
(flore et chamois) et du Creux-du-Van
(bouquetins).

(ni)

Cambrioleurs précoces
Quatre chalets ont été cambriolés sur

la Montagne de Plagne dans le courant
du mois de décembre dernier. Après
de patientes recherches, la police de
Reuchenette est parvenue à identifier
les auteurs de ces vols. II s'agit de deux
écoliers de 11 et 14 ans du Seeland et
du canton de Fribourg qui ont été de
passage dans la maison secondaire des
parents de l'un d'eux, qui en ont pro-
fité pour visiter d'autres demeures et
faire main-basse sur différents objets.

(fx)

PLAGNE SORVILIER

Le corps électoral de Sorvilier s'est
rendu aux urnes pour élire le rempla-
çant de M. Schaer, conseiller municipal
démissionnaire pour cause de départ
de la localité. C'est M. Philippe Thoeni,
avec 52 voix, qui a été élu, devant M.
Paul Niederhauser, avec 36 voix. La
participation au scrutin a été de 40
pour cent, (kr)

Election
d'un conseiller

municipal

Une foule nombreuse était présente au Noirmont
Ouverte samedi soir par un bal bien

revêtu, le fête de Carnaval s'est pour-
suivie hier, par le traditionnel cortège.
Des centaines de spectateurs s'étaient
massés tout au long du parcours pour
admirer le corso qui s'est déroulé par
un temps agréable, fait  rarissime au
Noirmont à cette saison. Les chars, plus
modestes et moins nombreux que les

. ' .,, _
années précédentes , avaient pour thè-

' me des événements nationaux et inter-
nationaux. On avait abandonné, et
c'était plus prudent, l'évocation de
nouvelles locales. Le Prince Carnaval,
trônant sur un char, ouvrait le défilé
tandis que, sur un autre véhicule, une
poule refusait résolument de pondre,
vu la surproduction d' eeufs au pays.

Un cavalier décapité évoquait la sup-
pression de la cavalerie à l'armée alors
qu'un escargot rappelait le fatidique
100 km. à l'heure. Citons aussi la mini-
2000 et la cage aux fauves. Un groupe
constitué par des fonctionnaires com-
munaux, cantonaux et fédéraux , et des
enseignants, suggérait avec beaucoup
d'humour le treizième mois de salaire
dont ils ont été gratifiés récemment.
Alternant avec les chars, des groupes
d'enfants magnifiquement costumés
donnaient à ce cortège une qualité ar-
tistique bienvenue. Fort remarqué aus-
si le groupe de majorettes évoquant les
« cassons » et conduit par une clique de
tambours bien masqués et for t  discipli-
nés. Quatre fanfares entraînaient le
cortège ! celle de Saignelégier, dont
les musiciens rappelaient la paix au
Vietnam, ceux des Breuleux, en Ara-
bes, les musiciens-paysans des Pomme-
rats, juchés sur un char de foin et,
bien sûr, la fanfare du Noirmont, qui
avait pris pour thème le temps de la
fondue.

Cette nuit, le baitshai déroulera sa
ronde infernale et tiendra en évei l la
population, tandis que demain se clô-
turera le Carnaval , par la deuxième
édition du cortège et un bal à la salle
des spectacles, (bt)

Le Prince Carnaval (photo Impar-fx) i

Les Jurassiens ont fêté Carnaval avec enthousiasme

Le coup d'envoi du Carnaval delé-
montain a été donné dimanche matin
à 5 heures, par le traditionnel chari-
vari. Pour ce faire, la fanfare Les gais
lurons a réveillé les habitants de la
ville. L'après-midi, un cortège satiri-
que, animé par les trois fanfares de la
cité, a parcouru les rues de la ville.
Le soir et durant une grande partie

de la nuit , les établissements publics
connurent une animation peu commu-
ne. Ce déchaînement et ces folies car-
navalesques se poursuivront jusqu 'à
mercredi matin. Quant à l'après-midi
du Mardi-Gras , il permettra aux éco-
liers de se travestir et de déambuler
en cortège à travers la cité delémon-
taine. (rs)

Coup d'envoi à Delémont

Correction de route
approuvée

Moins du quart (23,7 pour cent) du
corps électoral s'est rendu aux urnes
pour se prononcer sur le proj et d'ar-
rêté concernant la correction de la rou-
te et des trottoirs, ainsi que de la cana-
lisations des chemins des Pins et des
Pinsons, dans le quartier des Tilleuls.
Le crédit de près de 500.000 francs a
été voté par 4434 oui contre 3826 non ;
l'opposition , qui était connue, a donc
été forte, (fx)

Professeur au Technicum
M. Claude Béguin-Borel, ingénieur

chimiste, docteur es sciences techniques
a été nommé professeur principal de
chimie et de technologie au Technicum
cantonal avec entrée en fonction le ler
septembre prochain, (fx)

BIENNE

Ecrasante majorité
C'est à une énorme majorité de dix

contre un que le corps électoral a déci-
dé la construction de la station d'épu-
ration des eaux usées avec les commu-
nes de Tramelan et Loveresse et voté
le crédit nécessaire de 1,9 million re-
présentant la part communale, sous dé-
duction des subventions fédérales et
cantonales. Ces travaux ont été accep-
tés par 348 oui contre 34 non. Il faut
relever que le coût total de la station
d'épuration est devisé à 5 millions. La
part des subventions dont bénéficiera
la commune sera de l'ordre de 54 pour
cent, (fx-

RECONVILIER

Ouverture
d'un nouveau magasin

A la suite de l'annonce de la ferme-
ture d'un grand magasin, c'est avec
plaisir que la population a appris qu'un
nouveau magasin de confection s'est
ouvert. Cette boutique, « Le Lotus
bleu », détiendra en plus des vêtements
tout le matériel photographique , (vu)

TRAMELAN

Attrait de la bijouterie
Un inconnu est parvenu à subtiliser

une bague d'une valeur de 200 francs
après s'être introduit dans la chambre
d'un ouvrier italien installé dans un
baraquement du chantier de la route du
Taubenloch. (fx)

FRINVILLIER

Ouverte au dernier jour d'octobre,
la patinoire d'Erguel a ferm é ses por-
tes hier dimanche, au soir, après avoir
permis à la foule des patineurs de
trouver plaisir et joie sur la piste de
glace et de pratiquer le sport du pa-
tin, surtout pendant les semaines sans
neige, (ni)

Fermeture
de la patinoire

Votations communales
Un oui, un non

Ce week-end, 1429 électeurs et élec-
trices sur 4879 ayants-droit se sont
rendus aux urnes pour se prononcer
sur deux obj ets.

Par 820 oui contre 590 non, le pre-
mier obj et, qui concernait un prélève-
ment de 40.000 francs sur le Fonds de
l'Ecole secondaire (pour la réfection
de la toiture du préau couvert et du
chauffage) et de 130.000 francs sur le
Fonds de l'Ecole primaire (125.00» fr.
pour l'achat de mobilier destiné au
collège Chantemerle, et 5000 francs à
l'école primaire de la rue de la Poste)
a été accepté.

En revanche, le second objet, qui
concernait une autorisation d'emprun-
ter 155.000 francs destinés à financer
le solde du mobilier du collège Chan-
temerle, sous réserve de ratification
par le Conseil exécutif du canton do
Berne, a été rejeté par 692 oui contre
720 non. (kr)

MOUTIER

Le gouvernement bernois a nommé
M. Maxime Beurret , maître profession-
nel , comme nouveau représentant de
l'Etat dans la Commission de surveillan-
ce du Centre professionnel Tornos pour
une nouvelle période de quatre ans et
a confirmé MM. Hugo Grunig, ingé-
nieur , Neuchâtel , Edgar Neusel , direc-
teur , Saint-lmier, et Ernest Schuttel ,
dessinateur, Delémont dans leurs fonc-
tions de représentants de l'Etat au sein
de la même commission, (fx)

Au Centre professionnel
Tornos
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1,- I ¦Hî ™'"ÏTÏÏH_ c "U JjË DES ENSEMBLES DE HAUTE QUALITÉ, DE GRANDE CLASSE S
I I ' & f_i*]_H_w_____i \̂ ^1 s®'ectionnés avec le plus grand soin et à des prix sans |
*£* :-* E£ JÈHr Ow w  ̂ T̂ T ŵ m̂ # ___r _JB_K._J_Hu_D r'* T-H _P  ̂̂ *  ̂ ^̂  * fe.. 1̂ ' . ¦$ T ]

^ V -, spécialiste de l'ameublement, de la décoration, du tapis, a choisi pour S?;| ***¦¦" ** lïïANWElC Jr ë%  n Bf.^4
; |p vous les plus beaux, les plus intéressants modèles de la production rj dès Fr. 900.-, à crédit Fr. 1050.-, acpie Fr. 270.-, pa r mois JhW MM
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a;H-/J Gendarmes I *̂-3r -4Mg£S9ffB '"V"*"15 HBBlHï si 1 " }' ide sûreté B̂ KM

Iw  ̂
Etre 

de 
nationalité suisse. .M F ¦ : '| «*%*' *9%_f ¦ *? ï *_? *;"':i |̂̂ '.

;M':?;̂ S
,,* S , I Etre âgé de 27 ans au maximum lors de nnseriptfon. jH , | ; M £ - 

% 
.' _ >s\'- •«..**>

ï̂*SMl 
Bre inC°rp0ré da,1S rélile- - ' "" ï  ^^W î-V'g -

' ¦ / '   ̂
Etre de nationalité suisse. HS '̂̂ '

^
*gJ^J 

Avoir une bonne santé, mesurer tTO cm ao minimum. S 
.̂^^  ̂

, / ,f H Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription. i Sffigt |I1 JBg
*r* ï̂-1^ OB sans chaussures. rB§'0:-'a*y5̂ r̂̂ :__»̂ (Ẑ  
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^ ' WTm__W^t**l'î 'l.iv lPi< '̂̂ M'|1T^'
nt

^",'i "ffl_______^___Hg':'j ~
t'' . •* aSIa de la police. Hôtel de police , 19 bd Cari- fj<-'Tjf * R. "v1? ̂
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Lassitude et douleurs dorsales?
II vous faut le lit assurant un soutien corporel sûr
Les propriétés d'un Superba font que le lit Achetez à la fois matelas et sommier cycles naturels l'équilibre de température^
soutient les reins aussi efficacement que les Superba. Vous posséderez ainsi le lit-santé d'air et d'humidité.
épaules. La nuque comme les jambes. Inde- par excellence: celui qui assure un soutien Demandez des renseignements détaillés au
pendamment de l'inclinaison de la tête et anatomiquement adéquat tout en agissant magasin de meubles ou de literie.
des jambes.Un lit qui épouse votre anatomie prophylactiquement contreles rhumatismes.
avec rigueur, mats tout en douceur — pour Le rembourrage des matelas Superba com- ^^^ 

«.B inBHMM ____
vous porter comme , si vous reposiez dans prend exclusivement des fibres naturelles "VBSB 3SB. M __3_______ B^HXft.
une «coquille» confortablement rembourrée sélectionnées et dispensatrices de chaleur; SvPERBA — *
et moulée sur votre corps. des matières qui règlent donc selon des f̂tjnjs; Superba SA, 6233 Biiron/LU

I Après avoir été élue par membre du jury disposait I
I un jury international lors du de 15 points qu'il devait ré- I
j dernier salon de l'automo- partir sur 5 autos. Le résultat I

H bile àLondrescomme«meil- a été très serré, en regard
I leure voiture de l'année», spécialement aux réalisa- I

puis également par un jury tions spectaculaires qui ont I
I suédois qui lui conféra la caractérisé la construction

même nomination,Î'AIJDI 80 automobile en 1972 et il re- JI vient d'obtenir la couronne présente untriompheexcep- I
de toutes les distinctions. tionnel pour le vainqueur: I
Ce ne sont pas moins de l'AUDI 80.

j 44 journalistes spécialisés Après ce jury spécialisé, ce I
de 15 pays européens qui sont les lecteurs de l'hebdo- i
ontprispartà l'élection orga- madaire «Stern» qui ont eux i
nisée par la revue allemande aussi donné leur avis. Ils ont I
«Stern» et le journal hollan- élu les meilleures voitures B
dais spécialisé «Autovisie». réparties sur 10 catégories I

; Le choix parmi les nouveau- différentes de marques en I
tés 1972 devait se faire sur vente sur le marché aile- S
la base des critères sui- mand.Lors decette élection, Jvants:conceptiontechnique, l'AUDI 100Coupé S a obtenu
«design», économie d'entre- une étoile d'or et l'AUD1 100 I

H tien et sécurité. Chaque une étoile d'argent.

I AUDI 80 I
C'est avec plaisir que nous vous arrangerons

un essai avec votre agent AUDI NSU le plus proche.
Téléphonez au No. 056 43 01 41 (M. Keller)

AUDI NSU Distribution S.A., Schinznach-Bad

•i À VENDRE

I café » restaurant
avec

I i . . . . . . . .  .

__P . _____ ____! m\ferme attenante
situé en bordure d'une route cantonale à proximité

! de la ville du Locle.
i Salle de débit, salle à manger rénovée au ler étage,
i terrasse, 4 jeux de quilles automatiques , logement

comprenant cuisine, salle de bain , 6 chambres, 6
chambres hautes, 2 caves et une lessiverie.

Grand garage et vaste parc privé.
Ferme comprenant : Etable à bovins et écurie à
chevaux.
Conviendrait pour centre équestre.

Magnifique dégagement.

Date de reprise selon entente. Affaire sérieuse.

Pour traiter : Minimum Fr. 100 000.—.

S'adresser à : Etienne Favre, propriétaire , membre de
S l'ASSQ, Restaurant « Jet d'Eau », 2412 Col-des-Roches,
\ Tél. (039) 31 46 66.

- ¦ BB
VOUS QUI CHERCHEZ UN

********
pour une période plus ou moins longue, notre entreprisa
offre à

personnel féminin et masculin Ë
des travaux divers et variés en atelier.

Adressez-vous à notre chef du personnel qui vous
donnera tous renseignements.

CARACTÈRES S. A., RUE DU PARC 7

2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 50 31

VIQUOR S. A., Cressier
cherche

employée
de bureau
pour son bureau de Cressier (NE).

Nous offrons un poste de travail dans une ambiance
agréable et un salaire correspondant aux capacités.
Débutante serait mise au courant.

Ui N'hésitez pas à nous téléphoner
11 au (038) 47 16 16.

¦ -MIGROS 
cherche

à son SIÈGE CENTRAL DE MARIN
(à 8 km. de Neuchâtel)

agent
d'exploitation

ayant accompli un apprentissage profes-
sionnel et possédant un diplôme d'une école
pour spécialiste d'exploitation ou un certi-
ficat de cours pour agent de méthodes.
Après un stage de formation au sein de
l'entreprise, il aura à exécuter des études
de travail dans nos différents départements.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne , bonne
rémunération , restaurant d'entreprise, logement à
disposition.

Ê 3 M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , casse postale 228, 2002 NEUCHATEL,
tél. (038) 33 31 41.

*—^________________________________________________

Grand Magasin

___P&W*<A __rf^_i ^F r* m" M ' ^ J r *I  ̂ nH

aJ| ^̂ îEla&Wi l̂ffi 'm.
' ¦ * 5» ' cherche 1

¦ VENDEUR
ï. pour son rayon

n Nombreux avantages sociaux

 ̂
Bu dont caisse de pension, plan i

W Un d'intéressement et rabais sur les . ;

xl B achats.
^̂ 5 m Semaine de 5 jours par rota-

WB lions.
I Se présenter au chef du per- I
¦ sonnel ou téléphoner au (039) I

I 

cherche pour sa division machines horlogères, un

monteur en appareils
électroniques
pour des travaux

— D'AJUSTAGE, MONTAGE
— DE MISE AU POINT
— DE CONTROLE
— DE RÉPARATION

d'appareils électroniques destinés au contrôle de la
marche des garde-temps.

Faire offres manuscrites , se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, M. Noverraz , tél. 039/21 11 41, interne 425.

I. *-»¦¦»"¦-•"——¦——_____-____-_-_--------__----------______---_---_-_-__-------------__-__.—--_-—_-_-----------------_



Ford Capri
pourlaO

Mieux équipée-
sans supplément de prix.

¦" ' < ' - ' ' '  ' ' r'''- --¥^"iff'iiiiN_i_t .i._ 'r)iii ' ' - '"•

Comme toutes les Capri, Sur la Capri 1600 XL qui de prix: un toit ouvrant.
la nouvelle Ford Capri 1300 L est équipée - de série - Aujourd'hui même, chez
a bénéficié, à la fin de avec des pneus radiaux et votre concessionnaire Ford,
l'année dernière, de 175 des freins assistés, nous essayez la nouvelle Ford
améliorations. Ford fait avons ajouté une montre ' Capri de votre choix et
encore mieux. A l'équipe- électrique, des glaces arrière souvenez vous: le réseau
ment déjà très complet de la ouvrantes ainsi qu'un Ford couvre toute l'Europe.
Capri 1300 L s'ajoutent dégivreur de glace arrière. Ford Capri pour la
maintenant: des freins Sur la Capri GT, vous aurez Suisse... toutes encore
assistés pour votre sécurité, le même équipement avec en mieux équipées, sans
des pneus radiaux pour une plus une radio Blaupunkt à supplément de prix,
meilleure tenue de route et 3 gammes d'ondes (PL/
un dégivreur de glace arrière OM/FM). Et pour le modèle
pour une conduite plus sûre GXL - sommet de la gamme- Ford CaDN 1300 Len hiver. Tout cela sans nous vous offrons même - . *i! V -̂rr\r\
supplément de prix. de série - et sans supplément TOUJOUFS Fr. 10720 -

^^> Mieux équipée - sans supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, 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 SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 16 13.

sur

1 Carnets de dépôt 1
______ > '~n

• Fr. 20'000.- peuvent être retirés
sans délai de dénonciation

• Discrétion absolue garantie

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 394'000'000.-

I Banque Procréditjl
; ! La Chaux-de-Fonds \L

°̂ ĵ
Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds | I
Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne

! Rr_r"_ pour le rapport de gestion I
i i » j »  QUI I sous enveloppe neutrei fondée en

Nom I
T CJïï B̂  _̂S Prénom i l
1 29 1 AZ—m ,W ¦ _-»_-_ Rue I

Localité I

On, offre à louer , à Cormoret,
pour tout de suite ou à convenir :

APPARTEMENT
de 4 V_ pièces, tout confort.

S'adresser à Mme Lucienne Jean-
neret, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
41 35 50.

NOUS ENGAGEONS :

aide-mécanicien
pour travaux d'entretien et de reprises.
Se présenter ou téléphoner à :
Vve A. MATTHEY & FILS
Jardinière 156 — Tél. (039) 22 32 21

_. 2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche pour le ler avril

DAMES
de 35 à 45 ans, parlant français , comme
femmes de chambre (repassage ou cuisi-
ne simple) clans petit home, à 16 km. d;
Neuchâtel. Nourries, logées, congés régu-
liers. — Ecrire sous chiffre FL 4808, au
bureau de L'Impartial.

RIVIERA
près d'ALASSIO

à vendre des jolis
STUDIOS, cuisine
équipée, près mer
et plage, dans Ré-
sidences suisses,
dès Fr. 27.000.—,
APPARTEMENTS
dès Fr. 40.000.—
Visites sur place
organisées. INTER
SERVICE, 15, Cité,
Genève, tél. (022)
21 56 44.

¦ wA ]  f A-H

Wlin\ L'ENTREPOT REGIONAL C O OP

cherche

1 chauffeur
poids lourds

et

1 aspirant-chauffeur
poids lourds

(en possession du permis A)

Horaire de travail régulier.

Conditions sociales intéressantes.

Faire offres ou prendre rendez-vous à ;
l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP - Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 21 11 51

LA FABRIQUE
NATIONALE DE
RESSORTS S. A.
Etoile 1,
La Chaux-de-Fonds

cherche

chambre
pour une jeune
employée, à partir
du ler avril 1973.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



Grande vente de fourrures
Réservez dès maintenant
votre manteau pour 1973

Nouveaux modèles Prix actuels

fHBmWBfW ŜBBj^^HU
_w7m_ *̂  k Pjff lB  ¦ " ĵlmV. _____________ \

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Fortes augmentations de prix dès avril 1973 !

B aans caution
B de Fr,600w— à 10,000.—
\m\ _________ ____m_3Ë__ M m rwwHiiim nmfnt*

Ft  ̂Sga 1 sR DlicrMon
KÊffl OTW. ur.' _»Jjj9 .btol>M.

pjMlï '*  Sd.f.< UJ|JJI

w—
RM 
\atmt 13_

A VENDRE D'OCCASION
1 compresseur Serva- Technique, type
SHE 14 AL 4 2 cylindres, débit minute
190 1., réserve 200 L, réglage 1-13 atm.
cap. mot. 3 CV, 380 V, arrêt et reprise
automatique de sécurité. Etat de neuf.
Au lieu de fr. 2760.— + ICHA, seule-
ment fr. 1500.—. Agence Simbi, B. P. 86,
Le Landeron, tél. (038) 51 15 08 ou1 (032)
3 18 10. 

jWAH Ll

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de commerce
/

pour divers travaux administratifs et de secrétariat , avec quelques
années d'expérience et capable de travailler de manière indépen-
dante. Activité intéressante et agréable, connaissance de l'allemand
souhaitée.

Semaine de 5 jours, horaire mobile, prestations sociales appro-
priées, caisse de retraite, cantine moderne, etc... !

Envoyer offres de services avec curriculum vitae et documents
habituels en indiquant vos prétentions de salaire ou prendre
contact directement par téléphone avec

WAHLI FRÈRES S.A., Fabrique de machines, 2735 BÉVILARD
,.-*_ Tél. (032) 92 13 23.

.. . . -: . . -: :' . . . : • . , \ ¦ . . . : ' , ¦ , (_ _ J ' ' .
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a
5 SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous offrons à

jeune homme
terminant sa scolarité en 1973 la possibilité d'acquérir
une formation professionnelle complète d'ÉLECTRO-
PLASTE au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité.
Rémunération dès le début.
Cours professionnels pendant les heures de travail.
Horaire variable - Service de bus gratuit - Cantine.

Ecrire, téléphoner ou se présenter selon vos conve-
nances personnelles.

Fabrique de boites A. JAQUET
Rue du Crêt 2

engagerait

visiteuse
pour différents contrôles et petits
travaux d'atelier et de bureau.
Possibilité d'horaire réduit.

Faire offres ou se présenter. !
Tél. (039) 23 72 55. i

f A

Fabrique d'étampages de boites
de la place, cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux d'atelier, faciles.

S'adresser à : A. QUINCHE
Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

V .

Horloger
complet

trouverait place stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial
5646

Employée de bureau
aimant les chiffres

EST CHERCHEE
pour différents travaux de bureau
et de comptabilité.
Travail à plein temps,
éventuellement partiel.

Faire offres à case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

MEUBLÉE, indépendante, chauffée, avec
douche, à 5 minutes de la gare. Tél.
(039) 22 24 23.

BELLE CHAMBRE indépendante, au
centre, part à la cuisine et salle de
bain. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 34 58.

CHAMBRE MEUBLÉE à personne tran-
quille ; chauffage général, part à la cui-
sine, quartier du centre ; libre tout de
suite. Tél. (039) 22 12 21.

CHAMBRE À COUCHER bouleau clair
plastifié, lit français. Tél. (039) 26 86 41.

URGENT, cause départ : machine à laver
le linge AEG, état neuf , garantie, prix
très avantageux ; cuisinière électrique
AEG, très bon état. Tél. (039) 26 80 17.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL
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Exposition Photo-Gné Zurich Èf ' Jf
16 au 25 mars 1973 Zuspa Halles M *̂ |
Heures d'ouverture: J$ ™ M
quotidiennement de 10.30 à 22.00 heures 4? ẐgÊ?

MIGROS 
cherche

à son siège central de Marin

employé responsable
pour son secteur camions-magasins

Nous demandons un employé de commerce ou vendeur
expérimenté, qui serait formé au sein de notre entre- |
prise.

Place stable, bonne rémunération,
avantages sociaux d'une entreprise moderne,
restaurant d'entreprise.

E03 M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

..........................................
: gj M PARTIAL :
: 

—~——a™" . :

j Avis à nos abonnés I
• •• LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •

J Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 Jours). J
• La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •
• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
« sont à la charge de l'abonné. Z

:................................. :

IMPORTANT COMMERCE
i DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis D

Etranger hors contingent
conviendrait.
Rayon :
canton de Neuchâtel et Jura ber-
nois.
HORAIRE RÉGULIER
48 heures par semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039\ 23 10 56

Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 22 12 56 / 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Agent officiel :
ADRIA - KING - SPRINTER

WELTBUMMLER
de grand luxe

dès fr. 4.900.— double-vitres
comprises.

MOBIL - HOMES
CASITA - pliante en dur

Auvents - attelages - accessoires.
Reprises - crédit - occasions.

Présents au 'Salon du Tourisme
; de Lausanne du 3 au 11 mars
| Stands No 1017 - 1018, ler étage

Nous engageons pour notre office comptable

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylo.

Horaires partiellement libres !
Prestations sociales d'une grande entreprise.

13e salaire en 3 ans
Adresser offres à l'Office du personnel de COOP
NEUCHATEL, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 37 21, interne 21.

L__________________________________________________________________________

Constructeur-
horloger
avec expérience en micromécanique
cherche situation en rapport. Région
La Chaux-de-Fonds. Nationalité suisse.

Faire offres sous chiffre HC 5680 au
bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Mécanicien autos
connaissant moteur Diesel, partie
électrique, etc., cherche place en
qualité de chef de garage ou d'un
parc de voitures.

Plusieurs années d'expérience.

Faire offres sous chiffre 28-300135
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNE
DAME

cherche travail les
mercredis après-
dl, samedis et di-
manches, dans Tea-
Room, kiosque ou
petit magasin.

Tél. (039) 26 79 41

Femme de
ménage

est demandée par
ménage soigné.

Tél. (039) 23 88 76

Lisez l'Impartial

CARBURANTS S.A. - -J/
NEUCHÂTEL H

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un chauffeur
poids lourds

pour livraisons alternatives de lubri-
fiants avec camion à pont et avec
camion citerne.

Faire offres rue du Seyon 6 - 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 21.
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Téléphoniste
; à domicile est demandée.

Entrée tout de suite ou à convenir.
t

Ecrire sous chiffre AS 5491 au bu-
reau de L'Impartial.

UtilitairesVW
Rendement légendaire, qualités routières célèbres et
(sur demande) transmission automatique! Avec une
sécurité accrue: zone déformable avant, pare-chocs
à hauteur normalisée internationale, garnitures de freins

©

renforcées! Et l'équipement complet VW-dont
la radio 2 longueurs d'ondes!
Utilitaires VW- plus qu'utiles: investissement
minime pour une rentabilité supérieure!

SPORTING GARAGE J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039) 31 40 30, Le Locle ;
GARAGE DES BRENET, F. FRINGER , tél. (039) 32 1132, LES BRENETS ;
GARAGE DU JURA, W. GEISER , tél. (039) 61 12 14, LA FERRIËRE ; GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. (039) 41 34 77 , VILLERET ; GARAGE
DU BÉMONT, P. KROLL, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

I MIGROS- 
Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds pour l'un de nos employés

appartement
de 3 à 4 pièces

Veuillez adresser vos offres ou
téléphoner à la Société Coopé-
rative Migros, Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41, pendant les heu-
res de bureau.

A VENDRE
¦ REMORQUE D'OCCASION à

1 essieu, pont fixe, avec pneus
en bon état.

Conviendrait spécialement pour
j agriculteur.

S'adresser à : Comina Nobile
\ S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.

(038) 55 27 27.

MACHINES DE BUREAU ____ B ¦"•¦ |

| NOUVEAU !
N LA CALCULATRICE ; «
H DE POCHE avec mémol- [ w
JE re. Fonctionne sur bat- N '
i- .i terie et secteur. ; i 3
y SEULEMENT 685.— .1 ""
.'' -' .' I 4) *-*

iâ Demandez une démons- | I :S 2
B tration. f £ w
¦ ! | _J ml
!' .̂ r~^'^~~7̂ — - I — 'v

Une f f»  a ~_^
CURE efficace! ̂

^
iwirihonimei uMÊf âr•«¦«•femme/MME&M ^

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

HÔTEL DU CERF
2605 SONCEBOZ
engagerait

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée,
bons gains.

S'adresser à : Ch. Allemand
Tél. (032) 97 10 12

< L'IMPARTIAb est lu partout et par tous
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Cousine Zabeth leva l'aiguille vers la lampe,
ferma un œil, introduisit le fil de coton donl
elle avait préalablement roulé et mouillé l'ex-
trémité. Puis elle se mit à l'ouvrage. La fine
tigette d'acier allait , venait , jouait avec adresse,
couvrait peu à peu la brèche béante d'un
réseau de brins serrés.

Les doigts de la femme agissaient toutefois
automatiquement. La pensée était ailleurs.

Depuis le début de l'après-midi un instinct
impérieux orientait les pensées de Zabeth vers
une même direction. Il s'agissait de Hubert. Le
garçon était parti au village tôt dans la ma-
tinée. Midi avait sonné. Pas de Hubert. Une
course imprévue dans quelque ferme éloignée ?
Ce mauvais temps de neige ? La défaillance
d'un ski ?

Possible, tout cela. Mais à mesure que s'al-
longeaient les heures, d'autres hypothèses sur-

gissaient. Celles d'un malaise, d'un accident.
L'inquiétude s'installait à la Haute-Combe.

Elle redoubla quand l'aîné ne parut pas
au repas du soir. Pas de doute, il devait se
passer quelque chose d'anormal... Une absence
aussi prolongée, sans avertissement préalable,
ne répondait pas aux habitudes du garçon.

Immobilisé comme il l'était, Jean-Claude ne
pouvait aller aux nouvelles. L'on chargea Ely-
sée et le bouèbe de le remplacer. Le maître
berger s'informerait dans les fermes avoisi-
nantes. Le jeune Pierrot , armé d'une bonne
lampe électrique, essaierait de pousser jusqu'au
village.

Malheureusement, les deux initiatives se ter-
minèrent dans l'insuccès. Hubert n'avait pas
été aperçu dans les parages. Pierrot rapporta
bien la nouvelle de son passage chez la grosse
Céleste. Mais sans plus. L'on ignorait où il
s'était rendu après son départ de la boulan-
gerie.

Cette fois, l'inquiétude se transformait en
angoisse. Une angoisse que personne ne voulait
encore avouer. Elle était sur les visages, dans
les rares paroles et les longs silences. L'air que
l'on respirait était oppressant. L'on y devinait
une sorte de danger. Chacun éprouvait une
peur indécise de ce qui allait venir.

A onze heures du soir le vieil Elysée s'était
retiré avec son petit fils :

— Ma fi , s'il y a quelque chose, m'ame
Zabeth, il nous faut chercher tout de suite.
Et des fois que le maître ne rentrerait pas

dans la nuit , alors Pierrot filerait chez les
gendarmes, dès le jeune matin.

» Misère de moi ! Les diableries, ça arrive
toujours sans cloches ni bourdons... On s'en
va. Viens-t'en, gamin... Bonne nuit quand mê-
me, m'ame Zabeth. »

— Bonne nuit les hommes.
Fatiguée de tourner en rond dans la cui-

sine et de monter chez Jean-Claude qui clau-
diquait là-haut à travers sa chambre, la fer-
mière s'était mise à son « reprisage ». Mais,
vers dix heures, elle n'y tint plus. Ayant remi-
sé laine et aiguille, elle retourna chez le cadet :

— Qu'est-ce qu'on fait ? Attendre, encore
attendre... Nous ne pouvons plus rester comme
ça. C'est à vous faire changer le sang en eau.

— Calme-toi, ma bonne Zabeth. Je suis sûr
qu'il n'y a rien d'irréparable. Hubert a dû
faire une chute quelque part. Avec cette mau-
dite neige, les traces de skis s'effacent vite.
Et pour peu que la culbute ait eu lieu dans
un coin désert...

Il essayait de se rassurer lui-même. Mais
le cœur n'y était pas. Les paroles glissaient
entre eux sans laisser de traces. Comme des
gouttes d'eau sur la pierre. Finalement, le
cadet se décida. Non. Plus moyen de rester
dans pareille indécision.

— Va réveiller le bouèbe. Qu'il monte au
village. C'est encore ouvert, chez Céleste. Qui
sait s'il n'y apprendra rien de nouveau ?

Elle s'exécuta. Le gamin parti , Zabeth et
Jean-Claude poursuivirent leur attente tour-

mentée, lourde de craintes amères. Ce fut
long, interminable. Pierrot revint vers minuit.
Mais la bouche vidé d'informations. Personne,
au café , n'avait entendu quoi que ce fût au
sujet de Hubert.

La nuit se termina dans l'angoisse. Ni Zabeth
ni le cadet n'arrivèrent à fermer l'œil. Même
agitation chez Gillioz. L'aube était encore en-
sommeillée que déjà le vieux, flanqué du
bouèbe, cognait à la porte de la cuisine :

— Alors, que se passe-t-il, m'ame Zabeth ?
— Rien , hélas ! Nous craignons le pire, ren-

voya la fermière par la fenêtre ouverte. Tenez...
Je vous jette la clef. Entrez. Préparez le café.
Je vais descendre. Après, on enverra Pierrot
chez le maire pour qu'il téléphone aux gendar-
mes. Aussi vrai que Dieu existe, il est arrivé
un malheur.

Le petit déjeuner expédié, le bouèbe se mit
en route.

Quelques heures plus tard l'alerte était dé-
clenchée et les premières mesures prises. Pen-
dant que des douaniers aidés d'une équipe de
volontaires se mettaient à battre la montagne,
le lieutenant de gendarmerie venu de Morez
entrait en contact avec Céleste, la boulangère.
C'était en effet chez celle-ci que l'on avait vu
pénétrer le fils Jorand avant sa disparition.

La grosse femme ne fit aucune difficulté
pour mentionner l'incident de la lettre.

(A suivre)

la maison blessée

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
Nous aimerions engager dès que possible une

secrétaire
pour notre service du personnel

Notre nouvelle collaboratrice doit
— être au bénéfice d'une formation commer-

ciale complète
— avoir une bonne culture générale
— être de langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Nous souhaitons rencontrer auprès d'elle :
— tact
— discrétion
— facilité de contact
— caractère agréable.
Nous pouvons lui offrir :
— une activité intéressante et stable au sein

d'une petite équipe (3 personnes)
— la possibilité de se familiariser avec tous

les problèmes d'une gestion moderne du
personnel

— de nombreux contacts avec les personnes
travaillant dans différents services de
l'entreprise (plus de 350 personnes occu-
pées dans nos bureaux centraux)

— des conditions de travail et prestations
sociales de premier ordre.

Si les questions sociales vous attirent n'hési-
tez pas à téléphoner ou à écrire à
Monsieur Rod, chef du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208
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2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat , (038) 53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont, P. Nufer , (039) 53 11 87.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A»

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
de La Chaux-de-Fond»

cherche pour entrée au plus vite
una

aide
de bureau
connaissant la dactylographie.

Faire offres sous chiffre AD 5738
au bureau de L'Impartial.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN
responsable de notre parc de
machines.
Nous offrons i
— une situation stable
— les prestations de travail et

de rémunération d'une grande
entreprise

— des avantages sociaux
Faire offres à :
HAMMEL S. A. — VINS
Les Cruz — 1180 ROULE - : ' '
Tél. (021) 75 11 41

Nous cherchons

UNE OUVRIÈRE
pour petit travail d'atelier facile. Horaire
réduit possible.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél,
(039) 23 15 02.

Le feuilleton illustré des enfants f

* I— 1

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Semaine de beauté Bea Kasser du 6 au 10 mars
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L événement naturel qui se produit Séries de produits de soin Enfin une nouvelle ligne de produits
survotre visage... biologiques pour: de beauté avec le timbre de garantie —

Avec les nouveaux produits biologiques Bea Kasser, hypo-allergénique.
votre teint est confronte avec la nature à l'état pur. p_eau_grasse ir J M

Vous nepouvezrienoffrirdemieuxàvotre épiderme. peau sèche Oe,cfy_>
peau sensible .e)  ̂ Q

L
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La peau se ranime, devient fraîche et juvénile parce tioulière. o~A\_\> ;
qu'on lui fournitce dont elle a besoin: ' T . , ;., .. • , ,
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Le résultat remarquable ^^w^ ̂ ji Ri BEA K A S S E R
Chaque application est pour voire peau un événe- %fS$È£ H illlk l rnc mptiniie

.MIMWWJ*. ment aux effets ' surprenants. Les principes actifs «" '4HkW'*^VÈfflfĉ Br/ : ^Uii i icLlLj Uc
pénétrant jusqu 'au derme réveillent les tissus v/#jB[ '

- f̂lWBrf®/ PURETÉ DE LA NATURE
atones et relâches. \-»«B| I W&*~y A DES PR1X NATURELS

II vous sera offert gracieusement un cadeau, pour tout achat
d'un produit Bea Kasser de Fr. 8.50.
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RENVERSANT !

une telle qualité pour ce prix :
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LA CHAINE HI-FI 3015, 2 x 15 W musique, 2 X 10 W
sinus, distorsion < 1 °/o selon DIN 45503, 25-30.000 HZ.
Diaphonie > 45 db à 1000 HZ. Platine manuelle + au-
tomatique avec dispositif « diamatic » (sélection auto-
matique du diamètre du disque) cellule shure M 75 D.

Complet avec capot 1195.- votre rabais 23°/o = Q/R _

ET N'OUBLIEZ PAS,
ELLE SORT DES USINES DUAL !

BwPCBBaBI L"Rotiert 23"25
£#X#| j Tél. 231212

LA GRANDE HI-FI À PETIT PRIX !

NETTOYAGE À SECTmz
AV. LÉOPOLD-ROBERT 70 et RUE DU LOCLE 22

OFFRE SPÉCIALE!
m PANTALON ^̂ ft^O JAQUETTE JBJ WÊtk
® VESTON fflÊP Q
• JUPE simple W| : |7
$ PULL îfiP̂  pièce
CHAQUE VÊTEMENT EST SOIGNEUSEMENT
NETTOYÉ • APPRÊTÉ • REPASSÉ • EMBALLÉ
SOUS HOUSSE PROTECTRICE

PROFITEZ VITE, ces. ^
TEXpRrcc nettoyage à sec et

rntOO chemises-express

,AV. LÉOPOLD-ROBERT 70 et RUE DU LOCLE 22
(vis-à-vis de la gare) (porte blanche)

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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I express !

do Fr. 500.- à Fr. 20000.-

© Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

1 Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, tél. 039/231612 |

 ̂
J& ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00

^gk JÉ39 terme le 
samedi

m̂agSr Nous vous recevons
W* discrètement en local

I Mm, privé i

I M^r il
¦p ^Pb , NOUVEAU Servies express
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• Endroit ' 1

cherche pour son département de production division
MACHINES HORLOGÈRES des

OUVRIERS
DE PRODUCTION
pour des travaux de :

• TOURNAGE
• PERÇAGE
• FRAISAGE
• MONTAGE

• ou encore pour du RÉGLAGE
DE MACHINES SEMI-AUTOMATIQUES

Formation assurée par nos soins.

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

A VENDRE

VW 1500 Scarabée
1967, grise, 36.000 km. Voiture très soi-
gnée. Prix intéressant.
GARAGE DE L'AVENIR Agence Mazda
Progrès 92 Tél. (039) 22 18 01

2300 La Chaux-de-Fonds

H CRÉDIT <PERS0NNAUSÉ> ML
Pour tous vos meubles j

Conditions «SUR MESURES » {

1 GRABER - AU BÛCHERON |
] i L.-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 H

^» /^ Le 
home 

d'accueil «Les Perce-Neige»

f to\ [ rt o  Commerce 2, 2208 Les Hauts-Geneveys

f @|ft l DÉSIRE ENGAGER

.. . .

éducatrice
pour lui confier la responsabilité d'un groupe de jeunet
filles, mentalement déficientes, âgées de plus de
18 ans.

Date d'entrée : début août 1973.

Travail en internat - Week-ends libres.

Conditions selon conventions ANEMEA - ARTES.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae et
photographie à l'adresse ci-dessus.

Qui s'intéresse à
des tableaux de

Hermann Janet,
d'une collection pri-
vée?. Un tableau de
Theynet. Tél. (031)
43 03 60, Berne.

Usez l'Impartial



Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Winterthour, 3-1
La Chaux - de - Fonds - Lugano,

renvoyé; tip tiré au sort : 1
Chiasso - Zurich, 0-0
Grasshoppers - Servette, 2-0x
Granges - Fribourg, 1-0
Lausanne - Young Boys, 5-1
Saint-Gall - Sion, renvoyé; tip ti-

ré au sort : 1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l Bâle 15 9 3 3 31-21 21
2 Grasshop. 15 8 3 4 36-22 19
3 Sion 14 7 3 4 21-20 17
4 Lugano 14 6 5 3 15-15 17
5 Winterth. 15 6 5 4 27-17 17
6 Zurich 15 7 3 5 22-18 17
7 Lausanne 15 6 4 5 31-20 16
8 Servette 15 7 2 6 22-17 16
9 Y. Boys 15 6 2 7 21-23 14

10 Chaux-Fds 14 4 5 5 19-24 13
11 Chiasso 15 5 3 7 12-23 13
12 Fribourg 15 2 5 8 13-22 9
13 Granges 15 3 3 9 10-25 9
14 Saint-Gall 14 3 2 9 17-30 8

Ligue nationale B
Chênois - Bienne, 0-3
Etoile Carouge - Mendrisiostar,

3-3
Lucerne - Bruni , 4-2
Martigny - Buochs, renvoyé ; tip

tiré au sort : 1
Neuchâtel Xamax - Aarau, 2-0
Wettingen - Vevey, 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

. 1 NE Xamax 15 11 2 2 47-17 24
2 Bienne 15 10 2 3 33-18 22
3 Lucerne 15 8 4 3 32-17 20
4 Chênois 15 8 3 4 27-18 19
5 Mendrisios. 15 5 6 4 18-23 16
6 Y. Fellows 14 6 3 5 20-20 15
7 Martigny 14 5 4 5 15-23 14
8 Vevey 15 6 2 7 31-26 14
9 Etoile C. 15 4 5 6 22-30 13

10 Wettingen 15 4 5 6 16-26 13
11 Bellinzone 14 3 5 6 12-16 11
12 Bruhl 15 3 5 7 20-30 11
13 Aarau 15 2 4 9 12-25 8
14 Buochs 14 1 4 9 18-34 6

Réserves
GROUPE A : Bâle - Winterthour

4-3 ; Chiasso - Zurich 2-0 ; Granges-
Fribourg 4-2. — GROUPE B : Etoi-
le Carouge - Mendrisiostar 8-0 ; Chê-
nois - Bienne 0-2. ¦— Tous les autres
matchs ont été renvoyés.

Prochains matchs
LIGUE A : Fribourg - Grasshop-

pers ; Lugano - Granges ; Servette -
Bâle ; Sion - Chiasso ; Winterthour-
St-Gall ; YOUNG BOYS - LA
CHAUX-DE-FONDS ; Zurich - Lau-
sanne.

LIGUE B : Aarau - Wettingen ;
Bienne - Etoile Cafouge ; Bruhl -
Martigny ; Buochs - Bellinzone ;
MENDRISIOSTAR - NEUCHATEL
XAMAX ; Vevey - Lucerne ; Young
Fellows - Chênnis.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Audax

Neuchâtel - Durrenast 1-3 ; Le Lo-
cle - Stade Nyonriais renvoyé ; Mon-
they - Renens 0-0 ; Thoune - Cen-
tral Fribourg 4-3 ; UGS - Meyrin
3-2 ; Yverdon - Fontainemelon 1-5.
Classement : 1. Durrenast 14-18 ; 2.
Monthey 14-16 ; 3. Rarogne 13-15 ;
4. Audax Neuchâtel , UGS et Thoune
14-15 ; 7. Central Fribourg, Meyrin
et Yverdon 14-14 ; 10. Stade Nyon-
nais 12-12 ; 11. Renens 14-12 ; 12. Le
Locle 12-8 ; 13. Fontainemelon 13-8.

GROUPE CENTRAL : Baden -
Breite Bâle 0-0 ; Concordia Bâle -
Laufon 3-2 ; Delémont - Berne 5-1 ;
Emmenbrucke - Turgi 1-1 ; Kriens -
Moutier 2-0 ; Soleure - Porrentruy
renvoyé. Classement : 1. Nordstern
Bâle 13-17 ; 2. Delémont 14-16 ; 3.
Emmenbrucke 14-15 ; 4. Porrentruy
13-14 ; 5. Baden 14-14 ; 6. Soleure
et Berne 13-13 ; 8. Moutier 14-13 ; 9.
Kriens 12-12 ; 10. Turgi 13-12 ; 11.
Laufon , Breite Bâle et Concordia Bâ-
le 13-11.

GROUPE ORIENTAL : Blue Stars
Zurich - Coire 3-0 ; Giubiasco-Toess-
fcld 0-0 ; Gossau - Zoug renvoyé ;
Locarno - Gambarogno 2-2 ; Uzwil-
Red Star Zurich renvoyé ; Vaduz -
Rapid Lugano renvoyé. Classement :
1. Blue Stars Zurich et Toessfeld
14-20 ; 3. Gossau 13-15 ; 4. Locarno
14-15 ; 5. Zoug 12-13 ; 6. Giubiasco
13-13 ; 7. Uzwil 12-12 ; 8. Vaduz
13-12 ; 9. Coire 14-12 ; 10. Gambaro-
gno 13-11 ; 11. Frauenfeld 13-10 ; 12.
Red Star Zurich 12-9 ; 13. Rapid Lu-
gano 13-8.

SP0RT - T0T0
Colonne gagnante :
1 1 X  1 1 1  1 2 X  1 1 1 2

Loteri e à numéros
Tirage du 3 mars 1973 :
6 16 18 22 26 39 No compl. 17

La reprise n'a pas été totale en championnat suisse de football

les valeurs ayant été respectées en cette première Journée

A Lausanne le plus grand nombre de buts
Cette première journée de la reprise

du championnat a été marquée par une
très bonne performance de Lausanne
face à Young Boys. En effet, les Vau-
dois qui avaient pourtant encaissé le
premier but du match, à la 9e minute,
devaient par la suite effectuer une
partie de très bonne venue avant de
s'imposer par un net 5-1. A la suite de
cette performance, l'équipe lausannoise
semble être assez rapidement en mesu-
re de s'affirmer comme la meilleure de
romandie. Si les Vaudois ont réussi
ainsi le plus gros score de ligue A, le
leader Bâle en battant Winterthour, a
immédiatement affiché la couleur. Les
Rhénans sont plus décidés que jamais à
conserver leur titre national. Les Gras-
shoppers qui « talonnent » les Bâlois
ont également signé un succès en bat-
tant Servette, à Zurich. Les Genevois
abordaient ce match avec plusieurs
remplaçants, Doerfel, Desbiolles, Blan-
choud et Guyot étant absents. Un han-
dicap trop lourd en cette journée de
reprise.

Demi-surprise, à Chiasso où Zurich
a sans doute perdu tout espoir de par-
ticiper encore à la course au titre en
concédant le match nul. L'équipe des
internationaux Kuhn, Kunzli et Jean-
dupeux compte désormais quatre points
de retard sur un Bâle ambitieux, c'est
beaucoup. Dans la lutte pour éviter la
chute, Granges a fait une excellente
affaire en battant Fribourg en terre
soleuroise. Ces deux formations sont
désormais à égalité au classement avec

un total de 9 points, Saint-Gall occu-
pant le dernier rang avec 8 points. Les
deux autres matchs prévus au pro-
gramme de cette journée, La Chaux-
de-Fonds-Lugano et Saint-Gall-Sion
ont été reportés à des temps plus

C'est le Bernois Schild (à gauche) qui a marqué le premier but de cette
reprise du championnat, à Lausanne. Le gardien vaudois Burgener ne devait

plus être battu et les Young Boys perdaient ce match par 5-1 ! (ASL)

cléments... La lutte est désormais en-
gagée et si cette reprise a généralement
confirmé les valeurs, il est évident que
la lutte continue, rien n'étant encore
dit au haut comme au bas du classe-
ment.

Dans les deux ligues A et B
les favoris se sont imposés

Neuchâtel Xamax - Aarau 2 à O
Les joueurs du chef-lieu ont réussi leur rentrée

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Richard, Kroemer ;
Blusch, Chiandussi (Fuhrer) ; Mathez, Rub, Steiger, Guillaume (Manzoni). —
AARAU : Richner ; Schuttel, Luscher, Naldi, Hauser ; Ponte (Lang), Cebinac ;
Wust, Meier (Jufer), Zuttel, Schibler. — ARBITRE : M. Haenggi (Aesch), 3700

spectateurs. — BUTS : 13' Mathez, 48' Rub.

Départ rapide
Alors que les Neuchâtelois s'atten-

daient à a f f ronter  une formation argo-
vienne brutale et rapide dans son exé-
cution, ils ne furent qu'en face d'une
équipe honnête et évoluant sans grand
panache. Cette formation qui leur avait
fai t  manquer l' ascension l'an dernier
n'était en fai t  que l'ombre d'elle-même.
Le résultat de 2-0 est pleinement mé-
rité et il aurait même dû être plus élo-
quent si les Neuchâtelois n'avaient
baissé les bras après le repos.

C'est en principe durant la première
période que les Neuchâtelois ont acquis
leur succès. Ils n'ont ménagé ni leur
peine et encore moins leur vigueur
pour acquérir un premier but à la 13e
minute par l'intermédiaire de Mathez
qui sut reprendre un ballon centré par
Rub. Jusque-là , les Neuchâtelois né
cesseront de « marteler » la défense
adverse et de lui occasionner maints
problèmes. Il manquait alors ce brin
de réussite. Mais il faut  aussi tenir
compte de la puissance physique des

défenseurs argoviens. A aucun moment,
ils ne marquèrent de faiblesse dans le
jeu dêfensi f .  Combien même Claude,
Mantoan et Richard s'en venaient ap-
puyer Blusch et Chiandussi au milieu
du terrain, les Argoviens parvinrent à
chaque coup à se sortir du mauvais pas.

Blusch f atigué ?
L'Allemand Blusch connaît parfois

des moments sombres. Il veut tellement
monopoliser le ballon qu'il se fatigue
plus rapidement que ses coéquipiers.
De plus, il tenta de combler les fai-
blesses de Guillaume à l'aile gauche.
Par les mètres de terrain couverts,
Blusch donne même l'impression de
jouer davantage que tout le monde. Il
n'est pas étonnant dès lors qu'il baisse
quelque peu les bras en seconde mi-
temps.

Les Argoviens, par contre, après
avoir subi le déferlement neuchâtelois
durant toute la première mi-temps,
voulurent essayer à leur tour de passer
à l' attaque. Les quelques escarmouches

de Meier firent long f eu .  Meier n'est
hélas plus le « cannonier » qu'il fu t
jadis. Quant au jeune Zuttel, qui l'an
dernier avait marqué deux buts à la
Maladiere, il f u t  muselé dès le départ
par Mantoan et Richard. Dès lors, il
ne restait plus aux Xamaxiens de pra-
tiquer un jeu de contrôle pou r éviter
de recevoir un but.

Une belle intervention du gardien argovien devant le Neuchâtelois Mathez
(photo Schneider)

L'écart f u t  d'ailleurs créé par Rub, à
la 48e minute, grâce à Manzoni qui
avait remplacé Guillaume à l'aile gau-
che. Cet apport , s'il ne compense pas
celui de Bonny ou de Traber, a tout de
même été d'une bonn e efficacité puis-
que c'est de Manzoni que sont parties
la majorité des actions dangereuses en
seconde mi-temps.

Les Neuchâtelois ont opéré avec pru-
dence. Ce système leur a p arfaitement
réussi et ils se trouvent toujours en
tête de la LNB avec deux points d'a-
vance sur Bienne.

R. J.

Nordstern - La Chaux-de-Fonds 3-0
En match d'entraînement à Bâle

NORDSTERN : Oester ; Zappoletto
Durrenberger, Bruderer, Kâgi ; Has-
ler , Geisser ; Hottiger (Degen), Jordi ,
Celinac, Rebmann. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Forestier ; Veya, Ja-
quet, Schribertschnig, Bosset ; Lador,
(Zurcher), Brossard , Friche ; Mainka,
Delavelle, Serment. — ARBITRE :
M. Schniederig, de Rbscherz ; SPEC-
TACTEURS : 200. — BUTS : Celinac
4e, Rebmann 37e, Dcgen 72e. — La
Chaux-de-Fonds ne pouvant organi-
ser le match de championnat qu 'il
devait jouer contre Lugano (neige
sur le Parc des Sports) s'en est allée
sur les bords du Rhin parfaire sa
condition. Deux absents pour ce
match : Mérillat II et Sandoz. Rele-
vons un tir de Hasler (25e) contre le
poteau et un de Serment (60e) sur la
transversale.

A peine en jeu la balle tombait
dans le but de Forestier sur un tir de
Celinac dévié par un arrière ! But
chanceux qui eut le don de mettre en
confiance les locaux. La Chaux-de-
Fonds chercha à combler son retard
mais c'est encore les Rhénans qui
obtenaient un deuxième but par
Rebmann. Après la pause les Mon-

tagnards affichèrent un certain
avantage, mais un manque de per-
çant permit aux arrières locaux de
protéger leur gardien. Sur une réac-
tion Degen porta le score à 3-0. Le
match était joué et malgré une bonne
volonté des Neuchâtelois le but de
l'honneur ne venait même pas ré-
compenser un avantage territorial
évident.

Cette défaite est surprenante. La
Chaux-de-Fonds a de la peine à
trouver la bonne cohésion, celle qui
doit distancer indiscutablement deux
équipes qui évoluent dans des cham-
pionnats différents. Nordstern est en
tête de son groupe de 1ère ligue,
mais cela n 'est pas suffisant pour
battre un membre de la LNA ! Il est
vrai, l'on peut excuser les Chaux-de-
Fonniers, leur préparation étant con-
trariée par la neige. Afin de refaire
le terrain perdu , ils seront mardi à
Yverdon. Une belle occasion pour
eux de refaire le terrain perdu et de
trouver la forme indispensable à une
semaine du match contre Young-
Boys pour le championnat sur le
Wankdorf.

P. G.

Audax - Durrenast 1 à 3
Championnat de lre ligue

AUDAX : Favre ; d'Amico, Toutber-
ger, Moulin, Nussbaum, Christen, Fac-
chinetti ; Lochmatter, Tougoulou (Pe-
tese), Widmer, Amstutz. — DURRE-
NAST : Lehmann ; Muller, R. Reber ,
Frei , Meyer, K. Wittwer, U. Wittwer
(Von Gunten) ; Eschler, Stalder, Aeber-
sold (Schoeni) Tascabold. — ARBITRE :
M. Zbinden (Guin), 400 spectateurs. —
BUTS : 4e Aebersold, 34e Stalder, 42e
W. Eschler, 65e Nussbaum.

LENTEUR D'AUDAX
Pour n'avoir pas pris très au sé-

rieux un adversaire pourtant classé
premier, les Neuchâtelois ont perdu
une belle occasion. En fait , ils se sont
laissés dominer durant toute la pre-
mière mi-temps et ils ont encaissé trois
buts à la suite de grossières erreurs
des hommes du milieu du terrain... et
de leur gardien.

C'est au centre de la pelouse que les
joueurs d'Audax n 'ont pas su mener
leur jeu. Ils ont perdu de nombreuses
balles par manque d'attention. Puis, au
fil  des minutes, le résultat s'est aggravé
au point que les efforts entrepris en

seconde mi-temps ont été réduits à
néant.

Si Amstutz a accompli de réels ef-
forts, il n'a pas pu compenser les essais
trop rapides de Facchinetti ou de
Christen. Quant à Nussbaum, s'il a
réussi l'unique but d'Audax, il a été
souvent brutalisé par l'adversaire. Les
Neuchâtelois n 'ont pas mérité une dé-
faite aussi lourde. Il faudra néanmoins
qu'à l'avenir ils apprennent à soigner
davantage le détail de leur jeu s'ils
veulent rester dans le premier groupe
de 1ère ligue, (rj)

Championnat de
l'Association cantonale

neuchâteloise
Deuxième ligue, Boudry - Fleurier

5-5. Les autres rencontres ont toutes
été renvoyées.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Neuchâtel Xamax
est bien parti

en ligue nationale B
Dans ce groupe, un seul match a été

renvoyé, celui qui devait opposer Mar-
tigny à Buochs. D'emblée, Neuchâtel
Xamax a prouvé qu'il avait soigné la
préparation de ses joueur s durant la
pause hivernale. Battre Aarau est déjà
une référence et le résultat de ce match
aura son importance sur le moral des
leaders. Bienne, qui n'entend pas se
laisser distancer, a lui aussi signé une
nette victoire à Genève face à Chênois !
C'est là une belle référence, car Chê-
nois figurait parmi les candidats à
l'ascension. Lucerne, troisième larron ,
demeure un sérieux rival et il a prouvé
sa bonne forme en prenant le meilleur
sur Bruhl. Vevey qui jusqu'ici a été
« fantasque » s'est mis sérieusement à
la tâche et c'est Wettingen, chez lui ,
qui a fait les frais de 1' « opération ».
Les Romands ont ainsi récolté deux
points de sécurité bienvenus.

Etoile Carouge n'a pas été aussi
heureux et il a concédé le match nul,
à Genève, face à Mendrisiostar. Le
point obtenu permet néanmoins aux
Stelliens genevois d'envisager l'avenir
sans trop de soucis. Tout comme en
ligue A la lutte est ouverte et elle tien-
dra en haleine les fervents du football
encore durant de nombreuses journ ées
si l'on en juge les écarts au classement.
C'est tant mieux pour l'intérêt de ce
championnat 1972-1973. Pic



Le Locle bat Xamax en finale
Tournoi de football en salle pour vétérans du Parc

A gauche, l'équipe du Locle gagnante du tournoi et à droite une phase du match Cornol - Ticino. (photos Schneider)

Après les tournois pour actifs et juniors, organisés précédemment, le FC Le
Parc présentait samedi après-midi, au Pavillon des Sports, son tournoi réservé
aux vétérans. Ces joutes réunissaient douze équipes (de la ligue nationale
A à la quatrième ligue), représentant foutes les régions du canton. Ces for-
mations se répartissaient en deux groupes de six avec à la tête de chacun,
le FC Neuchâtel Xamax qui comptait dans ses rangs des hommes tels que
les frères Wenger et Peter Luscher. Dans l'autre groupe, la vedette était le
FC La Chaux-de-Fonds avec Mauron et Kernen. Les rencontres étaient
dirigées par des arbitres de la Neuchâteloise, MM. Prince, Favarger et

Lebet.

laisser la p lace au Locle-Sport. Le
classement du groupe A avant les
f inales était le suivant : ler Le Locle ,
2e La Chaux-de-Fonds , 3e Cornol ,
'le Fontainemelon; 5e Les Geneveys-
sur-Coffrane et 6e Le Parc. Pour le
groupe B : Neuchâtel - Xamax, 2e
Boudry, 3e Ticino, 4e Etoile-Spor-
ting, 5e Superga et 6e Tramelan.

Les finales
La f inale pour la 3e et 4e place

mettait aux prises FC Chaux-de-
Fonds et FC Boudry. Les Chaux-de-
Fonniers plus techniciens que leurs

Surprise
dans le groupe B

Si dans le groupe A le représen-
tant de la ligue supérieure se quali-
f iai t  lors des éliminatoires pour la
finale première et deuxième place ,
il n'en fu t  pas de même dans le
groupe B où La Chaux-de-Fonds dut

adversaires prirent le meilleur en
battant Boudry par un sec 4 à 0.
Pour les première et deuxième pla-
ces, Xamax jouait dans la formation
suivante : Steiner ; Schlichtig, Roh-
rer, Schild , Gioria, Wenger, Gafner ,
Haag, Courvoisier, Chklonix, Giano-
li, Duruz, Jeannet , Richard et Stein-
mann. ¦—¦ Le Locle alignait : Nie-
derhauser ; Joray, Béguin , Furrer,
Gosteli, Pellaton, Gaudet, Philippini ,
Koller, Bonali , Humbert-Droz et
Maire.

Les joueurs du chef-lieu n'eurent
pas la partie facile , ils furent au
contraire tenus en échec par les ha-
biles Loclois. A la f i n  le résultat était
nul (1 partout). Il fal lut  donc recou-
rir pour la première fo is  du tournoi
aux penalties. Ce fu t  Le Locle qui
l' emporta se plaçan t en même temps
au premier rang devant Neuchâtel-
Xamax. Suite du classement : 5 Tici-
no, 6 Cornol , 7. Fontainemelon, 8
Etoile , 9 Superga , 10. Les Gene-
veys-sur-Coffrane , 11. Tramelan, 12.
Le Parc, (rv)Deux Neuchâtelois aux places d'honneur

Georges-André Ducommun (La Sagne) troisième au Gantrisch

Nombreuses courses de fond en Suisse

Le Bernoj s Christian Pfeuti a rem-
porté le Mémorial Bjœrnstad, qui s'est
disputé sur 30 kilomètres dans la ré-
gion de Gantrisch. Pfeuti s'est imposé
après un sévère duel avec le champion
de France des 30 kilomètres, Jean-
Paul Pierrat. 320 concurrents ont par-
ticipé à cette 36e édition du Mémorial
Bjœrnstad. A mi-course, Pfeuti se
trouvait déjà en tête, avec une avance
de 14" sur le Français. Il parvint à
améliorer encore cet avantage dans les
derniers kilomètres pour s'imposer fi-
nalement avec 44" d'avance. Classe-
ment :

1. Christian Pfeuti (Sangernboden)
1 h. 36' 25". 2. Jean-Paul Pierrat (F)
1 h. 37' 09". 3. Georges-André Ducom-
mun (La Sagne) et Mario Pesenti (Le
Brassus) 1 h. 39' 26.". 5. Roberto Paro-
lini (Saint-Moritz) 1 h. 40' 10". — Se-
niors 1 : 1. Roland Hugi (Berne) 1 h.
41' 07". — Seniors 2 : 1. Roger Botteron

(La Sagne) 1 h. 46' 35". — Seniors 3 :
1. Georges Gottofrey (Albeuve) 1 h.
48' 28". — Juniors (10 km.) : 1. Fredi
Wenger (Blumenstein) 34' 55". 2. Pierre-
Eric Rey (Les Cernets) 35' 58".

W. Junod , vainqueur
aux Russes

La troisième édition du Marathon
des Rasses, la Mara , s'est disputée par
très beau temps. Elle a réuni 842
concurrents, qui ont connu quelques
problèmes de fartage en raison des
changements de température. Dans
l'épreuve des 42 kilomètres, la victoire
est revenue à Willy Junod (Les Cer-
nets), qui s'est imposé devant Michel
Rochat (Le Brassus), Franco Piller
(Riaz) et Bernard Brandt (Les Dia-
blerets). Ces trois derniers se trou-
vaient au commandement de la course
au 25e kilomètre, avec 2' d'avance sur
le futur vainqueur. Mais Willy Junod
sut admirablement doser son effort et
il se montra irrésistible en fin de par-
cours. A noter que le vainqueur de l'an
dernier, Pilloud (Nyon), a dû se con-
tenter de la douzième place. Résultats :

42 km. : 1. Will ! Junod (Les Cernets)
2 h. 37' 06". 2. Michel Rochat (Le
Brassus) 2 h. 40' 32". 3. Franco Piller
(Riaz) 2 h. 41' 56". 4. Bernard Brandt
(Les Diablerets) 2 h. 42'. 5. Jean-Paul
Junod (Les Cernets) 2 h. 45' . 6. Char-
les-Henri Favrod (Bex) 2 h. 45'. 7.
Freddy Guignard (Villars-Bozon) 2 h.
46'. 8. Jacques Berney (Le Brassus)

2 h. 48'. 9. Jean-Louis Démêlais (Lau-
sanne) 2 h. 49'. 10. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 2 h. 49' .

22 km. messieurs : 1. Philippe Rochat
(Le Brassus) 1 h. 14' 53". 2. Jean-Ro-
dolphe Berger (Saint-Aubin) 1 h. 16'
38". 3. Jean-Louis Brasey (Nyon) 1 h.
18' 40". — Dames : 1. Yvette Vaucher
(Genève) 1 h. 44'. — 10 km. messieurs :
1. Jean-Pierre Brasey (Vallorbe) 30' 15.
2. Roland Mercier (Le Locle) 30' 45" .
3. Jean-Pierre Vuillemez (Le Locle)
31' 54". — Dames : 1. Dorette Meylan
(Le Beassus) 39' . — Vétérans : 1. Henri
Fleury (Le Brassus) 38'.

A Blonay
Voici les résultats d'une épreuve dis-

putée dans la région de Blonay où les
Neuchâtelois ont signé deux victoires.

Elite : 1. Alphonse Schuwey (Im
Fang) 61'49". 2. Oswald Tussot (Cer-
gnat) 65' 06". 3. Fredy Nicolet (La Bré-
vine) 67' 20" . —¦ Vétérans : 1. Ulrich
Brechbuhl (Lausanne) 69' 28". 2. Mau-
rice Allenbach (Vaulion) 71' 18". —
Dames : 1. Chantai Bueche (Chaumont)
49' 59" . — OJ : 1. Alain Allenbach
(Vaulion) 12' 22". 2. Philippe Currat
(Grattavache) 13' 42". — OJ filles : 1.
Nicole Kohli (Vaulion) 16' 56". — Ju-
niors : 1. Pierre-Yves Chillier (Châtel-
Saint-Denis) 31' 17 2. Denis Huguenin
(La Brévine) 32' 44" . 3. François Mat-
they (La Brévine) 33' 25" . — Juniors 2 :
1. Charles Benoit (La Brévine) 30' 41".
2. Jean-Bernard Huguenin (La Brévi-
ne) 32' 23" .

Delémont - Berne. 5-1
SR Delémont : Demuth ; Lauper , Ba-

bey, Ory, Rossinelli ; Chèvre, Bai , Ber-
nai ; Missana , Trajkovic , Ruozzi. —
Buts : lie, 44e, 53e et 85e Trajkovic ,
55e Bai , 70e Stutz (penalty) . 500 spec-
tateurs.

Ppur leur rentrée, les Delémontains
ont facilement pris la mesure de leurs
adversaires bernois. Cette reprise coïn-
cidait avec l'introduction de l'entraî-
neur Bai dans l'équipe jurassienne. Le
transfert de l'ex-Biennois s'avéra salu-
taire et Delémont a montré hier un
nouveau visage. Optant pour un foot-
ball basé sur la précision et la mobilité,
l'entraîneur du SR Delémont et ses
joueurs ont d'emblée tiré les fruits de
leurs efforts. Surpris par le rythme
élevé de ses adversaires , Berne fut
contraint de se défendre durant la tota-
lité de la partie, (rs)

Kriens - Moutier, 2-0
Privé de plusieurs joueurs blessés,

Moutier a dominé la première mi-
temps sans pouvoir marquer , malgré un
tir d'un avant prévôtois sur la latta
des buts lucernois. En deuxième mi-
temps, à la suite d'erreurs défensives
des Prévôtois, Kriens prenait l'avanta-
ge et Moutier, quelque peu mou, su-
bissait la loi de son adversaire dont
les joueurs ont fait preuve d'une gran-
de volonté de vaincre, (kr)

Déf aite de l'équipe
suisse f éminine

En match international féminin, dis-
puté à Viareggio, l'équipe suisse a été
nettement battue par la formation ita-
lienne. Cette dernière s'est en effet
imposée sur le score de 6-2, après
avoir mené par 5-0 au repos.

Dans le Jura
2e LIGUE, groupe 1 : Koeniz - Sparta

0-0. Rapid - Laenggasse 2-1. — Groupa
2 : Boujean 34 - Tramelan 0-1.

Handball

Championnat suisse
de ligue A

Pfadi Winterthour - Grasshoppers 9-
18. ATV Bâle-Ville - BSV Berne 15-18.
TV Suhr - TV Moehlin 8-8. GG Berne -
RTV Bâle 25-21. Amicitia Zurich - St-
Otmar Saint-Gall 17-28. — Classement:
1. Saint-Otmar Saint-Gall 16-22. 2. BSV
Berne 17-22. 3. ATV Bâle-Ville 16-19.
4. Grasshoppers 17-18. 5. Amicitia Zu-
rich 17-18. 6. TV Suhr . 17-16. 7. Pfadi
Winterthour 17-16. 8. GG Berne 17-14.
9. TV Mcehlin 17-14. 10. RTV Bâle
17-9.

Dans la nuit de vendredi à samedi
s'est éteint Jules Ladoumègue , l'une
des plus brillantes figures qu'ait connu
l'athlétisme français. Hospitalisé il y a
moins d'une semaine, Jules Ladoumè-
gue voyait son état s'aggraver subite-
ment il y a 48 heures.

Agé de 66 ans — il était né à Bor-
deaux le 10 décembre 1906 — Jules
Ladoumègue a été l'un de ceux qui ont
le plus illustré l'athlétisme français.
Sa foulée , très longue , devint rapide-
ment célèbre dans le monde de l'athlé-
tisme où il accumulait les records. Sa
première sélection internationale (pour
un France-Angleterre) intervint en
1926 et l'année suivante, il s'empara du
record du 3000 mètres en 8'40"8. Sur
1500 mètres , il devint également l'un
des meilleurs au monde et en 1928 , aux
Jeux olympiques d'Amsterdam , il était
le favori  sur cette distance. En Finale ,
bien aidé par Jean Keller , il fa i sa i t
f igure de vainqueur lorsqu 'à vingt mè-
tres du but surgit le Finlandais Larva ,

qui l' emporta avec trois mètres d' avan-
ce sur le Français.

Après les Jeux d'Amsterdam com-
mençait pour Ladoumègue un règne
incontesté. Il accumulait, victoires, ti-
tres et records. Et en un an, du 5 octo-
bre 1930 au 5 octobre 1931, il battait
six records du monde. Ces records
étaient ceux du kilomètre , du 2000 mè-
tres, du 2000 yards , du trois quarts de
mile, du mile et surtout du 1500 mètres.
Sur cette distance , il f u t  le premier à
couvrir la distance en moins de 3'50"0 :
3'49"2 . Ce n'est qu'en 1933 que le célè-
bre Italien Beccali devait battre cette
performance sur le plan mondial alors
qu 'en tant que record de France, elle
devait figurer sur les tablettes durant
seize ans. C'est en 1946 que Marcel

Sa carrière sportive terminée, Jules
Ladoumègue , qui pendant la guerre
avait été requalif i é, se tourna vers le
journalisme et devenait notamment
commentateur de radio et de télévision.
Hansenne , avec 3'38"6 , devait faire
mieux que Ladoumègue.

Athlétisme: décès de Ladoumègue

Le dernier titre à Nepela
Fin des championnats du monde de patinage artistique

L'épreuve masculine qui clôturait les championnats du monde, a été mar-
quée par la nette affirmation des patineurs européens. Dans son fief de
Bratislava, devant 14.000 spectateurs acquis à sa cause, Ondrej Nepela

a remporté le titre mondial pour la troisième fois consécutive.

Aucune faute
Le Tchécoslovaque, qui possédait dé-

jà une confortable avance au classe-
ment intermédiaire, a assuré son succès
par un départ percutant en enchaî-
nant deux triples sauts. Alors qu'à
Francfort , aux championnats d'Europe,
son exhibition avait été entachée de
deux chutes, cette fois , Nepela ne com-
mit aucune faute. Il s'en tint , il est
vrai, à un programme extrêmement
classique. Probe artisan de la glace ,
le brun Ondrej, qui a décidé de mettre
un terme à sa carrière amateur , lais-
sera le souvenir d'un champion cons-
ciencieux mais qui n'aura en fait assuré
qu'un intérim entre les Jackson, Cal-
mat , les vedettes des années 60 et les
révélations que l'on attend avec quel-
que impatience.

Ni le râblé champion des Etats-Unis
Gordon McKellen , ni le bondissant
canadien Tôlier Cranston n'ont démon-
tré une supériorité quelconque sur les
meilleurs Européens dans leur pro-
gramme libre. Jamais sans doute , la

représentation d'outre-Atlantique n'a
été d'aussi faible valeur.

Chute pour le Suisse Hoener
Huitième au classement intermédiai-

re, le Zurichois Daniel Hœner a fina-
lement terminé au onzième rang. Une
chute sur un triple salchow et une
mauvaise réception sur un double lutz
ont tern i une exhibition qui avait été
de bonne tenue. Le champion suisse
a accompli des progrès mais ceux-ci
ne lui permettent toujours pas de se
mêler à la bataille pour les premières
places.

Classement final
1. Ondrej Nepela (Tch) chiffre de

places 10-355,66 points. 2. Serguei
Tchetveroukine (URSS) 17-348 ,91. 3.
Jan Hoffmann (All-E) 35-340,55. Puis :
11. Daniel Hœner (S).

B
Voir autres informations
sportives en page 19

Eddy Merckx insatiable
Sur le circuit du Het Volk, en Belgique

Décidément, Eddy Merckx est insa-
tiable. Déjà vainqueur en ce début de
saison du Trophée Laigueglia et du
Tour de Sardadgne, le champion belge
a encore une fois triomphé. Devant
son public, Merckx n'a pas raté son
entrée dans la saison belge en rem-
portant la première classique de la
saison, le traditionnel Het Volk, couru
à Gand sur 198 kilomètres. Dans son
style bien particulier, Eddy s'est dé-
taché en force dans les derniers mè-
tres pour battre, très nettement, son
compatriote et rival national Roger de
Vlaeminck. Cette course d'ouverture de
la saison belge a d'ailleurs été nette-
ment dominé par les coureurs belges,
puisque le premier « étranger », le
Français Jacques Mourioux , a dû se
contenter de la douzième place, au
sein du peloton réglé au sprint par
Walter Godefroot (5e). Deux hommes
parvenaient à s'intercaler entre les

deux « grands » et la masse des pour-
suivants, Albert Van Vlierberghe (3e à
1' 03") et Noël Van Tieghem (4e dans
le même temps). C'est la deuxième
victoire de Merckx dans le Het Volk
après celle qu'il avait enregistrée en
1971. Classement :

1. Eddy Merckx (Be) les 198 km.
en 4 h. 37'. 2. Roger de Vlaeminck
(Be) à 30 mètres. 3. Albert Van Vlier-
berghe (Be) à 1' 03". 4. Noël Van Tieg-
hem (Be) même temps. 5. Walter Go-
defroot (Be) à 1' 25". 6. Hermann Van
Springel (Be) 7. Eric Léman (Be). 8.
Walter Planckaert (Be). 9. Frans Ver-
beeck (Be). 10. Alphonse Bal (Be). 11.
André Dierickx (Be) . 12. Jacques Mou-
rioux (Fr). 13. Jean-Claude Meunier
(Fr). 14. Willy de Geest (Be). 15. Ludo
Van der Linden (Be). 16. Herman Van-
der Slagmolen (Be). 17. Jos de Schœn-
maecker (Be), tous même temps que
Godefroot. 139 coureurs au départ.

JVlcariiso Bcisso I'@Bt$p®pfe
Décision au sprint dans la course Nice - Gênes

L'Italien Marino Basso, champion du
monde sur route, a . remporté au sprint
la classique Nice-Gênes, devant un
peloton d'une centaine de coureurs.
Tout au long des 200 km. de la course,
nombreux sont ceux qui tentèrent
d'éviter une arrivée massive.

Mais en vain. On a tout d'abord vu
sur la moyenne corniche, peu après
le départ, une échappée d'une ving-
taine de coureurs à laquelle devait
succéder, dans la côte de la Mortola ,
une tentative du Portugais Agostinho.
Ce dernier devait accomplir, seul en
tête, 80 km. avant d'être rejoint à
Albenga, d'abord par l'Italien Vercelli
puis par le peloton.

De nouvelles tentatives de Molineris,
Ritter, Paolini , puis de Thévenet et
Tumellero étaient vouées à l'échec.
C'était le sprint massif que Basso en-
levait de magnifique façon devant
l'Espagnol Lasa et le Français Ducreux.
Classement :

1. Marino Basso (It) les 211 km. en
4 h. 57' 50" (moyenne 42,601). 2. Miguel
Maria Lasa (Esp). 3. Daniel Ducreux
(Fr). 4. Michèle Dancelli (It). 5. Mi-
chael Wright (GB). 6. Mattioda (Fr) .
7. Esclassan (Fr). 8. Bassini (It) . 9.
Jimenez (Esp). 10. Vianen (Ho). Puis
le peloton , avec notamment Gimondi
(It) , Poulidor (Fr) et Zoetemelk (Ho),
dans le même temps que le vainqueur.

EN ITALIE. — Première division
(20e journée) : Atalanta - Sampdoria
0-2. Fiorentina - Napoli 1-0. Interna-
zionale - Verona 1-0. Torino - Juventus
2-0. Lanerossi - AC Milan 0-3. Palermo-
Bologna 1-1. AS Roma - Cagliari 0-0.
Ternana - Lazio 0-1. — Classement ; 1.
AC Milan 30 points. 2. Juventus 28.
3. Internazionale et Lazio 27. 5. Fio-
rentina 24. 6. Bologna et Torino 21.

EN ALLEMAGNE. — Huitièmes de
finale de la Coupe, matchs aller : VFL
Bochum - Werder Brème 4-4. Ein-
tracht Brunswick - Eintracht Franc-
fort 1-0. SV Wuppertal - Kickers Of-
fenbach 3-2. Schalke 04 - Borussia
Mœnchengladbach 0-2. Rotweiss Ober-
hausen - Bayern Munich 1-2. SV Ham-
bourg - FC Cologne 2-2. MSV Duis-
bourg - Herta Berlin 1-2. VFB Stutt-
gart - FC Kaiserslautern 2-1.

France - Portugal , 1-2
Au Parc des Princes de Paris , de-

vant 40.000 spectateurs , le Portugal a
battu la France par 2-1 en match in-
ternational amical. Ce succès des foot-
balleurs lusitaniens est parfaitement
mérité et il reflète assez bien la su-
périorité démontrée tout au long du
match par les coéquipiers d'Eusebio.

Pourtant ce n'est qu 'à deux minutes
du coup de sifflet final que le Portugal
a assuré son succès. Eusebio, l'un des
meilleurs acteurs sur le terrain , par-
vint alors à profiter d'une hésitation
de la défense française pour donner
une victoire logique à son équipe.
FRANCE : Carnus; Broissart , Adams,

Trésor, Rostagni ; Mezy, Michel ; Lech,
Molitor (74e Floch), Revelli , Bereta. —
PORTUGAL : Henrique ; Artur, Hum-
berto , Freitas, Adolfo ; Toni, Pavao,
Quaresma ; Nene, Abel (65e Artur
Jorge), Eusebio. — MARQUEURS :
Molitor (35e), Eusebio (38e, penalty),
Eusebio (88e).

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

Remarques... en passant
Le rédacteur

— a constaté que de nom-
breux conducteurs ne tenaient
pas compte du fait qu'à la suite
de chutes de neige, les routes
qui ont en été trois pistes, se
rétrécissent au point de n'en
n'avoir souvent plus que deux.
Sur la route de la Vue-des-
Alpes, en particulier, le dépas-
sement est de oe fait souvent
dangereux.
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que si de nombreux automobi-
listes ne tiennent pas compte
des conditions particulières de
l'hiver, il en va de même de
beaucoup de piétons. On rap-
pellera simplement à ceux-ci
que la distance de freinage des
voitures est accrue sur la neige
et sur la glace ; et que s'ils tra-
versent la chaussée à la même
distance d'un véhicule qu'en
été, le conducteur, malgré toute
sa bonne volonté, risque de ne
pas pouvoir s'arrêter ; on ajou-
tera simplement qu'en général,
une voiture pèse plus de dix
fois le poids d'un piéton, et
qu'elle est en métal ; d'où des
risques accrus pour le piéton,
même si par la suite il peut
montrer qu'il était dans son
droit.

— attire l'attention des pro-
priétaires de chaînes : elles ne

I 

s'adaptent pas forcément (selon
les modèles) à tous les types de
jantes ; il en a fait la triste ex-
périence sur tin mauvais che-
min, où il a fallu dix personnes
pour remplacer cinq maillons
manquants.

— eu le choix, à Neuchâtel,
entre deux solutions : ou bien il
roule en ville à une vitesse nor-
male, et ne trouve pas la vague
verte dont on lui avait parlé au
moment de la votation du cré-
dit pour les feux ; ou bien il
dépasse le 60 km.-h. (de beau-
coup), et il la trouve. Les auto-
rités paieront-elles l'amende
pour excès de vitesse dans cette
hypothèse ?

— a examiné la question des
sens uniques des rues de la
Serre et du Parc ; ce qui l'a
conduit à remarquer que lors-
que les rues de l'Ouest et du
Dr-Coullery seront également à
sens unique, dans plusieurs
carrefours, il ne sera plus pos-
sible de tourner à gauche ; et
que de ce fait, il faudra faire
un petit détour pour se rendre
là où on veut aller. Ce qui rap-
pelle un système qui avait été
proposé, et considéré par les
autorités comme inapplicable.
Son nom ? Le trèfle.

Est-il besoin de le rappe-
ler ? L'assemblée générale
de la section des Montagnes
neuchâteloises aura lieu le 9
mars au Buffet de la Gare
lre classe.

Groupe des jeunes
Sport

— Les membres du groupe
des jeunes sont invités à parti-
ciper au stamm de l'écuri e Tay-
f in, à la Pinte neuchâteloise,
tous les mercredis soir. Le pre-
mier mercredi de mars, il sera
discuté d'un cours de naviga-
tion automobile. Avis aux ama-
teurs.

— Au cours de l'année 1973,
la section organisera au moins
4 slaloms, dont un sur neige, où
les non-licenciés seront admis.
Il y  aura également 4 courses
de côte. Il y  aura également un
slalom à Lyss, chez Volvo, avec
visite d'ttsine.

— Dates à retenir . 31 mars,
course de côte à Gorgier ; ler
mai, slalom à Fleurier ; 12 mai,
course de côte du Bas-Mon-
sieur.

Cours de licence C
La section de Neuchâtel orga-
nise un cours pour licence C à
Lignières le 7 avril.
Inscriptions auprès de la section
neuchâteloise.

Slalom sur neige de
Tête-de-Ran
sur Fiat 127

Sur neige oui, mais aussi sous
neige, c'est le moins que l'on
puisse en dire de ce slalom dis-
puté dans le cadre et comptant
comme dernière manche du
championnat de section 1972.

Fiat 127, voiture sibérienne
En effet, ces véhicules obli-

geamment prêtés par le garage
de la Ronde firent preuve d'ex-
cellentes qualités sur neige de
l'avis unanime des 35 concur-
rents qui se disputèrent les pla-
ces d'honneur de ce slalom.

Un rappel de la commission
sportive : les slaloms sont ou-
verts à tous, même aux non-li-
cenciés, et également à ceux
qui ne possèdent pas de voiture
car plusieurs slaloms sont orga-
nisés au smatch, donc tous avec
la même voiture.

Classement :
1. Heinlger Jacques, 43", 100

points ; 2. Bregnard Willy, 43"2,
— ; 3. Moncilli Bruno, 43"4,
99,078 pts champ.; 4. Bering J.-
Cl., 43"8, 98,174; 5. Jacot Mau-
rice, 43"8, 98,174; 6. Paolini .J-
J.; 7. Freytag F.; 8. Furrer J.-
J. ; 9. Guggisberg J.-Cl. ; 10.
Droz François; 11. Guye J.-A,
tous 44" et 97,727 p.; 12 Erard
Ph. et 13. Paolini J. Mme, 44"2,
97 ,285; 14. Bering Serge, 44"6,
96 ,413; 15. Montandon J.-P.,
45", 95,555; 16. Geiser P.-A. et
17. Barbezat M., 45"8, 93,886;
18. Bubloz Cl.-A. et 19. Muller
Y., 46", 93,478; 20. Perret F. et
21 Perret Denis, 46"2, 93,074;
22. Amstutz Chs, 46"4, 92 ,672;
23. Hueter Claude, 46"8, —; 24.
Yersin P., 47"2, 91,101; 25 Zbin-
den R., 26. Vaucher J.-F., 27.
Colnet F., 48", 89,583; 28. Cha-
boudez Chs, 48"4, 88,843; 29.
Grandjean A.-M., Mme, 48"8,
88,114; 30. Kaufmann B., 49",
87,755; 31. Colnet F. Mme, 50"8,
84,646; 32. Montandon J.-J.,
51"4, 83,658; 33. Vermot M.,
57"2, 75,175.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.
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LA PETITESSE
SAUVERA LE MONDE

•¥• Mlnilogle, célèbre critique
da la déraison automobile.

Jamais on n'a construit De la façon la plus sim-
autant de routes, créé autant pie: pour réaliser les mêmes
de places de parc et investi performances que les gros-
autant d'argent qu'auj our- ses voitures, elle demande
d'hui dans le trafic. Et, pour- moins de place que celles-ci.
tant, jamais les files n'ont été Son moteur transversal lui
aussi longues, les embouteil- permet d'être courte.
lages aussi nombreux et les Mais sa faible longueur
cases de stationnement aussi ne l'empêche pas d'être con-
rares. Situation alarmante, fortable. Quatre personnes
certes, mais nullement dé- peuvent y prendre leurs
sespérée. aises et les grandes glaces

Si, par exemple, toutes leur offrent une vue magnifi-
les voitures étaient aussi pe- quement panoramique.
tites que la Mini, le problème A tous égards, les conduc-
perdrait déjà beaucoup de j CXteurs de Mini pensent
son importance. Quatre véhi- i^ 

J auxautres...unpeu plus
cules pourraient, du coup, se/ V que d'au- [Xfïï j ^j j
loger sur deux places de f  >, très. |M|
parc. Les automobilistes / P^T  ̂ \ oU,**.»**. *«, _, ^ c* •>•_/'
attendraient moins long- K__Z3l c&teàç: r t ^ Jrt .
temps devant les j eux , f \M ^ \  ^Mitude,^£<m%dimt.
rouges. Quant aux files, j (L* $ 1mt^ùmâ^^(M M j ^
elles auraient beaucoup f M JBÊXJBm^^
plusdepeïneàseformer.W^^
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

pour époque à convenir

locaux
industriels

d'environ 200 m2.
QUARTIER OUEST.

L'immeuble comprennat ces locaux
peut également être acheté.

Ecrire sous chiffre LO 5719 au
bureau de L'Impartial.

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

CONCIERGERIE
Logement de 3 pièces avec confort à dis- >
position.

Ecrire sous chiffre GZ 5514, au bureau da
L'Impartial.

MONTMOLLIN
A LOUER 2 APPARTEMENTS

(rez-de-chaussée)
1 de 3 chambres et dépendances, chauf-
fage central mazout.
1 de 2 chambres et dépendances plus
chambres hautes.

Tél. (038) 31 13 07.

r~ >*
A REMETTRE

au centre de La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-BAR
AVEC ALCOOL

Tous renseignements au (039)
23 70 70 (aux heures de bureau).

V. J

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules

; accidentés. - Paiement comptant. L

Je cherche

MAISONS ANCIENNES
IMMEUBLES LOCATIFS
TERRAINS A BATIR

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

NOUS CHERCHONS

monteurs électriciens '
qualifiés

pour :
1) installations T+T (A+B) ;
2) service d'entretien et de dé-

pannage, courant fort.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres ou se présenter chez:

Office électrotechnique
Ing. élect. EPZ
NEUCHATEL

4, rue de l'Orangerie
Tél. (038) 25 28 00

Depuis 50 ans à votre service
1923 - 1973



G. Thoeni, vainqueur, en tête de la Coupe du inonde
Lors du slalom spécial masculin disputé au Canada

Gustavo Thoeni, un nouveau pas vers la Coupe du monde.

Le Français Claude Perrot, révélation de la saison en slalom spécial, court
toujours après sa première victoire en Coupe du monde dans cette spécia-
lité. II a dominé cette épreuve au Mont St-Anne, mais la victoire est néan-
moins revenue à l'Italien Gustavo Thoeni (qui a ainsi pris la fête de la Coupe
du monde) devant son compatriote Mario Pegorari et l'Allemand de l'Ouest

Christian Neureuther.

Vain protêt français
Crédité d'un temps total de 96" 63

contre 98" 59 à Gustavo Thœni , Cl.
Perrot a été disqualifié pour avoir
manqué une porte dans la première
manche. Les dirigeants de l'équipe de
France ayant déposé protêt et deman-
dé de voir la course de Perrot à la
télévision, il fut autorisé à prendre le
départ de la deuxième manche. Sa
disqualification devait cependant être
confirmée par la suite et la première
place attribuée à Thœni , qui a fina-
lement devancé de 17 centièmes seu-
lement son surprenant compatriote
Ilario Pegorari.

Ce nouveau succès a permis à Gus-
tavo Thœni de ravir la première place
de la Coupe du monde à Roland
Collombin et David Zwilling. Le skieur
de Trafoi semble désormais particuliè-
rement bien placé pour remporter une
nouvelle fois le tropée.

Walter Tresch (4e) a été le meilleur
des Suisses.

Première manche fatale
La première manche de ce slalom

spécial du Mont Saint-Anne, très dif-
ficile, fut particulièrement meurtrière
(elle fut courue sous une pluie conti-
nue) : 25 des 65 partants ne parvin-
rent pas au but. Parmi eux, les Suis-
ses Adolf Roesti, Heini Hemmi, Hans
Zingre, Engelhard Pargaetzi et Bern-
hard Russi , les Autrichiens Alfred
Matt , Reinhard Tritscher et Hansi
Hinterseer, les Italiens Rolando Thœni ,
Piero Gro et Tino Pietrogiovanna,
l'Allemand de l'Ouest Max Rieger.

(photos Interpresse)

1. Gustavo Thœni (It) 98" 59 (51" et
47" 59). 2. Ilario Pegorari (It) 98" 76
(50"33 et 48"43). 3. Christian Neu-
reuther (All-O) 98" 83 (50" 30 et 48" 53).
4. Walter Tresch (S)  98" 95 (51" 43 et
47" 52). 5. Jan Bachleda (Pol) 99" 02.
6. David Zwilling (Aut) 99" 16. 7. Johan
Kniewasser (Aut) 99" 62. 8. Craig
Gorder (EU) 99" 84. 9. Andrzej Bach-
leda (Pol) 100" 04. 10. Hans Jœrg
Schlager (All-O) 100" 09.

Succès chaux-de-fonnier
lors de la Coupe de Bienne

Lors de cette compétition, la victoire
est revenue chez les dames à Catherine
Coeudevez (Malleray), chez les mes-
sieurs à Dominique Manigley (Bienne),
la manche spéciale ayant été remportée
par le Chaux-de-Fonnier P.-A. Coscn-
dier. Nous reviendrons demain sur cette
compétition. Un Biennois au second rang

Championnats suisses de lutte gréco-romaine

Trois semaines après ceux de la lut-
te libre, les spécialistes de la lutte gré-
co-romaine ont désigné leurs cham-
pions à Selzach, où 80 lutteurs étaient
en lice. Les résultats :

48 kg. : 1. Othmar Luechmger (Kries-
sern) ; 2. Anton Heinzer (Bâle) ; 3. Jo-
sef Loetscher (Hergiswil). — 52 kg. :
1. Josef Hutter (Kriessern) ; 2. Willi
Aschwanden (Schattdorf) ; 3. Hans
Schenk (Suderen). — 57 kg. : 1. Bruno
Kuratli (Oberriet) ; 2. René Gallmann
(Hausen) ; 3. Uli Baumgartner (Kall-
nach). — 62 kg. : 1. Hermann Schurch
(Bâle) ; 2. Ernst Tanner (Weinfelden) ;
3. Josef Zbinden (Sensé). — 68 kg. : 1.
Jakob Tanner (Weinfelden) ; 2. Willi
Gerber (Sensé) ; 3. Hans Zbinden (Ber-
ne). — 74 kg. : 1. Peter Spycher (Belp) ;
2. André Chardonnens (Domdidier) ;
3. Edy Brun (Beinwil). — 82 kg. : 1.
Jean-Marie Chardonnens (Fribourg) ; 2.
Aloïs Veng (Waengi) ; 3. Bruno Guggler
(Sensé). — 90 kg. : 1. Jimmy Martinetti
(Martigny) ; 2. Gottfried Broennimann
(Berne) ; 3. Hermann Kohler (Heimen-
schwand). — 100 kg. : 1. Bruno Jutze-
ler (Littau) ; 2. Robert Zingg (Moosse-
dorf) ; 3. Etienne Martinetti (Marti-
gny). — Plus de 100 kg. : 1. Rudogf
Luscher (Bâle) ; 2. Karl Bachmann
(Bienne) ; 3. Peter Eberhoefer (Kilch-
berg).

Le Seelandais Bachmann
aux championnats d 'Europe

A la suite de ces championnats, les
lutteurs suivants ont été sélectionnés
pour les Championnats d'Europe qui
auront lieu du 30 mars au ler avril
à Lausanne : Paul Arnold (Schattdorf),
Willi Aschwanden (Schattdorf), Peter
Schaedler (Braunau), Ernst Tanner
(Weinfelden), Jakob Tanner (Weinfel-
den), Robert Blaser (Berne), Aloïs Peng
(Waengi), Jimmy Martinetti (Martigny),
Bruno Jutzeler (Littau) et Korl Bach-
mann (Bienne).

Willi Aschwanden, Ernst Tanner,
Aloïs Peng et Jimmy Martinetti parti-
ciperont auparavant au Tournoi inter-
national de Dijon (24-25 mars).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

M. Béranger «sort de sa réserve»
Après la crise du ski français

« On a souvent avance mon nom pour
fa ire  un parallèle entre la situation
qui f u t  la mienne à l'issue des Jeux
olympiques de Sapporo et celle que
l'équipe de France connaît aujour-
d'hui » a déclaré à Val Thorens (Sa-
voie), Jean Béranger, l'ancien direc-
teur de l'équipe de France de ski alpin.

«Cette insistance à me citer, a pour-
suivi Jean Béranger, me conduit à
sortir d'une réserve dans laquelle je
voulais demeurer. J' estime qu'il n'y a
aucune commune mesure entre la situa-
tion de mars 1972 et celle d'aujour-
d'hui. Il  m'eût été faci le , à moi aussi,
de faire  condamner les coureurs en
bloc sur de soi-disant attitudes. J' ai
cru bon de ne pas le faire , j e  ne le
regrette pas. Avec moi, les coureurs
avaient toujours la possibilité de s'ex-

primer, car f a i  trop le respect du
champion. »

« A la suite des incidents de la Foux
d'Allos il apparaît clairement que cette
possibilité de faire valoir leur opinion
a été refusée aux coureurs. Certes ils
sont condamnables sur certains points,
mais je  trouve vraiment exagéré de
vouloir tout à coup les charger de
tous les péchés » a conclu l'ancien di-
recteur de l'équipe de France.

De son côté, l'ex-champion Léo La-
croix a indiqué : « Dans cette af fa ire ,
je  suis du côté des coureurs car je
trouve que les sanctionner en bloc est
une faute  de la part des nouveaux
dirigeants qui, depuis le début de la
saison, ont a f f i ché  à l'égard des gar-
çons de l'équipe de France une auto-
rité souvent aveugle et fa i t  preuve
d'un manque de psychologie ».

Titre à Moser
Championnat suisse

de cross-country

C est au Mouret, près de Fribourg,
que se sont déroulés hier après-
midi, les championnats suisses de
cross-country. La victoire est reve-
nue à Albrecht Moser (ST Berne),
que l'on voit ici en p leine action.
Nous reviendrons plus en détail de-
main sur cette compétition qui a
connu un succès neuchâtelois en

caté gorie cadets B- (ASL)

Eêotitne

Des Chaux-de-Fonniers
en vedette, en Allemagne

La Suisse, avec Biaise Evequoz, Pof-
fet , Pierrehumbert, Gaille (les trois da
La Chaux-de-Fonds) et Lamon, a pris
la quatrième place du Tournoi interna-
tional de Tauberbischofsheim, derrière
l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et la
France. Avec deux victoires, la forma-
tion helvétique a laissé derrière elle
l'Allemagne de l'Ouest B et la Grande-
Bretagne.

Triomphe des Françaises en slalom
le samedi, à Mont-Sainte-Anne

Si les Autrichiennes font la loi
en descente et en slalom, les Fran-
çaises ont confirmé qu'elles demeu-
raient toutefois parmi les meilleu-
res du slalom spécial. La preuve en
a été administrée une nouvelle fois
à Mont-Sainte-Anne (Canada) où
la coupe du monde fait escale à l'oc-
casion de sa troisième phase. Deu-
xième de la première manche ex-
aequo avec l'Autrichienne Annema-
rie Proell , la jeune collégienne fran-
çaise Patricia Emonet, qui n'a pas
encore 17 ans, a finalement triom-
phé au grand dam de toutes les
« vedettes » actuelles en remportant
la deuxième manche. Elle s'est fi-
nalement imposée avec 88 centièmes
d'avance sur sa compatriote Daniè-
le Debernard qui refait surface
après une éclipse passagère.

Les Françaises ont été les grandes
triomphatrices de la journée. Au
moment où la colère gronde dans les
milieux du ski tricolore à la suite
de la dissolution dé'l'équipe mascu-
line, elles amenèrent un peu de
baume sur les plaies récemment
ouvertes grâce encore à Britt Laf-
forgue, Christine Rolland et Fa-
bienne Serrât , respectivement troi-
sième, quatrième et sixième. Seule
l'Américaine Barbara Cochran ,
championne olympique de la spécia-
lité à Sapporo, a réussi à faire une
brèche dans l'égémonie française
en se hissant à la cinquième place
du classement.

Si les Françaises ont réalisé un
tir groupé assez exceptionnel, les
Suissesses par contre ont été une
fois de plus décevantes dans une
discipline qui se confirme être la
plus faible de leur répertoire. En
verve la veille, où Bernadette Zur-
briggen n'avait raté la victoire en
géant que de deux centièmes, elles
n 'ont jamais été dans le coup. Aucu-
ne d'elles n'apparaissait parmi les
quinze premières à l'issue du pre-
mier parcours. La seconde manche
devait même être fatale à Marie-
Thérèse Nadig et Lise-Marie More-
rod qui abandonnaient. Classement :

1. Patricia Emonet (Fr) 89"59
(44"49 et 45"10) ; 2. Danièle De-
bernard (Fr) 90"47 (45"17 et 45"30) ;

3. Britt Lafforgue (Fr) 91"51 (45"54
et 45"97) ; 4. Christine Rolland (Fr)
91"73 ; 5. Barbara Cochran (EU
91"76 ; 6. Fabienne Serrât (Fr)
92"27 ; 7. Kathie Kreiner (Can)
92"47 ; 8. Hanni Wenzel (Lie) 93"02 ;
9. Sandra Poulsen (EU) 93"15 ; 10.
Toril Foerland (Nor) 93"36.

Le Suisse Roesti,
quatrième

Pour Max Rieger, la tournée amé-
ricaine commence bien. L'Allemand
de l'Ouest, qui aura 27 ans le 10
juillet prochain, a obtenu en effet
sa première grande consécration in-
ternationale en remportant le sla-
lom géant de Mont-Sainte-Anne
(Québec) comptant pour la coupe
du monde. Il a réalisé son exploit
à l'issue de la deuxième manche,
après avoir été neuvième à la veille,
précédant finalement de 1"11 et
1"99 les deux jeunes Autrichiens
Hansi Hinterseer et Franz Klam-
mer qui s'étaient portés en tête ven-
dredi mais dans l'ordre inverse.

Les Suisses ne sont pas interve-
nus pour la victoire, mais ils se sont
très honorablement comportés. Les
places d'honneur qu 'ils ont décro-
chées confirment leur valeur ac-
tuelle. Quatrième vendredi, E.
Pargaetzi n'a pu profiter de la dis-
qualification à retardement de
l'Américain Eric Poulsen qui le pré-
cédait. Il a même rétrogradé à la
7e place. Mais Adolf Roesti s'est
chargé de le remplacer aux avant-
postes. Classement :

1. Max Rieger (All.-O) 3'13"52
(l'32"37 et l'41"15) ; 2. Hansi Hin-
terseer (Aut) 3'13"63 (l'31"56 et
l'42"07) ; 3. Franz Klammer (Aut)
3'14"51 (l'31"29 et l'43"22 ; 4. Adolf
Roesti (S)  3'14"85 (l'32"62 et
l'42"24) ; 5. Piero Gros (It) 3*14"96 ;
6. Andrzej Bachleda (Pol) 3'15"09 ;
7. Engelhard Pargaetzi (S) 3'15"12
(l'32"30 et l'42"92) ; 8. Thomas Hau-
ser (Aut) 3'15"28 ; 9. Alfred Matt
(Aut) 3'15"58 ; 10. Léopold Gruber
(Aut) 3'15"70. — Puis : 12. Bern-
hard Russi (S) 3'15"79 ; 14. Walter
Tresch (S) 3'15"90.

L'assemblée de la Fédération suisse de gymnastique

Les délégués de l'Association fédérale des gymnastes à l'artistique se sont
réunis à Genève sous la présidence de Josef Huber (Winterthour). L'asso-
ciation étant entrée dans une phase de consolidation de ses structures,
aucune proposition importante figurait à l'ordre du jour. Dans son rapport,
le président a rappelé les faits marquants d'une année 1972 qui vit l'orga-
nisation de la Fête fédérale d'Aarau et des Jeux olympiques et il s'est
félicité du succès toujours grandissant des centres d'entraînement pour les
jeunes. Le règlement établi pour l'obtention des brevets d'instructeurs et de

juges a été adopté à l'unanimité.

PETER ROHNER
MEILLEUR GYMNASTE 1972
Aucune décision n'a été prise, en re-

vanche, concernant un vœu émis par
la BTV Lucerne. Organisatrice de la
journée fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique 1974, la société lucernoise sou-
haite que les gymnastes féminines
puissent être invitées. Le comité cen-
tral a reçu la compétence de discuter
de cette question avec l'Association
suisse de gymnastique féminine et la
Société fédérale de gymnastique. L'as-
semblée a décerné le titre de membre
d'honneur à Ferdinand Ochsner (Zu-
rich) et à Werner Troller (Olten). Le ti-
tre de meilleur gymnaste 1972 est reve-
nu à Peter Rohner (St-Margrethen).

PROGRAMME INTERNATIONAL
L'association se fera représenter aux

Championnats internationaux de Bu-
carest (11-15 avril), aux Championnats

internationaux d'Angleterre (14 avril),
aux Championnats d'Europe à Greno-
ble (12-13 mai), et à une compétition
internationale à Varna (8-10 juin).
Les matchs internationaux disputés
au cours de l'année 1973 seront les sui-
vants : match de juniors Suisse - Alle-
magne de l'Ouest le 28 avril , match
Allemagne de l'Est - Suisse les 1er et
2 mai , match de juniors Suisse - Alle-
magne de l'Ouest le 24 novembre,
match Suisse - Pologne les 30 novem-
bre et ler décembre, match de juniors
Suisse - Italie le 8 décembre.

PRINCIPALES EPREUVES
NATIONALES

Championnats suisses juniors le 31
mai à Liestal, Championnat suisse par
équipes le 2 juin à Genève, Champion-
nat suisse aux engins avec quatre éli-
minatoires les 27 et 28 octobre, deux
demi-finales les 3 et 4 novembre et
finale les 10 et 11 novembre à Lugano.

Nombreuses rencontres internationales

'Assurez 'K^WHÇfSIi votre i lkAnnBnI fa mille i R^WfîfHBïHi ' BÉMIMMHMBM



HU EXPOSITION ET6 Hé,ène BORKOWSKA
. „ .  du 6 au 16 mars 1973 Madame Hanna KIEDRZYNSKA-BERBECKALyceum de Suisse

Groupe de La Chaux-de-Fonds Heures d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. ISSUS artisticlues

8, rue de la Loge Mardi-jeudi : 20 h. à 21 h. 30 ENTRÉE LIBRE

Pour les Jeunes
et I les

moins jeunes du soleil
partout

UAIAIS
vacances idéales d'hiver

ZERMATT LOECHE-LES-BAINS VERBIER
1620-3500 m. 1411 m. 1500-3023 m.
au pied du Cervin station thermale, climatique la station qui sourit au soleil

et de sports d'hiver ft
SAAS-FEE GRAECHEN
1800 m. CRANS-MONTANA 1617 m.
la perle des Alpes 1500-3000 m. dans la vallée de'Zermatt

« La terrasse ensoleillée »
BETTMERALP FIESCH 3
1850 7 , • #1L2 CHAMPERY-PUNACHAUX ^̂^ «̂ ^près du glacier d Aletseh 1050-1800 m au pied de I Eggisnorn

BIEDERALP CHAMPEX
1950 m. HAUTE-NENDAZ 1480 m.
au pied du glacier d'AIetsch ct SUPER-NENDAZ sur Sion

1350-1700 m. EVOLENE
MORGINS 1380 m.
1400 m- LES MARECOTTES ..«-*, „„„ _̂„ ¥

1100-2300 m. MOEREL-BREITEM
LOETSCHENTAL 800-900 m.
1200-2000 m. LES COLLONS/THYON unique piscine-Solo -

_. dans les Alpessur Sion - " -. .
BLATTEN-BELALP 1800-2100 m.
1400-2000 m. AROLLA
près du glacier d'AIetsch 2000 m.

ANZERE
TAESCH 1500 m- OBERGOMS, MUENSTER,
1440 m. RECKINGEN, GLURINGEN
près de Zermatt UNTERBAECH-BRANDALP 1360-1400 m.

1230-1750 m ,e paradis du ski de fond
CHANDOLIN/ANNIVIERS
2000 m. RANDA ?,

E
R
L
n
LWAU>

.... 1560 m.
ST-MAURICE !" j " » • „„, le balcon ensoleillé R
420 m. près de Zermatt de la vallée de Conches 'IAMINONA sur Sierre LES G'ETTES sur Monthey LE CHABLE - BRUSOM
1500-3000 m. 1350 m- 800-1700 m.

vallée de Bagnes
SUPER ST-BERNARD TORGON
1900-2800 m. 1100 m. VEYSÔNNAZ sur Sion.
à l'entrée du tunnel balcon du Léman 1300 m.

Le paradis des sports d'hiver vous offra risme, 1851 Sion. Tél. 027/2 21 02 • Télex i
. un équipement technique Incomparable : 38 164.
80 téléphériques , télécabines et télésièges ,
250 ski-lifts , 8 chemins de fer de monta- Bon pour une documentation touristique
gne. Nombreuses pistes de ski de fond 
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entretenues et balisées. Communications "",'". ¦•••••• '•• '_¦•••"• •- j- 
faciles par rail et par route. Autoquais à à I Union Vala.sanne du Tourisme 1851
Kandersteg-Goppensteln et Brigue-lselle. Sion.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, pa- ^om „»„....._, >«._ _.tinage, hockey, curling, luge, cures de
bains, natation, etc. Prénom .._..._ ,...„..„...„„„ „,„„._.
Prospectus et renseignements par votre Rua ..._ No -™.- agence de voyages , les offices locaux de
tourisme ou l'Union Valaisanne du Tou- Localité _. 
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Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

H WAHLÎ

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, des

dessinateurs de machines
avec quelques années d'expérience, capables de travailler de ma-
nière indépendante, avec possibilité de contribuer à de nouvelles
constructions dans le domaine de la machine-outil de précision.
Activité intéressante au sein d'un groupe de travail jeune et dyna-
mique.

Semaine de 5 jours, horaire mobile, prestations sociales appro-
priées, caisse de retraite, cantine moderne, etc.

Envoyer offres de services avec curriculum vitae et documents
habituels en indiquant vos prétentions de salaire ou prendre !
contact directement par téléphone avec

WAHLI FRÈRES S.A., Fabrique de machines, 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 13 23.

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

tourneur
acheveur
polisseur
Faire offres ou se présenter :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 15
Tél. (039) 23 29 30

FJHMM3 SA Neuchâtel
cherche pour son
bureau technique

DESSINATEUR
pour la construction d'appareils servant à la
distribution de l'heure et l'élaboration de
projets et de documents de fabrication.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements complémentaires
par téléphone (038) 2111 41, interne No 232.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

FABRIQUE DE RESSORTS

BUHLER & C0
LA CHAUX-DE-FONDS
Bel-Air 26 — Tél. (039) 23 17 06
engage

personnel
féminin
pour travaux en atelier et à do-
micile.

SE PRÉSENTER

Importante entreprise industrielle de Suisse romande cherche pour son organi-
sation de vente dynamique et moderne

UN REPRÉSENTANT
domicilié de préférence à Neuchâtel ou dans le* environs immédiats,
pour le rayon :

— canton de Neuchâtel, Jura bernois + ville de Bienne.

NOUS OFFRONS :
—i une activité variée et intéressante, soutenue par une

publicité intensive, dans une ambiance de travail sympa-
thique,

— caisse de retraite et autres avantages sociaux,
— véhicule à disposition.

NOUS DEMANDONS :
— si possible une formation commerciale, quelques années

de pratique dans la représentation d'articles de marque,
de préférence dans le secteur de l'alimentation,

— langue maternelle française ; connaissance de l'allemand,
— permis de conduire,
— âge idéal 25-30 ans.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'adresser leur offre complète,
avec curriculum vitae et photo, sous chiffre OFA 401 360, Orell Fussli-Publicité,
1211 Genève 1.
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...e/ zw&s m?£2 départir en croisière avec

«DE CRASSE»
le paquebot du plaisir de vivre

Choisissez donc parmi les 10 croisières proposées à votre désir d'évasion :

1. CROISIÈRE DES ILES GRECQUES - 19 au 29 mai : 10 jours.
Cannes, Le Pirée, Delos, Mykonos, Patmos, Rhodes, Santorin, Cannes. Dès frs 1.405.—

2. CROISIÈRE ÉGYPTIENNE - 29 mai au 12 juin : 14 jours.
Cannes, Alexandrie, Beyrouth, Iskenderun, Héraklion, Malte, Cannes. Dès frs 1.970.—

3. CROISIÈRE AUX ANTILLES - 12 juin au 8 juillet: 26 jours.
Cannes, Pointe-à-Pitre , Fort-de-France , Grenade, Barbade, Sainte-Lucie, Fort-de-France,
Pointe-à-Pitre, Saint-Bathélémy, San Juan, Vigo, Southampton , Le Havre. Dès frs 3.240.—

4. CROISIÈRE CAP NORD - 9 au 23 juillet: 14 jours.
Le Havre , Southampton , Bergen , Geiranger, Narvik, Hammerfest , Skarsvag, Trondheim,
Gudvangen , Southampton, Le Havre. Dès frs 2.280.—

5. CROISIÈRE ISLANDE ET SPITZBERG - 24 juillet au 10 août : 17 jours.
Le Havre, Leith, Thorshavn, Reykjavik, Spitzberg, Skarsvag, Hammerfest , Geiranger,
Bergen, Leith, Le Havre. Dès frs 2.770.—

6. CROISIÈRE BALTIQUE - 11 au 27 août: 16 jours.
Le Havre , Southampton , Hambourg, Oslo, Copenhague, Stockholm, Leningrad, Helsinki,
Canal de Kiel , Cuxhaven, Southampton , Le Havre. Dès frs 3.355.—

7. WEEK-END EN MER - 28 août au 2 septembre: 5 jours.
Le Havre , Gibraltar , Cannes. Dès frs 570.—

8. CROISIÈRE DES CHEVALIERS - 2 au 15 septembre: 13 jours.
Cannes, Rhodes, Beyrouth, Haïfa, Famagouste, Malte, Cannes. Dès frs 1.700.—

9. CROISIÈRE MER NOIRE - 15 au 29 septembre : 14 jours.
Cannes , Istamboul , Trébizonde, Sotchi, Yalta , Odessa, Le Pirée, Cannes. Dès frs 1.655.—

10. CROISIÈRE GRÈCE-TURQUIE - 29 septembre au 13 octobre : 14 jours.
Cannes, Navarin, Volos, Istamboul, Mytilène, Kusadasi, Mykonos, Le Pirée, Cannes.

Dès frs 1.600.—

Consultez votre agent de voyages

Consécration pour le sauteur Walter Steiner, à Lathi
Les fondeurs suisses encore en vedette lors de la célèbre Vasa

Vingt-quatre heures après avoir gagne le concours au grand tremplin de
Lahti, le Suisse Walter Steiner s'est à nouveau mis en évidence dans le
cadre des Jeux finlandais. II a en effet pris la deuxième place du concours
au petit tremplin, remporté cette fois par le Finlandais Tauno Kaeyhkoe. Ce
dernier n'avait pu défendre valablement ses chances la veille à la suite

d'une chute à son deuxième essai.

Le vainqueur de la tournée suisse de
saut a précédé Steiner de 4,8 points,
la troisième place revenant au Japo-
nais Hiroshi Itagaki , à 10 points. Hans
Schmid pour sa part a réussi les meil-
leures longueurs. En tête après la pre-
mière série d'essais, le Soleurois ne put
toutefois « tenir » son deuxième saut
à 83 m. 50, et il toucha dans l'aire de
réception. Ce deuxième concours a été
sérieusement perturbé par un fort vent
de côté. Après une interruption de
deux heures, les organisateurs prirent
la décision de déplacer l'épreuve du
grand sur le petit tremplin.

Le fond 50 kilomètres
Dans l'épreuve de fond 50 kilomètres,

où aucun concurrent suisse n'était en-
gagé, le Norvégien Oddvar Braa a pris
sa revanche. Battu la veille sur 15
km., Braa s'est cette fois imposé avec
plus de deux minutes d'avance sur son
compatriote Ivar Formo. La troisième
place est également revenue à un Nor-
végien, Magne Myrmo. Meilleur Fin-
landais, Hannu Taipale devait se con-
tenter de la quatrième place. Ainsi,
les épreuves de fond de ces jeux fin-
landais auront été marqués d'une do-
mination totale des spécialistes norvé-
giens.

Résultats
Saut au petit tremplin : 1. Tauno

Kaeyhkoe (Fin) 228,8 points (77 m. 50
et 80 mètres) ; 2. Walter Steiner (S)
224 ,0 (76 ,5 et 80,5 ) ;  3. Hiroshi Itagaki
(Jap) 218,8 (76 ,5 et 76) ; 4. Esko Rau-
tionaho (Fin) 217,8 ; 5. Masahatsu Asa-
ri (Jap) 214,2 ; 6. Hisayashi Sawada
(Jap) 213,6 ; 7. Kaari Ylianttila (Fin)
211,7 et Juhani Ruotsalainen (Fin)
211,7 ; 9. Rolf Nordgren (Su) 221 ,6 ; 10.
Anatoli Cheglanov (URSS) 211,1.

Fond 50 km. : 1. Oddvar Braa (No)

2 h. 34'01"9 ; 2. Ivar Formo (No) 2 h.
36'10"2 ; 3. Magne Myrmo (No) 2 h.
36'39"4 ; 4. Hannu Taipale (Fin) 2 h.
37'49"4 ; 5. Raimo Leppinen (Fin) 2 h.
38'06"2 ; 6. Pal Tyldum (No) 2 h.
38'50"6 ; 7. Manne Limatainen (Fin)
2 h. 38'54"8 ; 8. Kalevi Oikarainen (Fin)
2 h. 39'16"5 ; 9. Timo Feteri (Fin) 2 h.
39'21"2 ; 10. Sven-Ake Lundbaeck (Su)
2 h. 39'54"5.

Werner Geeser
huitième de la « Vasa »

La classique course de la Vasa , qui
en était à sa cinquantième édition , s'est
terminée par la victoire inattendue du
Finlandais Pauli Siitonen. C'est la troi-
sième fois — après Pekka Kuveja
(Fin, 1951) et Ole EUefsaeter (No, 1971)
— qu 'un concurrent non-Suédois rem-
porte cette épreuve, disputée tous les
ans depuis 1921 pour commémorer l'ex-
ploit réalisé en 1521 par le roi Gustav
Vasa, qui fuyant les envahisseurs da-
nois , avait parcouru les 86 kilomètres
séparant Mora de Saelen , deux petites
villes de la province suédoise de Dale-
Carlie.

Le chiffre record de 10.102 skieurs
avait été enregistré cette année, dont
un fort contingent de Suisses. Ces der-
niers ont eu un comportement remar-
quable. Ils ont en effet placé quatre
concurrents parmi les vingt premiers.
Héros du marathon des Jeux de Sap-
poro, Werner Geeser a pris la huitiè-
me place, manquant ainsi pour un rang
le meilleur résultat suisse jamais enre-
gistré dans la Vasa (une septième pla-
ce de Konrad Hischier en 1967). Le Va-
laisan Edi Hauser termina pour sa part
au 13e rang, Alfred Kaolin au 15e et
le surprenant Aloïs Kaelin , qui a cessé
la compétition depuis les Jeux olympi-
ques, au 17e rang. Classement :

Le dé part vient d'être donné, (bélino AP)

1. Pauli Siitonen (Fin) 85 km. en
4 h. 42'12" ; 2. Tommy Limby (Su) à
2'21" ; 3. Thomas Magnusson (Su) ; 4.
Lars Petterson (Su) ; 5. Ole EUefsaeter
(No) ; 6. Jorma Kinnunen (Fin) ; 7. L.
Kusko (Su) ; 8. Werner Geeser (S); 9.
Fedor Simashev (URSS) ; 10. Garanine
(URSS). — Puis : 13. Edi Hauser (S) ;
15. Alfred Kaelin (S) ; 17. Aloïs Kaelin
(S).

Premiers tests prometteurs
Meeting haltérophile à La Chaux-de-Fonds

Les haltérophiles de La Chaux-de-
Fcnds reprenaient contact avec la
compétition samedi après-midi, au
collège des Forges. C'est là que se
disputait le premier concours local
organisé sous la présidence de M.
Leuba — il a succédé au dévoué
Georges Jaquenoud , ce dernier ayant
quitté la localité — et les athlètes
ont fait preuve de belles qualités.
Bien que les hommes soient, d'ans
la majeure partie des cas, demeurés
en-dessous de leurs possibilités, ce
meeting a retenu l'attention des con-
naisseurs. C'est François Pellaux qui
s'est révélé le plus en forme, en ob-
tenant le meilleur total aux points
Muttoni , devant Frédy Blaser et le
fidèle Jean-Claude Lehmann. Dou-
ze athlètes ont pris part à ce pre-
mier concours local , dont voici les
résultats :

1. François Pellaux, mi-lourd, ar-
raché 107,5 kg., jeté 130 kg., total
237 ,5 kg. et 147,641 points Muttoni ;
2. Frédy Blaser, lourd-léger, 97 ,5,
130, total 227 ,5 kg. et 135,389 pts ;
3. J.-Cl. Lehmann, lourd-léger, 100,
125, total 225 kg. ct 133,902 pts ; 4.
Eric Leuba , moyen, 85, 117,5, total
202 ,5 kg. et 133,538 points ; 5. Fran-
cis Gauguillet , mi-lourd, 90, 120, to-
tal 210 kg. et 130,546 points ; 6. Cl.
Jeanrenaud , lourd-léger, 90 , 120, to-
tal 210 kg. et 124,975 points ; 7. Ber-
nard Baeriswil , mi-lourd', 85, 115,
total 200 kg. et 124,330 points ; 8.
Edmond Jacot , moyen, 77 ,5, 105,
total 182 ,5 kg. et 120 ,349 points ;
9.Yanos Nemeshazy, mi-lourd , 75 ,
100, total 175 kg. et 108,700 points ;

^rancis Ganguillet en plein e f fo r t ,
(photo Schneider)

10. J.-P. Devins, moyen, 62 ,5, 85,
;otal 147,5 kg. et 97 ,268 points ; 11.
f. -Luc Guyot , léger, 50, 70, total
120 kg. et 84,868 points ; 12. Wal-
ser Pellet, moyen, 95, 0, 0, 0,0.

Pic.

9 Voir autres informations
9 sportives en page 24

Dans l'épreuve de fond 15 kilomè-
tres, le triomphe a été norvégien.
Sur un parcours peu valloné, qui
favorisait les sprinters, ce pays
plaça 3 des siens dans les quatre
premiers, avec notamment le vain-
queur Ivar Formo. Seul le Finlan-
dais Juha Mieto put empêcher une
domination complète des Norvé-
giens en s'attribuant la deuxième
place, à 17" de Formo, mais devant
Magne Myrmo et Pal Tyldum. Nou-
velle étoile du fond norvégien , Odd-
var Braa ne fut guère à l'aise dans
cette course et il dut se contenter
de la quinzième place, à plus de
deux minutes de Formo. Il fut mê-
me battu de quatre secondes par
Albert Giger, meilleur Suisse, qui
termina au quatorzième rang. Er-

win Wallimann , Heinz Gaehler et
Hansueli Kreuzer concédèrent pour
leur part de trois à quatre minutes
au vainqueur. Classement :

Fond 15 km. : 1. Ivar Formo (No)
42'22"5 ; 2. Juha Mieto (Fin) 42'39"3;
3. Magne Myrmo (No) 43'15"3 ; 4.
Pal Tyldum (No) 43'41"1 ; 5. Osmo
Karjalainen (Fin) 43'43"6 ; 6. Ser-
guei Savaliev (URSS) 43'44"0 ; 7.
Vassili Lotchev (URSS) 43'44"0 ; 7.
8. Gert-Dietmar Klause (AU. E.) 43'
49"7 ; 9. Sven Ake Lundbaeck (Su)
43'52"0 ; 10. Lars-Gorean Aslund
(Su) 44'00"4. — Puis : 14. Albert
Giger (S) 44'19"2 ; 31. Erwin Walli-
mann (S) 45'08"3 ; 43. Heinz Gaeh-
ler (S) 45'53"4 ; 48. Hansueli Kreu-
zer (S) 46'09"4.

En fond, Giger, meilleur Suisse, quatorzième

Doublé des sauteurs suisses
au grand tremplin, le samedi

Après avoir accumulé les places
d'honneur cette année, les sauteurs
suisses ont enfin trouvé la consé-
cration. A Lathi , dans le concours
au grand tremplin , Walter Steiner
et Hans Schmid ont en effet réus-
si un « doublé » retentissant dans
cette première épreuve des jeux
finlandais. En l'absence des Tché-
coslovaques et de certains Alle-
mands de l'Est, le champion du
monde de vol à skis s'est imposé
devant Hans Schmid, l'Autrichien
Reinhold Bachler et Rolf Nordgren ,
le meilleur Scandinave. Tauno
Kaeyhkoe, le vainqueur de la tour-
née suisse et gagnant au petit
tremplin il y a une semaine à Falun,
a dû cette fois se contenter de la
19e place à la suite d'une chute à
son deuxième essai.

Walter Steiner (22 ans) a ainsi

couronné une série impressionnante
de bons résultats. A une semaine
des Championnats du monde de vol
à skis, qui auront lieu à Oberstdorf ,
il a démontré devant 30.000 specta-
teurs qu 'il était actuellement en
pleine forme. Avec des sauts à 103
et 114 mètres (nouveau record du
tremplin), il a distancé son camara-
de d'équipe de plus de 25 points.
Classement :

1. Walter Steiner (S) 247,6 points
(103 et 114 mètres^; 2. Hans Schmid
(S) 221,9 (99,5 et 107) ; 3. Reinhold
Bachler (Aut) 221,5 (100 et 105,5) ;
4. Rolf Nordgren (Su) 219,8; 5. Nils-
Per Skarseth (No) 217,9 (98,5 et
103). — Puis : 30. Josef Zehnder
(S) 171,4 (92 et 87) ; 45. Ernst Von
Gruenigen (S) 146,5 (77 et 91) ; 54.
Frédy Guignard (S) 129,5 (84 tombé
et 86,5).

Jakober gagne
Be géant d'Udine

Le Suisse Manfred Jakober a l'em-
porté le slalom géant de coupe d'Eu-
rope, qui s'est déroulé sur la piste Sel-
la Nevea au-dessus d'Udine. Le skieur
de Sarnen (25 ans) s'est imposé au ter-
me des deux manches avec 45 centiè-
mes de seconde d'avance sur l'Italien
Renzo Zandegiacomo et 69 centièmes
sur un autre skieur transalpin , Carlo
Besson. Un autre skieur helvétique, le
jeune Kurt Geiger , s'est classé parmi
les dix premiers en terminant au neu-
vième rang.

Au classement de la coupe d'Europe,
Fausto Radici a conservé la première
place. Mais l'Italien n'a pas marqué
le moindre point dans ce slalom géant
(56 et 57 portes). Meilleur temps de la
première manche , Radici fut en effet
victime' d'une chute dans la seconde.
Résultats :

1. Manfred Jakober (S) 3'11'84) ; 2.
Renzo Zandegiacomo (It) 3'12"19 ; 3.
Carlo Besson (It) 3'12"43 ; 4. Othmar
Kirchmayr (Aut) 3'12"80 ; 5. Albert
Burger (Ail) 3'13"07 ; 6. Werner Fiegl
(Aut) 3'13"56 ; 7. Frank Wolf (Aut)
3'13"58 ; 8. Giancarlo Bruseghini (It) ;
9. Kurt Geiger (S) ; 10. Tiziano Bieler
(It).
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«LE LYS
DANS LA VALLÉE»
M. Honoré de Balzac, décédé le

lundi 26 février 1973, ainsi que l'ont
appris les téléspectateurs au cours
d'un long reportage sur son grand
amour, est l'auteur de ce « Lys dans
la vallée» adapté par Arm, Lanoux
et mis en scène par Marcel Craven-
ne (une émission de l'ORTF reprise
par la TV romande vendredi soir) .

Dans ce roman de 1830, Balzac
voulait régler son compte avec sa
propre jeunesse, sa mère indiffé-
rente , son adolescence dans des in-
ternats, des amours inachevés ou
trop brûlants, en écrivant à Nata-
lie, la fiancée de Félix de Vandesse
derrière laquelle se cachait l'auteur.

Marcel Cravenne a réussi un fort
bon spectacle, peut-être plus beau
lorsqu il fime les paysages, les ar-
bres, l'eau, les collines, les châteaux
cachés derrière les arbres que lors-
que parlent les acteurs en gros
plans. Et pourtant , sa distribution
est d'un très haut niveau : si l'on
accepte le ton de Delphine Seyrig,
on peut alors apprécier son éton-
nante performance de romantisme
et d'élans retenus en Mme de Mort-
sauf , sans faire appel à Freud pour
le refoulement. J'adore Alexandra
Stewart : je fus donc fasciné par
Arabelle si belle mais pour une
fois peu perverse. Et ainsi de suite.
Le climat d'une jeunesse, baignée
dans les paysages de Touraine, fut
ainsi admirablement rendu. Donc
un bon spectacle télévisé.

Seulement, « ils » parlent. Et
lorsqu'ils parlent, ils doivent aussi
bien restituer les dialogues du ro-
man que certaines descriptions in-
térieures. Le décor , lui , doit refléter
les descriptions extérieures et le
jeu des corps et visages des acteurs,
les élans de l'âme. Mais lorsque Fé-
lix en voix-off explique que le
comte lui explique les règles du
tric-trac et que le dialogue qui
précédait montrait just ement cette
scène d'initiation sous le regard
d'Henriette, quelque chose gêne :
le texte dit hors de l'image qui de-
vrait en augmenter les dimensions
(par exemple faire « vivre » natalie)
devient soudain rapetissant.

Alors, je me suis livré à une cu-
rieuse et peu « vicieuse » expérience,
qui ne met nullement en doute les
qualités intrinsèques du « Lys dans
la vallée ». J'ai donc tiré de la bi-
bliothèque le roman, l'ai ouvert là
où il fallait pour suivre le feuille-
ton et ai tenté de lire à haute voix
ce que l'on voyait. Une phrase par-
ci, une autre par-là , puis un saut de
deux pages pour retrouver un dia-
logue à la place d'une évocation in-
térieure, découvrir sur un visage
ou en un mouvement une descrip-
tion extérieure, voilà ce qui reste
de l'écrit. Pas grand chose, peut-
être la substance de trente pages sur
les deux cents du roman. On y ou-
blie l'importance des enfants de
Mme de Mortsauf et les relations
modifées par le temps entre eux' et
Félix. On y oublie complètement la
présence de Natalie, à laquelle
s'adresse Félix, qui crée ce recul
sans nuire à l'émotion. Cela est du
reste normal : il fallait choisir. Mais
beaucoup se perd , si d'autres choses
apparaissent, concrètes, rêvées : le
frémissement de l'eau , la solitude du
noyer noir sur l'horizon bas, le vi-
sage de Delphine Seyrig si pâle et
blond et sa voix si douce et profon-
de...

Il ne s'agit pas au travers de ces
remarques d'établir une hiérarchie.
La comparaison valait d'être faite,
livre en mains, pour étudier la tech-
nique de l'adaptation. Après, j'ai
laissé le livre sur la table, offert à
nos enfants. Cette fois, personne
n'en a voulu. Donc sur eux, le film,
c'était raté... (fl)

Point de vue
Sélection de lundi

TVR

18.05 - 18.30 Demain : Neuchâtel.
Des souvenirs pour l'ave-
nir. Journaliste : Pierre
Kramer.

Cette émission revêtira un carac-
tère un peu particulier à l'occasion
du 125e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Devant un
constat politique, économique et dé-
mographique, des jeunes seront ap-
pelés à analyser ce que peut re-
présenter pour eux la célébration
d'un tel anniversaire et à esquisser
l'avenir tel qu'ils l'imaginent.

19.00 - 19.15 Le nouveau feuille-
ton: Le Premier Juré. Pre-
mier épisode.

Nicole Roman, accusée d'avoir em-
poisonné son amant Giuseppe Bar-
dini, vient d'apprendre par le pré-
sident du tribunal que l'ouverture
du procès est proche. La machine
judiciaire est en place et les jurés
ont été tirés au sort. L'un d'eux ,
Patrick Leroy, directeur d'une agen-
ce de tourisme, ne cache pas son
intention de se faire récuser. Il doit
en effet épouser sa fiancée, Michèle
Florin, le jour même de l'ouver-
ture du procès.

TVF I

20.30 - 21.25 L'Alphomega. Feuil-
leton.

A Tokyo, Tonton , Biceps et Petite
Pomme sont accueillis par le chi-
miste Yamamoto, agent de l'Organi-
sation et puissant industriel. Il pro-
pose de faire décrypter par un su-
per-ordinateur un document du Ilie

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Les TtotM. el .es aventures de Vidocg :
1. La Caisse de Fer. Notre photo : Claude Brasseur dans le rôle de Vidocq
et Loleh Bellon dans celui de Pauline Borghese. (photo TV suisse)

siècle avant J.-C. qu 'il croit être
l'Alphomega.

Petite Pomme, escortée par un
secrétaire de Yamoto, va faire quel-
ques achats en ville. Elle est bien
sûr enlevée par les Loustics dégui-

sés en mandarins, et conduite dans
le cabaret Kasimoto. Là , elle rem-
place une danseuse, habituellement
suspendue par les pieds à l'intérieur
d'une cloche dont elle figure le bat-
tant. Mais l'attraction dirigée par

Grouchback sera cette fois périlleu-
se. L'ordinateur de Yamamoto dé-
chiffre le document ; ce n'est pas
l'Alphomega.

Tonton et Biceps se rendent alors
au cabaret et assistent au spectacle.
Ils reconnaissent Petite Pomme,
pendue la tête en bas. Us la déli-
vrent en mettant en action le fa-
meux parapluie et leurs moustiques
dressés...

TVF II

19.30 - 20.00 Anna ct le Roi. « La
chasse au tigre ».

Le calme de la journée qui com-
mence à la Cour du Roi de Siam
est brusquement interrompu.

Un envoyé, affolé , vient annoncer
qu'un tigre « mangeur d'hommes »
vient de surgir dans les environs...
Il a déjà enlevé deux fermiers...

La réaction du prince est immé-
diate : il ira lui-même à la chasse
au tigre. Il emmènera son fils le
petit prince Chulalongkom dont ce
sera la première épreuve de ce
genre.

Dès lors, la différence des réac-
tions du père et du fils témoignera
de la diversité de leur caractère et
de la forme de leur courage.

Alors que le roi, fort de son expé-
rience et de sa puissance, se rendra
tranquillement au devant du « man-
geur d'hommes », le jeune garçon,
enthousiaste et terrifié, commence
à se réjouir et finit par s'évanouir
le matin du départ.

Cependant, dans un sursaut d'é-
nergie, le petit prince part seul, à
la nuit tombante pour rejoindre la
chasse...

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Demain: Neuchâtel

125e anniversaire de la République neuchâteloise.
18.30 (c) Sous la loupe

Football : L'expédition brésilienne.
19.00 Le Premier Juré

1er épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure .̂
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure

Résultats et commentaires des élections fran-
çaises.

20.30 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq
1. La Caisse de Fer.

21.25 (c) Hors série
22.45 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Le Chien - Oracle
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Dynastie

des Forsyte
21.10 (c) Portrait
21.50 (c) Téléjournal
22.00 Elections en Valais
22.05 Elections au Grand

Conseil en Argovie
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand

Leçon 1.
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Les élections

françaises
20.50 Travaux en cours

Magazine culturel de
Grytzko Mascioni. Un
Docteur appelé Faust

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Carnaval 1973

Cortèges et festivités
à Cologne, Mayence et
Dusseldorf.

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

régionaux
!0.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Week-end

au Paradis
Farce de F. Arnold et
E. Bach.

22.15 (c) Carrousel
•«¦ Variétés à l'occasion

du carnaval.
23.45 (c) Le Vampire

Téléfilm polonais, d'a-
près une nouvelle de
Tolstoï.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations

- 17.35 (c) Ski spécial
De la série « Luft-
sprùnge ».

18.05 (c) Carnaval 1973
19.10 (c) La Ville

sans Shérif
Série avec Uwe Frie-
drichsen.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reeperbahn

bei Nacht
Film de Wolfgang Lie-
beneiner.

22.00 (c) Hommage
à Karl Valentin
Une émission d'Alf Ta-
min et Sibylle Rusch,
avec Alexander Gol-
ling, etc.

22.30 (o) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
7.00 Elections législatives

10.23 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.0G 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
14.05 RTS promotion
14.25 L'Inquiétante Dame en noir

Un film de Richard Quine.
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace

Le Fantôme.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (30)
20.30 L'Alphomega

Feuilleton.
21.25 Spécial radio
21.30 En toutes lettres
22.30 Les chemins de la musique

Renato Capecchi, baryton.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 RTS promotion
19.00 fc) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Anna et le Roi de Siam

2. La Chasse au Tigre.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Alain Decaux raconte

Cet étrange Basile Zaharoff.
21.15 (c) Actuel 2
22.15 (c) Horizons

Le soleil.
22.55 (C) I.N.F. 2

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 : Charnières (6). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 Construire la
paix (5). 17.30 Bonjour-bonsoir. 17.50
Safari-fautes. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Eu-
rêka ! 20.30 Enigmes et aventures. Bluff
pour un Assassin, par André Picot.
21.25 L'œuf story. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
1P.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio

suisse romande. 21.00 Ouvrages lyri-
ques contemporains : So kann es nicht
weitergehen, aber so geht es weiter.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française : Dia-
ghilev, compositeur des autres (7). 22.30
Entre vos mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16 .00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
le New Concert Orchestra. 15.05 En-
semble champêtre Rhygâssler. 15.30
Airs populaires. 16.05 Théâtre. 17.15 In-
termède. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs .
22.30 Sérénade pour Mia. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14 .05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-

\-
dez-vous musical du lundi. 18.30 Saxo-
phone. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Orchestre Paul Mauriat. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 La
Première Nuit de Valpurgis, Mendels-
sohn ; Le Marteau sans Maître, pour
contralto et 6 instruments, P. Boulez.
21.35 Juke-box. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI
Mardi gras

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

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

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. Animaux
en danger. 10.45 Nos patois. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Les dauphins. 11.30 Approche de la mu-
sique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

\
BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à vent
Supraphone. 9.00 Le pays et les gens :
Ida Bleiker raconte... et musique du
Toggenbourg. 10.05 Sextuor en mi bé-
mol maj., Haydn. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Echo-Voluntary, Purcell. 11.05
Musique égyptienne. 11.30 Ensemble
champêtre Seebuebe de Kusnacht 12.00
Magazine agricole.

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

, LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
Un déchaînement de rire

H Le film le plus drôle de la saison 

B^»J^f ll«_U.IO_i-Ml__fc_*i_l 16 ans 20 h. 30
Le film qui a fait crouler de rire toute la France
¦ Avec Paul Préboist , Alice Sapricht et Michel Galabru
¦ LES JOYEUX LURONS
m Un gros... Un énorme... UN IMMENSE ECLAT DE RIRE!

mt EDEN 18 "n' 30 Dès 2C> ans
Parlé français

Des mésaventures très particulières
H sur ce que certains hommes ignorent encore...
¦ Enquête sur la vie sexuelle de la ménagère - 2e partie

B VÏIW 4̂iSsM^̂ ! 4W^ %i 16 ans 20 h. 30

g Un film d'une brûlante actualité
CHARLTON HESTON et YVETTE MIMIEUX

ALERTE A LA BOMBE
¦ Un avion de ligne à la merci d'un pirate de l' air 
¦ f ^ [̂ WÎ!mSFrW77Wf m % 17 h' 30 " 21 h-
g ^^H(43a_______________________________ Enfants admis Technicolor

g Une nouvelle superféerie de WALT DISNEY
mêlant acteurs et dessin animé

¦ L'APPRENTIE SORCIÈRE
M Le film de Robert Stevenson qui ravira grands et petits !

!S|g* VENDREDI 9 et SAMEDI 10 mars, Wj&
|P§j 20 h. 30 j §jjjjj {«

illl L'ÉQUIPE joue %M$

W LE ROI SE MEURT ff
^Wj l— ________________ de IONESCO __ __ _ —— Wà&
!g|g Mise en scène : André GATTONI ï£${

mawmmmm^ÊxmmmmBâ ^̂ ^K K̂ÊS^mmmw Ê̂Xmm^BlSlKamax^wBBmt

| il m : 
P̂ f jf Démonstrations, location, Installations, reprises, || i

fEI M m f JL AwiL réParatSons" Facilités de paiement, JËf

B Excursion spéciale à

I BERNE
Chaque jour du 6 au 11 mars

Départ : 7 h. 15 place de la Gare

i LA CHAUX-DE-FONDS
NOTRE PROGRAMME :

Belle promenade en car moderne par Bienne-

Réception et avant le repas

FILM en couleurs
! DINER : Crème d'asperges - Bœuf braisé -

Pommes mousseline - Légumes - Cassata.
I SERVI À DISCRÉTION

TOUR DE VILLE en autocar
Le Vieux Berne - Le Palais Fédéral - La Tour

i ; de l'Horloge - La Fosse aux Ours.

PROMENADE LIBRE
EN VILLE

Au retour arrêt à MORAT.
Une magnifique journée dans la Ville Fédérale

JH au prix exceptionnel de
! Fr. 19.— seulement par personne

H MENU COMPRIS
I Inscrivez-vous par téléphone aux

AUTOCARS GIGER
i La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 51

| Organisation Globomat S. A., Bâle

FABRIQUE DE
BRACELETS CUIR

engage des ouvriers
qualifiés, tels que

coupeurs
pareurs

maroquiniers
S'adresser à :

MULTICUIR S. A.
25, rue Richement

GENÈVE

Tél. (022) 3149 60

SÉJOURS BALNÉAIRES 1973
i LLORET DE MAR — ESPAGNE

|| PAR AVION |
M 17 - 29 juin (13 joursj Fr. 890.—

! 26 Juillet - 5 août Fr. 950.—
i 2 - 1 4  septembre Fr. 890.—
j — voyage en autocar de votre domicile à !

! — Vol de ligne SWISSAIR. ' j
! — Transfert et séjour en pension complète ; !
j à l'hôtel « ROGER DE FLOR » , excellent j

établissement de premier ordre. I
\ Guide accompagnant. :

Programmes - inscriptions :

L—— M^̂ ^̂ Bj
HOTEL DU CERF — BAR
SAIGNELÉGIER — Tél. (039) 51 18 36

MARDI 6 MARS 1973, dès 20 h. 30

BÂL DU CARNAVAL
avec le célèbre orchestre de Tramelan

«THE NEW H0GÏ
6 musiciens

Entrée : Messieurs fr. 5.— ; dames fr. 3.—

i! 

FABRIQUE DE CADRANS
sur la place de BIENNE cherche

GALVANOPLASTE diplômé
comme

CHEF DE FABRICATION
Cette position de cadre pourra être remplie par
une personnalité, ayant l'expérience dans le métier
de galvanoplaste, ainsi que le sens des responsa-
bilités et du commandement.
Les départements en question comptent au total
20 et 30 personnes.
Notions de la langue allemande désirées.
Nous vous prions de bien vouloir nous adresser
votre offre sous chiffre G 920 121 à Publicitas SA,
2501 Bienne. — Discrétion garantie.

APPARTEMENT de
2 pièces, tout con-
fort , est à louer. Li-
bre tout de suite.
Tél. (039) 22 47 46

A LOUER tout de
suite ou pour date
à convenir, studio
non meublé, dans
immeuble moderne
pourvu de tout le
confort. Loyer men-
suel Fr. 244.— tout
compris. S'adresser
à Gérancia S. A.,
Av. Ld-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE

TOYOTA CELICA
1600 ST Coupé
1971, 20.000 km.
Prix : Fr. 9.500.—

Tél. (0GG) 66 61 24
ou 71 12 89

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

JEk. COURS DE
HP SAMARITAINS

En collaboration avec le Dr Burdet et
la Société des Samaritains, nous orga-
nisons un cours de

PREMIERS SOINS AUX BLESSÉS
. DE LA ROUTE

les 12, 14, 19, 21 et 26 mars, de 20 h.
à 22 h.
Les 5 leçons auront lieu au collège de
la Promenade dans le local des sama-
ritains.
Prix du cours : Fr. 5.—.
Non-membres TCS = Fr. 12.—.

Inscriptions : au secrétariat du TCS,
88, avenue Léopold-Robert ou par
paiement de la finance du cours au
CP 23 - 792, TCS La Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 MARS à 20 h. 30

i

André CHOURAKI
maire-adjoint de Jérusalem vous PARLE

des lieux saints d'Israël
jamais La Chaux-de-Fonds n'aura entendu

d'orateur plus compétent pour parler
de ce SUJET MILLÉNAIRE.

! E_T L 'HIBI. .L^̂  E_L WW*_MH B' : i

MARDI 6 MARS, 20 h. 30

9e spectacle de l'abonnement

THÉÂTRE DES PAYS DE LOIRE
JEAN GUICHARD

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
présente

I PEER GY N T
' d'après IBSEN

Adaptation : Jean GUICHARD

avec :
Benoît Allemane — Jean Antolinos — Daniel Bremont
Françoise Caillaud - Catherine Day - Yane Dimay
Pierre Fabrice - Huguette Forge - Jacques Goasguen
Yannick Gravouille - Jean Guichard - Yvette Petit

Catherine Salmonat

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
f  Dès le 28 février pour les Amis du Théâtre.

Dès le 2 mars pour le public.

Mardi 6 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 18.-
FOIRE DE MORTEAU

i

Mercredi 7 mars Dép. 13 h. 30
VISITE DE SUCHARD -

SERRIÈRES Fr. 8.—

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente j

DANS SON TOUR DE CHANT :

Na_M_&̂  M 'M ^r ^3k ~J_ffiraJlwË , I|ê£BJP-> " ¦ ;*J

¦ UCUICI v |; iWÊÊk: : j I

| EN PREMIÈRE PARTIE : '-iân _ffi '

I Jean-Marie HK? ' I
1 Vivier j 1

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre - Jeudi 15 mars 1973 à 20 h. 30

PRIX DES PLACES : FR. 8.—, 10.—, 12 —
'¦ Bons de réduction de Fr. 2.—¦ à retirer sur présentation de la carte de «-Opérateurs j

Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard ou à :
l'Ecole Club, 23, avenue Léopold-Robert.

Location : Tabatière du Théâtre - tél. (039) 22 53 53

ON CHERCHE BONNE

SOMMELIÈRE
CAFÉ DES MOULINS, 2000 Neuchâtel
Tél. (038J 25 13 38 aux heures des repas.

HOTEL DU SAPIN
2711 FORNET-DESSOUS

engagerait

sommelière
Débutante acceptée.

Conditions de travail agréables. ;

Bons gains.

S'adresser à la
Famille Otto Râtz
Tél. (032) 91 91 19

" . I



Olympic - Muraltese 49-47
Championnat de basketball féminin ligue nationale A

Dimanche matin , se déroulait au Pa-
villon des Sports une rencontre de li-
quidation pour les Olympiennes, néan-
moins ces dernières désiraient enlever
l'enjeu face à l'excellente formation de
Muraltese.

Les Tessinoises, après avoir inscrit
le premier panier, subissaient la loi
des Chaux-de-Fonnières. Après dix
minutes de jeu , ces dernières malgré
leur pression ne possédaient qu'un
mince avantage de deux points. Les
filles d'outre-Gothard tentaient à pré-
server leur troisième place. Elles man-
quèrent passablement d ' influx nerveux
pour contrer les Montagnardes, qui
plus collectives que les Tessinoises. po-
sèrent maints problèmes à la défense
de Muraltese. La mi-temps survint sur
le score de 27 à 21.

A la reprise, Muraltese calqua son
jeu sur celui de leur adversaire ce qui
surpris quelque peu les Neuchâteloises.
Dès la cinquième minute de cette pé-
riode, les Tessinoises augmentèrent le
rythme et devinrent de plus en plus
vindicatives. Elles parvinrent à égaliser
puis, rm court instant, à garder l'avan-
tage d'un tout petit point. Dès lors une
course poursuite s'ensuivit. A ce jeu les
nerfs des joueuses des deux formations
étaient mis à rude épreuve, aussi
voyait-on les fautes s'accumuler. Il est
à l'élever la très bonne tenue des
Olympiennes qui, sans avoir fait un
grand match, parvinrent toujours à
contrôler la partie afin que le résultat
resta en leur faveur.

On nota la bonne prestation de Mmes
Jaquenoud et Dubois même si dans les
lancers francs , elles manquèrent de
réussite et de Mlle Rota. Les autres
membres de l'équiqe avaient la noire
besogne de défendre leur camp.

Olympic : Matthey D., Christen L.,
Jaquenoud A (12), Vaucher M., Milu-
tinovic M. (8), Dubois C. (21), Rota G.
(8). (rv)

Autres résultats
Ligue nationale A : Fédérale Luga-

no - Jonction 86-G7. Birsfelden - Fri-
bourg Olympic 54-131. Neuchâtel -
Nyon 77-64. Zurich-Vevey 108-112.
Stade Français - UGS 100-89. — Clas-
sement : 1. Stade Français et Fribourg
Olympic 16-30. 3. Neuchâtel 16-22. 4.
Fédérale Lugano 15-19. 5. UGS 15-18.
6. Zurich 16-11. 7. Vevey 16-10. 8.
Nyon et Birsfelden 16-8. 10. Jonction
16-2 (relégué).

Ligue nationale féminine : Lausanne-
Muraltese 33-68. Berne - Nyon 41-66. —
Classement : 1. Nyon 15-26. 2. Plain-
palais et Stade Français 14-22. 4. Mu-
raltese 15-18. 5. Olympic La Chaux-
de-Fonds et Berne 14-12. 7. Baden
14-7. 8. Uni Bâle 14-5. 9. Lausanne
14-4.

Ligue nationale b masculine : Saint-
Paul Lausanne - renens 64-76. Spor-
tive française Lausanne - Servette 60-
56. Cossonay - Martigny 54-59. Cham-
pel - Riehen 73-45. Lausanne Sports -
Viganello 58-55 (protêt). Lemania Mor-
ges - Vernier 64-81. Pully - Molino
Nuovo Lugano 70-74. Sion - City Fri-
bourg 97-56.

Du succès de Stewart à l'accident de Regazzoni
Le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

La dixième édition du Grand Prix d'Afrique du Sud, troisième manche du
championnat du monde des pilotes, n'aura guère souri au pilote suisse
Clay Regazzoni : sur le circuit de Kyalami, la course s'est arrêtée au troi-
sième des 79 tours déjà pour lui, lorsqu'il entra en collision avec le Belge
Jackie Ickx et le Britannique Mike Hailwood. Souffrant de brûlures aux
mains, Regazzoni dut être transporté dans un hôpital de Johannesbourg.
La victoire dans cette épreuve, qui réunissait 25 concurrents et dont le départ
dut être retardé d'une heure en raison d'une averse torrentielle, revint à
l'ancien champion du monde Jackie Stewart. Au volant de sa Tyrrell-Ford,
le pilote écossais s'imposa devant l'Américain Peter Revson (McLaren), le
champion du monde en titre Emerson Fittipaldi (Lotus), le surprenant Italien
Arturo Merzario (Ferrari), le Néo-Zélandais Dennis Hulme, meilleur «chrono»
des essais, et l'Américain George Follmer, qui effectuait à cette occasion ses

débuts dans la formule 1.

100.000 spectateurs
Cent mille spectateurs étaient massés

jutour du circuit lorsque le départ était
donné. Hulme, qui partait en première
ligne, prenait d'emblée la tète, devant
Fittipaldi, le Sud-Africain Jody Scheck-
ter, Ronnie Peterson et Regazzoni.
Dans le troisième tour survenait l'ac-
cident qui allait provoquer l'abandon
de Regazzoni , Hailwood et Ickx. Ja-
ckie Stewart, dont la voiture avait été

endommagée aux essais, avait emprun-
té le bolide de son coéquipier François
Cevert. Il occupait de ce fait une pla-
ce loin derrière sur la grille de départ.

Remontée spectaculaire
Mais l'ancien champion du monde ef-

fectuait une remontée spectaculaire
pour prendre la tête au dix-huitième
tour. Après la course, une réclamation
fut  d'ailleurs déposée par l'écurie Mc-
Laren contre Stewart. Ce dernier n'au-
rait pas respecté l'interdiction de dou-
bler signifiée à la suite de l'accident du
troisième tour. A mi-course, Stewart
menait toujours à un train d'enfer, et
il possédait alors 18" d'avance sur
l'Américain Peter Revson (McLaren) ,
suivi à peu de distance par Emerson
Fittipaldi. En quatrième position , mais
déjà nettement distancé , passait le
Sud-Africain Schcckter qui précédait
le Suédois Ronnie Peterson.

Lutte...
pour la seconde place !

Stewart , qui faisait un véritable ca-
valier seul depuis le dix-septième tour ,
maintenait son avance sur ses poursui-
vants et , nettement détaché, remportait
ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Pour
la deuxième place, la lutte était chaude
entre Peter Revson et Emerson Fitti-
paldi . qui terminaient roue dans roue,
Revson l'emportant de peu. Au classe-
ment du championnat du monde, Fitti-
paldi conservait la première place , avec
22 points , talloné par Jackie Stewart
(19 points). Ce dernier rééditait ainsi

son succès de 1969 dans l'épreuve sud-
africaine.

Classement
1. Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford,
79 tours - 342 km. 200 en 1 h. 43'11"07
(moyenne 188 km. 526) ; 2. Peter Rev-
son (EU), McLaren-Ford , 1 h. 43'35"62 ;
3. Emerson Fittipaldi (Bre), Lotus, 1 h.
43'36"13 ; 4. Arturo Merzario (It), Fer-
rari, à un tour ; 5. Dennis Hulme (NZ),
McLaren , à deux tours ; 6. George
Follmer (EU), Shadow ; 7. Carlos Reu-
temann (Arg), Brabham ; 8. Andréa de
Ad.amich (It), Surtees ; 9. Jod Scheck-
ter (AS), McLaren ; 10. Howden Gan-
ley (NZ), Iso, à quatre tours.

Neuchâtelois en vedette
aux championnats romands

Patinage artistique

A Villars, la Genevoise Sylvie Fon-
taine a, comme prévu, enlevé le titre
romand. Chez les messieurs, où le
Chaux-de-Fonnier 'Stéphane Prince
était seul en lice, le titre n'a pas été
attribué. Voici les classements finals:

MESSIEURS : catégorie A, STE-
PHANE PRINCE (LA CHAUX-DE-
FONDS) 106,3 (solo) ; catégorie B, J.-
Claude von Moos (Lausanne) 106,3
(solo}.

DAMES: catégorie A, 1. Sylvie Fon-
taine (Genève) 111,3 ; 2. Anita Clé-
ment (Lausanne) 93,9 ; catégorie B, 1.
DANIELE RIEDER (LA CHAUX-DE-
FONDS) 103,5 ; 2. MARIE-CLAUDE
DUBOIS (LE LOCLE) 103,2 ; 3. THE-
RESE FAVRE (LA CHAUX-DE-
FONDS) 98,0. — Juniors, 1. Dana Vau-
cher (Genève) 109,4 ; 2. Myriam Leh-
mann (Bienne) 106,4 ; 3. Patricia Mon-
tanari (Sion) 103,7.

Danse A : 1. Cathy Zbinden et Léo
Barblanc (Genève) 117,9. — Danse B :
1. Jean-Michel et Sylvettc Pahud
(Lausanne) 48,5.

Pas de Suisse
pour organiser

le championnat du monde
de boxe

Chervet - Borkorsor
A la suite d'une réunion qu 'ils

ont tenue à Winterthour, les orga-
nisateurs zurichois ont pris la déci-
sion de renoncer à mettre sur pied
en Suisse le championnat du monde
des poids mouche entre le Thaïlan-
dais Venice Borkorsor (WBC), te-
nant du titre, et le Suisse Fritz
Chervet, champion d'Europe de la
catégorie. Ce groupe de promoteurs
a recommandé à Charly Buhler, le
manager de Chervet, d'accepter d'al-
ler disputer ce championnat à Bang-
kok, dans le fief du champion du
monde.

WMÙlMl "Ventil-Zone"(fÉÉfcf §!FiltreCharcoal

André Kùbler-Huot Charles Huot
Expert comptable et fiscal Comptable diplômé fédéral

Gérant d'immeubles Expert fiscal

ont l'honneur de vous informer qu 'ils se sont associés

le ler Mars 1973

Nouvelle raison sociale :

Fiduciaire Kubler & Huot
Av. Léopold-Robert 117 2300 La' Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 20 16

Comptabilités, révisions, impôts

Gérance d'immeubles et administration de biens

I

Nous cherchons pour un dé-
partement de production , un

régleur
de machines

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

Faire offres ou se présenter à

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

i s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

C' est au troisième tour de l'épreu-
ve, alors que le peloton encore
groupé abordait la célèbre et dan-
gereuse courbe « Crowthrone » à la
sortie de la ligne droite des tribu-
nes que Jacky  Ickx , Mike Hail-
wood et Clay Regazzoni se sont
heurtés, à la suite d'un dérapage
du coureur britannique. Ickx, grâ-
ce à un tête à queue, est parvenu à
éviter la catastrophe. Regazzoni ,
dont la BRM prit  immédiatement
f e u , est sorti alors de son véhicule
comme une torche et il se mit à
courir le long du circuit. Les pom-
piers durent le j e t e r  à terre et le
malmener pour parvenir à éteindre
les flammes qui montaient vers sa
f igure .  Assez sérieusement brûlé
aux mains et légèrement au visage
ainsi qu'à la hanche , le pilote suisse
a été immédiatement transporté à
l'Hôpital général de Johannesbourg,
où son état n'est cependant pas ju-
gé comme critique.

Regazzoni quittera
l'hôpital mardi

A l'hôpital de Johannesbourg, le
médecin de service a déclaré hier
que Clay Regazzoni pourrait sortir
probablement mardi déjà.  Son état
de santé est satisfaisant et il a passé
une nuit très clame. Selon le méde-
cin, ses blessures aux mains et aux
bras sont superficielles et elles ne
devraient avoir aucune conséquence
grave pour le pilote.

L'accident
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ZURICH

Monsieur Léopold Jacot-Guibelin, à Zurich ;
Monsieur et Madame Léopold Jacot-Truttmann et leurs enfants,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Michel Jacot-Keller et leurs enfants,

à Wallisellen ;
Familles de feu Eugène Guibelin ;
Familles de feu Léopold Jacot,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Léopold JACOT
née Agnès Guibelin

que Dieu a rappelée à Lui, le 27 février, dans sa 74e année.
Le service funèbre a eu lieu à Zurich, le vendredi 2 mars, au

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

Surprise lors des votations fédérales
Les articles sur l'enseignement sont rejetés

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le peuple est sans doute d'avis

qu'il faut soutenir en premier chef
des projets « qui profitent d'une ma-
nière aussi immédiate que possible
aux hommes » , c'est-à-dire « des pro-
jets susceptibles de contribuer à la
solution d'importants problèmes so-
ciaux, écologiques ou relatifs à la
santé publique ». L'aide aux univer-
sités sera poursuivie, encore que le
rejet des articles sur l'enseignement
empêche la Confédération d'établir
des principes pour l'enseignement
supérieur. Les travaux préparatoires
concernant la révision de la loi fédé-
rale sur l'aide aux Universités peu-
vent, néanmoins, être poursuivis.

Il faudra s'efforcer de réaliser une
coordination aussi efficace que pos-
sible entre les Universités, « bien
que la voie directe de la législation
de principe soit fermée ».

« Le fait demeure cependant, a
poursuivi le conseiller fédéral , que
les cantons ne sont plus en mesure
de maîtriser à eux seuls les pro-
blèmes complexes et difficiles qui
se posent en matière de formation.
Il sera donc indispensable que la
Confédération et les cantons unis-
sent leurs efforts pour leur donner
une solution. C'est pourquoi on se
retrouvera bientôt devant la nécessi-
té de réviser des articles constitu-
tionnels qui ne correspondent plus
du tout aux exigences actuelles. Le
résultat serré de la votation souligne
ce fait. Mais toute hâte dans ce do-
maine serait préjudiciable. Le che-
min vers une révision de la Cons-
titution n'est pas fermé, mais il faut
trouver la voie à suivre. »

VOTATIONS
CANTONALES

Plus de la moitié des cantons
avait invité les citoyens à se pro-
noncer sur des affaires de leur
ressort.

Le début de l'année scolaire
sera à nouveau printanier dans le
canton de Schwyz. Comme aupa-
ravant, les bateaux à moteur na-
vigueront sur le lac de Zoug. A
Claris, il n'a pas été possible
d'élire un candidat au Conseil
d'Etat. Aux Grisons et en Thur-
govie, de même qu 'à Zurich, les
apprentis auront quatre semaines
de vacances. Enfin, à Berne, on
a repoussé l'initiative fiscale lan-
cée par le Cartel syndical du
Jura et le Parti socialiste juras-
sien. La loi sur la circulation
routière et l'imposition des véhi-
cules a en revanche été accep-
tée.

BALLOTAGE EN VALAIS
Le fait serait , paraît-il, unique

dans les annales politiques du
Valais : aucun conseiller d'Etat
n'a été élu au premier tour lors
des élections de ce week-end. Il
s'agissait d'élire au système ma-
joritaire les cinq membres du
gouvernement. Aucun des sept
candidats n'a obtenu la majorité
requise et les Valaisans voteront
à nouveau dimanche prochain.

Votations fédérales :
enseignement

OUI NON «/o
Zurich 122.927 103.917 36,60
Berne 88.126 60.164 25,00
Lucerne 16.721 14.079 18,40
Uri 3.674 4.355 41,00
Schwyz 8.718 10.875 38,00
Obwald 1-623 1.833 23,97
Nidwald 2.726 2.311 33,90
Glaris 3.069 5.961 43,00
Zoug 11.511 6.342 46 ,30
Fribourg 10.253 7.382 16,30
Soleure 17.429 11.356 22 ,90
Bâle-Ville 11.548 6.964 12 ,50
Bâle-Camp. 16.498 8.585 21,50
Schaffhouse 10.603 12.505 71,80
Appenzell E. 3.967 6.009 30,00
Appenzell I, 783 1.145 26 ,00
Saint-Gall 28.352 31.608 29 ,00
Grisons 12.837 9.574 26 ,50
Argovie 30.449 39.067 30,20
Thurgovie 14.601 24.513 42 ,40
Tessin 18.204 2.536 16,00
Vaud 19.414 25.109 15,20
Valais 32.819 39.481 58,40
Neuchâtel 6.276 6.737 13,55
Genève 14.230 12.054 15,40
TOTAL 507.358 454.463 26 ,50

Votations fédérales :
recherche

OUI NON o/o
154.467 71.095 36,60
94.310 53.284 25 ,00
17.847 12.738 18,40
3.585 4.284 41,00
9.379 9.987 38,00
1.785 1.646 23,97
2.602 2.391 33,90
4.553 4.351 43,00

12.101 5.661 46 ,30
11.421 6.141 16,80
18.738 10.023 22 ,90
14.592 3.839 12,50
18.007 7.019 21,50
14.725 9.343 71,80
4.820 5.131 30,00

873 1.056 26 ,00
30.373 29.020 29,00
13.174 8.920 26 ,50
36.856 32.218 30,20
19.654 19.235 42 ,40
18.147 2.503 16,00
34.538 9.950 15,20
47.696 23.904 58 ,40

8.792 4.143 13,55
24.478 1.889 15,40

617.513 339.791 26,50

Un silence lourd de conséquences
Les résultats dans le canton de Neuchâtel

« A quoi cela sert-il d'aller voter,
de toute manière mon avis n'a pas
d'influence sur le résultat final. » Ja-
mais peut-être cette tentative de jus-
tification de l'abstentionniste n'aura re-
çu un aussi flagrant démenti que ce
week-end, lors de la votation fédérale
concernant l'arrêté modifiant les ar-
ticles de la Constitution sur l'ensei-
gnement. En effet , accepté aux voix,
cet objet a été repoussé par onze can-
tons et demi contre dix et demi.

Neuchâtel, où le 13,55 pour cent du
corps électoral seulement s'est déplacé,
figure parmi les cantons rejetant , avec
6737 non et 6276 oui, soit une diffé-
rence de 461 voix. En clair, il aurait

suffi que 500 abstentionnistes neuchâ-
telois favorables aux articles sur l'en-
seignement, se rendent aux urnes pour
que l'arrêté soit accepté sur le plan
FÉDÉRAL...

Pour le reste, signalons que les dis-
tricts du Haut ont donné une majorité
acceptante, alors que tous les autres,
où l'influence libérale est plus forte,
ont fait pencher la balance en faveur
du non.

Enfin , par plus de deux voix contre
une, le peuple neuchâtelois a accepté
l'arrêté sur l'encouragement de la re-
cherche scientifique.

R. G.

ENSEIGNEMENT RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

OUI NON OUI NON
DISTRICT DU LOCLE
Le Locle 609 347 700 262
Les Brenets 60 33 75 19
Le Cerneux-Péquignot 24 38 26 36
La. Brévine 18 36 19 35
Bémont 7 8 2 13
La Chaux-du-Milieu 22 18 24 16
Les Ponts-de-Martel 53 59 67 45
Brot-Plamboz 2 25 5 21

795 564 918 447

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Centre 841 446 972 315
Forges 507 156 528 127
Charrière 237 129 253 115
Les Planchettes 13 7 18 2
La Sagne 33 31 40 23

1631 769 1811 582
RÉSULTATS PAR DISTRICT
Neuchâtel 1827 2270 2961 1139
Boudry 1089 1710 1886 918
Val-de-Travers 462 629 556 458
Val-de-Ruz 472 795 660 599
Le Locle 795 564 918 447
La Chaux-de-Fonds 1631 769 1811 582
Canton 6276 6737 8792 4143
Electeurs inscrits : 96.231. Paricipa'tion au scrutin : 13,55 °/o

Nouvelle assemblée
Suppression de la cavalerie

L'assemblée générale ordinaire de
la communauté pour le cheval, qui
s'est déroulée, samedi, à Berne, a
notamment traité des problèmes af-
férents à la suppression de la cava-
lerie. La communauté a pris con-
naissance avec satisfaction de la mo-
tion déposée au Conseil d'Etat vau-
dois pour le maintien d'un ou deux
escadrons (300 chevaux) cantonaux,
et pour la création d'un dépôt et
centre équestre au Sand , à Berne,
ou à Avenches. (ats)

CAMBRIOLAGE A L'A. C. S.
A LAUSANNE

Un ou des cambrioleurs ont péné-
tré par effraction , dans la nuit de
vendredi à samedi , au siège lausan-
nois de l'Automobile-Club de Suisse,
à l'avenue de Rumine. Selon la po-
lice judiciaire municipale, ils ont
pris la fuite en emportant plusieurs
milliers de francs en monnaie suis-
se, et plusieurs milliers de francs
également en devise étrangères.

Tirage de la Loterie romandie à Saint-Prex
Une grande assemblée de tous les

sociétaires de la Loterie romande ve-
nus des cantons de Genève, Vaud ,
Valais, Neuchâtel et Fribourg, s'est
déroulée samedi à Saint-Prex , sous
la présidence de Me A. Margot , pré-
sident. Elle fu t  consacrée aux ex-
cellents résultats enregistrés depuis
le début de l'année par la loterie et
au travail envisagé pour les mois fu-
turs. Cette séance fort animée fut
suivie d'une charmante réception au
Manoir , où le bon Dr Forel a créé
d'extraordinaires collections d'écor-
ces dont il f i t  les honneurs à ses
hôtes.

Cette réception elle-même fut  sui-
vie du tirage de la 318e tranche dans
la très belle salle de la Verrerie, ab-
solument comble. On y notait la pré-
sence du préfet du district de Mor-
ges, M. J.-J. Glayre et du syndic du
lieu , M. Marc Rivier, accompagné
des autorités. Une très belle allocu-
tion de M. Alain Barraud , directeur
de la loterie, permit de souligner que
2000 œuvres de bienfaisance de no-
tre pays romand ont reçu , depuis
trente-cinq ans, 85 millions de francs
de la loterie.

Les opérations, qui se déroulèrent
en présence de M. Glayre, préfet du
district , furent agrémentées de très
belles productions musicales, de la
fanfare de la Verrerie de Saint-Prex
et des Chœurs mixtes de Saint-Prex
et la Cécilienne.

Le prochain tirage aura lieu à Gif-
fers, clans le canton de Fribourg, le
premier samedi d'avril, (gd)

Les billets se terminant par 5 ga-
gnent 15 fr.

Les billets se terminant par 09 ga-
gnent 30 fr.

Les billets se terminant par 1722
8405 5415 7693 8020 3032 1982 6361 5190
7330 1217 2483 8876 6271 4385 7272 9985
7636 9360 9955 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 7816
0240 1634 4243 9515 gagnent 500 francs.

Les billets suivants : 371307 332632
389902 311943 321198 333233 357527
358996 306490 332270 393294 381620
343893 377494 360421 361947 351746
333400 387715 387524 gagnent 1000 fr.

Le billet portant le No 345583 gagne
5000 francs.

Le billet portant le No 357859 gagne
le gros lot de 250.000 francs.

Les deux billets de consolation por-
tant les numéros 357858 ct 357860 ga-
gnent 2000 francs chacun.

(Seule la liste officielle fait foi).

Un enfant disparaît dans le Rhône
Hier, après de longues heures de recherches, on était toujours sans

nouvelles, en Valais, du petit Stéphan Crettenand, 5 ans, fils de Jacques,
domicilié à Riddes. L'enfant, qui avait échappé à la surveillance de ses
parents, s'en était allé jouer au bord du fleuve. Selon les témoignages de
ses camarades, le petit Stéphan a glissé dans les eaux et a été emporté par
le courant.

FUSILLADE A ZURICH :
DEUX BLESSÉS

Dans un établissement du Nieder-
dorf , à Zurich, la nuit de samedi à
dimanche s'est terminée, au petit
matin, par une bagarre et une fu-
sillade, faisant deux blessés. L'au-
teur et son complice sont en fuite.
Le gérant, voulant fermer son local ,
pria deux clients, étrangers d'ap-
parence, de se lever, Vn d'eux en
vint aux mains avec le gérant, sortit
un revolver, mais le rentra aussitôt.
Les deux hommes quittèrent l'éta-
blissement, poursuivis par quelques
personnes. L'individu cerné tira
alors trois coups de feu, blessant

deux des poursuivants, dont l'un
aux poumons.

INCENDIE DANS UN HOTEL
DE CRISSIER

Hier matin, peu avant 7 heures,
un incendie a éclaté dans une cham-
bre du quatrième étage de l'Hôtel
Beau-Site, à Crissier, près de Lau-
sanne, occupée par un homme de 25
ans qui avait oublié de déclencher
un appareil électrique. Intoxiqué
par la fumée, l'hôte a été transporté
dans une permanence médicale à
Lausanne. Les dégâts dus au feu et
à la fumée sont assez importants.
Le sinistre a été maîtrisé par des
pompiers de Crissier et de Lausan-
ne.

La crainte de Berne
C est un peu un coup de tonnerre

dans un ciel bleu que le rejet par
11 cantons et demi contre 10 cantons
et demi des nouveaux articles cons-
titutionnels sur l'enseignement.

Jusqu'à une quinzaine de jours
avant la votation fédérale, personne
ne s'attendait à une opposition mas-
sive. Tous les grands partis, l'Union
syndicale, de nombreuses associa-
tions ne soutenaient-ils pas les dits
articles ? Certes, on savait qu'une
importante minorité radicale y était
opposée, aussi bien en Suisse alle-
mande que dans le canton de Vaud,
que plusieurs libéraux faisaient net-
tement grise mine. Mais de là à sup-
poser que ces minorités réuniraient
une proportion de quelque neuf
électeurs sur dix-neuf sur le non
et qu'elles parviendraient à faire
voter négativement la majorité des
cantons, il y avait un pas que bien
rares étaient ceux qui l'osaient fran-
chir.

C'est si vrai que, croyant la par-
tie gagnée, les partisans du projet
n'ont guère fait de propagande, sauf
dans un ou deux cantons. D'où une
campagne extrêmement calme, qui
n'a pas suscité l'intérêt des citoyens,
dont la plupart ne savaient pas sur
quoi portaient les votations du
week-end.

Et dimanche, c'était la surprise,
sinon l'effarement ! En dépit de
ce qu'on pouvait croire, le fédéralis-
me était encore bien vivant et la
majorité des cantons avait tenu à
marquer qu'elle voulait conserver
son indépendance à l'égard de la
Confédération dans le domaine de
l'enseignement.

Faut-il voir dans cette décision
une victoire de la droite contre la
gauche ? Ce serait une vision politi-
que bien simpliste. Si c'était le droit
à la formation qui avait incité les
électeurs à rejeter les nouveaux ar-
ticles, on aurait pu le supposer. Mais
c'est un fait que ce motif n'a joué
qu'un rôle très secondaire et que
c'est la crainte de voir Berne coor-
donner de façon trop raide les po-
litiques cantonales d'enseignement
qui est à l'origine du rejet des nou-
veaux articles. Comme le prouve,
par ailleurs, l'acceptation massive
de l'article sur l'encouragement à
la recherche scientifique.

C'est pourquoi le rejet des articles
sur l'enseignement n'est peut-être
pas un mal. D'autant plus que, en
Suisse romande, le concordat signé
par les cantons fonctionne fort bien.

Comme l'écrivait naguère l'heb-
domadaire « Domaine public » ; Ls
concentration et la centralisation
apparaissent comme fondamentale-
ment liberticides. L'idée sous-ja-
cente est toujours la suivante : on
cherche la solution la plus ration-
nelle, puis on l'applique, puisqu'elle
est supérieure, au plus grand nom-
bre possible ! Le processus est très
semblable aux techniques d'éleva-
ge : sélectionnez le taureau aux
qualités exceptionnelles, puis faites-
en ensuite le géniteur unique.

L'expérience ne confirme pas
toujours cette belle théorie des ver-
tus du « surhomme » imposant sa
loi au plus grand nombre.

Même du seul point de vue de
l'efficacité ».

Willy BRANDT

L'article constitutionnel sur l'en-
seignement a été approuvé par les
cantons de Zurich, Berne, Lucerne,
Nidwald, Zoug, Fribourg, Soleure,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Grisons,
Tessin et Genève. Les cantons reje-
tants sont ceux d'Uri, Schwyz, Ob-
wald, Glaris, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Appenzell Rho-
des-Extérieures, St-Gall, Argovie,
Thurgovie, Vaud, Valais et Neuchâ-
tel.

Seuls les cantons d'Uri et de
Schwyz, ainsi que les deux demi-
cantons d'Appenzell , ont repoussé
l'article sur la recherche.

L'article sur l'enseignement a été

accepte par d importantes majorités
dans les cantons de Berne (28.000
voix), de Zurich (19.000), du Tessin
(15.700) et de Bâle-Campagne (8000).
Les majorités rejetantes ont été par-
ticulièrement nettes en Thurgovie
(10.000) et en Argovie (8600) ; et les
différences souvent très minces dans
les cantons et demi-cantons de Nid-
wald (415 « oui » de plus que les
« non ») d'Obwald (210 « non »), de
Neuchâtel (460 « non ») et d'Uri (680
« non »).

C'est la quatrième fois, depuis
1866, qu'un projet de révision est
approuvé par le peuple, mais refusé
par les cantons.

La position des cantons

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
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BOLE

Madame Germain Houriet-Miéville, à Bôle !
Monsieur et Madame William Brown-Houriet, à York (Angleterre) :

Monsieur Michel Brown, à Oxford,
Monsieur Eric Brown, à York ;

Monsieur et Madame Pascal Houriet à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Zollinger, leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Miéville,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire par t
du décès de

Monsieur

Germain HOURIET

I

leur cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77e année, après une courte
maladie.

2014 BOLE, le 3 mars 1973.
(RUe du Lac 24).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

LES BRENETS jRepose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Paul Racine ;
Monsieur et Madame Armando Moresi-Racine, à Penthaz ; ]
Monsieur et Madame Oswald Ritter-Aeschlimann, à La Chaux-de-Fonds, ¦¦ j
ainsi que les familles Robert , Aeschlimann, parentes et alliées, ont le ' |
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

David ROBERT
née Jeanne AESCHLIMANN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur affection , samedi matin,
dans sa 86e année.

LES BRENETS, le 3 mars 1973.
L'inhumation aura lieu mardi 6 mars, à 13 heures, au cimetière.
Culte à 12 h. 30, au domicile mortuaire :

BOURG-DESSOUS 48, 2416 LES BRENETS.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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SAINT-IMIER

J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la foi , j j
J'ai achevé la course. | j

Tim. 4, v. 7. : j
Mademoiselle Nelly Hirschy ;
Madame et Monsieur Charles Baertschi-Hirschy et leurs enfants : i

Madame et Monsieur L. Contomanolis-Baertschi, à Lausanne, ;
Madame et Monsieur P. Bourquin-Baertschi¦;.. . , ¦

Madame et Monsieur G. Jeanrenau'd-Hirschy et leurs enfants- : ¦
Monsieur François Jeanrenaud et sa fiancée,

Mademoiselle Janine Richard, !
Monsieur Patrik Jeanrenaud, ! !

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

Madame

Berthe HIRSCHY
née DEVAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante
et amie, survenu à Saint-lmier, le dimanche 4 mars 1973, dans sa
86e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, mardi 6 mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ;;"i

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, ! i
rue Baptiste-Savoye 49.

Prière de ne pas faire de visite. ;. .;
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de district. i , i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; '¦ i

LES REPLATTES

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Maurice Wyss-Mollier et ses enfants :
Madame et Monsieur Etienne Favre-Wyss et leurs enfants,
Madame et Monsieur René Jeanneret-Wyss, leurs enfants et petit-

fils, à Cormoret,
Monsieur et Madame Albert Wyss-Wenger et leurs enfants,-
Monsieur et Madame André Wyss-Maire et leur fils, à Bienne,

| ! Monsieur et Madame Jean-Claude Wyss-Fabbozzi et leur fille,
Monsieur et Madame Pierre Wyss-Benoit et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
' Mollier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Wyss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire¦¦""-part - du décès de

Madame

I 

Maurice WYSS
née Marie MOLLIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,' que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 76e année, munie des saints-
sacrements de l'Eglise.

LES REPLATTES, le 3 mars 1973.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 6 mars, à 14 h. 15, au cimetière du
Locle.

I

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 13 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Les Replattes 4, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

LE CLUB DES AMIS QUILLEURS DU JET D'EAU
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maurice WYSS
mère de Madame Etienne Favre, restaurateur du Jet d'Eau, et de
Monsieur Albert Wyss, membres actifs du club. Pour les obsèques, s'en H
référer au faire-part de la famille. Le comité. M

LE LOCLE

L'épicerie Pierre WYSS
Jeanneret 21, et

le restaurant du JET D'EAU
seront fermés mardi toute la journée

pour cause de deuil

î
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Suzanne Bell-Froidevaux et sa fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Willy Froidevaux et leurs enfants, à Glovelier ;
Monsieur et Madame Maurice Froidevaux et leurs enfants, aux

Planchettes ;
: Monsieur et Madame Jean-Pierre Froidevaux et leurs enfants ;

Mademoiselle Michèle Froidevaux, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Howald et famille, à Giinsberg ;
Monsieur et Madame Albert Lamarche-Howald et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

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

Madame

Emma FROIDEVAUX
née HOWALD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 74e année, après une longue maladie, supportée
vaillamment, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1973.
Une messe de sépulture aura lieu mercredi 7 mars, à 8 h. 30, en

l'église du Sacré-Cœur.
L'incinération aura lieu mercredi 7 mars.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, rue de Bel-Air.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

[PAYS NEUCHÂTELOIS

L'élection au Conseil d'Etat neuchâ-
telois ne sera pas qu'une simple for-
malité destinée à reconnaître les cinc
magistrats sortants. Outre le pop qu
présentera un candidat , un nouveai
nom est avancé pour la bataille qu:
se livrera dans les urnes : M. Willj
Boss, fils, agriculteur à Dombresson
et président de la Fédération laitier .
neuchâteloise.

C'est dans le but de donner ui.
choix aux électeurs, nous a déclaré
M. Boss, que sa candidature sera sou-
tenue par différents milieux du canton
(agricole, universitaire, ouvrier et d'em-
ployés semble-t-il).

M. Willy Boss a longtemps milité
dans le parti libéral, siégeant durant
huit ans, jusqu'à l'année dernière, au
sein du Conseil général de Dombresson.

Très intéressé par le problème des
finances cantonales, M. Boss est un
adversaire de la centralisation à ou-
trance ; et c'est en partisan de l'auto-
nomie des communes qu'il s'est décidé
à déposer sa candidature avant la date
limite, dans 15 jours , (s)

Candidat surprise
au Conseil d'Etat

Les électeurs neuchâtelois étaient ap-
pelés ce week-end à se prononcer lors
de votations fédérales. Lire résultats
et commentaires en page 25.

Le 125e anniversaire
de la République

évoqué à la télévision
A l'occasion du 125e anniversaire de

la République neuchâteloise, la Télévi-
sion romande consacrera entièrement
une émission de la série « Bilan » à cet
événement.

En l'occurence, six jeunes, des élèves
d'une Ecole secondaire commenteront
des images rétrospectives et présente-
ront une séquence qu'ils ont imaginée
et réalisée sur l'avenir du canton de
Neuchâtel.

Votations fédérales

Statistiques hôtelières

En 1964, les hôtels de Neuchâtel
avaient enregistré 117.823 nuitées. Ce
record s'est abaissé l'année suivante
à 103.168 puis à 88.238 en 1969. Une
augmentation s'est manifestée ensuite :
94.307 en 1970 et 96.301 en 1971. L'an-
née dernière en revanche, le chiffre
est descendu à 92.407 nuitées, soit un
recul de 4 pour cent environ.

Quelles sont les causes de ce flé-
chissement ? L'Association pour le dé-
veloppement de Neuchâtel et environs
répond à cette question de la manière
suivante :

— De savantes études économiques
donneraient peut-être une solution ;
mais quelles que soient les raisons
qu'on y trouvera, elles ne seront ja-
mais que partiellement exactes sur le
plan touristique puisque l'occupation
des hôtels de Neuchâtel est due à une
clientèle diversifiée et non uniquement
touristique comme dans une station
proprement dite. Il est bon de remar-
quer que les hôtels ayant une voca-
tion touristique plus accentuée sont
ceux dont les taux d'occupation sont
les plus stables.

— Il n'en reste pas moins, poursuit
M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN,
que cette diminution doit nous stimu-
ler dans nos entreprises et nous ne
pensons pas uniquement à l'activité de
notre association mais à celle encore
de tous ceux qui, à titre privé ou pu-
blic, fournissent de la « matière pre-
mière » touristique, à ceux dont les
prestations contribuent à rendre Neu-
châtel attrayante.

Il est intéressant de relever que,
par rapport à 1971, les nuitées dues
à des étrangers n'ont baissé que de
900 environ, alors qu'elles sont de l'or-
dre de plus de trois mille pour les
Suisses, (rws)

Baisse des nuitées
en 1972

Vol de véhicule
Une voiture automobile Ford Escort,

de couleur beige, immatriculée NE
27.883, a été volée rue des Charmettes,
en ville, au cours de la nuit de vendredi
à samedi.

NEUCHÂTEL

Renversée
à cyclomoteur

Samedi à 12 heures, Mme Marthe
Moser, domiciliée aux Prises de Gorgier
sortait de la cour de l'hôtel des Tilleuls
à cyclomoteur pour s'engager sur la
route des Prises. Elle fut alors renver-
sée par l'automobile conduite par M.
G. H., de Bevaix, roulant normalement
en direction de Saint-Aubin. La cy-
clomotoriste a dû être hospitalisée.

GORGIER

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général des Verrières se
réunira le vendredi 23 mars. Principal
point de l'ordre du jour : les comptes
pour 1972.

LES VERRIERES
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Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Mademoiselle Lucette Villard ct son fiancé,
Monsieur Carlo Italiano, à Rolie ;

Madame et Monsieur Silvano Barelli-Villard et leurs enfants Patricia
et Marisa, à Serrières (NE) .

Monsieur ct Madame Maurice Villard-Rieder et leurs enfants Pierre-
Olivier et Patrick ;

Monsieur et Madame Samuel Waefler ct famille ;
Monsieur et Madame Emile Waefler et famille ;
Les enfants, petits-enfants ct arricre-petits-enfants de feu Abel Villard,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Yvonne VILLARD
née WAEFLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, marraine, parente ct amie, enlevée à leur tendre
affection , dimanche, dans sa 59e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1973.

I 

L'incinération aura lieu mercredi 7 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 13, rue du Nord.

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

L'Eternel est près de ceux qui ont !
le cœur brisé. | j

Psaume 34, v. 19.
•

Madame Jean-Pierre Maréchal-Châtelain :
Monsieur François Maréchal et sa fiancée,

Mademoiselle Madeline Walter,
Monsieur Daniel Maréchal ,

Mademoiselle Marcelle Petitpierre ,
Mademoiselle Lison Maréchal ;

Madame Marguerite Maréchal-Novelli :
Monsieur et Madame Philippe Maréchal ,
Monsieur ct Madame André Maréchal et leur fils Nicolas ;

Madame et Monsieur Pierre Piroué-Châtelain et famille ;
Madame et Monsieur Jacques Degrange-Châtelain et famille ;

Monsieur et Madame Claude Châtelain ct leur fille ;
Monsieur et Madame Philippe Châtelain et famille,
ainsi que les familles Rentier , Maréchal , Grobéty. von Gunten , parentes
et alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARÉCHAL
leur cher et regretté époux , papa , fils , frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent ct ami , que Dieu a repris à Lui , samedi, à l'âge de 52 ans,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1973.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 6 mars, à 14 h. 30, au
Grand Temple. j

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile de la famille : 108, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, veuillez penser au Foyer de l'écolier , cep. 23-4505. j

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

L'ASSOCIATION DES FABRICANTS SUISSES DE PIGNONS
; j a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Pierre MARÉCHAL
I SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F Elle gardera de ce fidèle collaborateur un souvenir lumineux et
I reconnaissant.

'. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
DE LA FIDUCIAIRE DR J.-P. MARÉCHAL

ont la profonde douleur de faire part du décès de ! ¦

Monsieur

Jean-Pierre MARECHAL
leur estimé patron et ami. Ils en garderont un souvenir lumineux et
reconnaissant.

: ' Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

L'ASSOCIATION SUISSE ! i
DES FABRICANTS DE VERRES DE MONTRES | !

a le profond chagrin de faire part du décès de j |

Monsieur ': j

Jean-Pierre MARÉCHAL I

I 

ADMINISTRATEUR

Elle gardera de ce fidèle collaborateur depuis 30 ans, un souvenir ;
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière do se référer à l'avis de la famille.

Les bureaux seront fermés mardi 6 mars 1973, toute la journée. j
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[ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON MARC NICOLET & CIE SA

i ont la profonde douleur de faire part du décès de

i Monsieur

I Jean-Pierre MARÉCHAL
j j ADMINISTRATEUR

! J Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

: j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CLUB DES AMATEURS DE BILLARD

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARÉCHAL
PRÉSIDENT CENTRAL

Nous garderons de notre grand ami et estimé président un souvenir
inoubliable.

Le culte aura lieu mardi, à 14 h. 30, au Grand Temple.

Tous les membres sont priés d'y assister.
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LE COMITÉ DES COLONIES DE VACANCES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARÉCHAL
f son dévoué caissier et ami.
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LE LIONS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS i
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARÉCHAL I
membre fondateur, ancien président et censeur.

Il fut un membre dévoué et fidèle dont ses amis garderont un i
souvenir ému. !

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j

I L E  

LOCLE
Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Brunner, à Genève et en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ambroise Zisslin, à Genève,
ainsi que les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles ZISSLIN
née Marthe BRUNNER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 76e année, après une longue et pénible,maladie, supportée
courageusement. ,</t m ^,j 93 sn g9gufi0 a9i • moa j 9U3U!r

LE LOCLE, le 4 mars 1973.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 6 mars, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Côte 22 a, Mireval 105, 2400 Le Locle.

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

, LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ
D'AVICULTURE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Maurice WYSS
belle-mère de Monsieur Etienne
Favre-Wyss, membre dévoué de
la Société

Le comité.

¦__________________________________¦_____________________¦__¦¦____

LYAL-Dè-RUZî]

Arrêté accepté
Par arrêté du 23 janvier, le Conseil

général de Boudevilliers introduisait
l'impôt progressif , selon une échelle
variant de 3 à 6 pour cent en rempla-
cement de l'impôt proportionnel de
trois pour cent appliqué jusqu'ici. Le

'i référendum lancé contre cet arrêté
J. ayant abouti, les électeurs et électrices

étaient appelés ce week-end à se pro-
noncer. L'arrêté a finalement été ac-
cepté par 117 oui contre 92 non. (mo)

BOUDEVILLIERS

Prochain Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour

le vendredi 9 mars. L'ordre du jour
est le suivant : 1. Appel. 2. Adoption
du procès-verbal de la séance du 12
janvier 1973. 3. Nomination d'un con-
seiller communal en remplacement de
M. Philippe Amez-Droz, décédé. 4. Au-
torisation d'emprunter la somme de
500.000 francs auprès de la Centrale
d'émission des communes suisses. 5. In-
formations au sujet des questions po-
sées lors des dernières séances (taxe
des chiens, abattoir, démolition d'im-
meubles et réfection du chemin du
Tennis). 6. Divers, (mo)

CERNIER

Cinq blessés
dans une collision

Hier à 17 heures, M. Roger Elles, de
La Chaux-de-Fonds, montait la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Peu avant Les Hauts-Ge-
neveys, à la hauteur du pont CFF,
alors qu'il dépassait la colonne, il per-

,». dit la maîtrise de son véhicule qui fut
déporté sur la gauche et heurta vio-
lemment la voiture conduite par M.
Georges Schlaeppi, de Nidau, qui arri-
vait en sens inverse. Blessés, les occu-
pants des deux voitures ont été con-
duits à l'Hôpital Pourtalès. M. Schlaep-
pi, son épouse et M. Elles ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu les
soins nécessaires. Mme Marie-Louise
Elles et sa petite fille Nicole ont été
transférées à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, L'état de leurs blessures
n'était pas connu hier soir. Les deux
véhicules ont subi des dégâts impor-

»¦ tants. Le permis de conduire de M.
Elles a été séquestré, (mo)

LES HAUTS-GENEVEYS

un concours ae SKI
très réussi

Les élèves de l'Ecole primaire de la
localité ont participé à un concours de
ski récemment. Il faisait suite aux
deux journées de sport organisées les
semaines précédentes à la Vue-des-
Alpes. Un slalom géant, préparé avec
soin par M. Gaston Cuche, professeur
de gymnastique à l'Ecole normale, sur
les pentes situées au nord du village,
a permis aux écoliers et écolières de se
mesurer les uns aux autres dans la
joie et la bonne humeur. Sont sortis
premier de leur catégorie : Sandrine
Matthey, 1ère année filles ; Pierre-
Yves Barfuss, 1ère année garçons ;

f 
Laurence Jeckelmann, 2e filles ;
Alexandre Racine, 2e garçons ; Habiba
Pétremand, 3e filles ; Alain Cuche, 3e
garçons ; Micheline Blanchoud, 4e fil-
les ; Patrice Huguenin, 4e garçons ;
Catherine Blandenier, 5e filles ; Alain
Renaud, 5e garçons. Tous les partici-
pants garderont certainement un vivant
souvenir de cette matinée merveilleuse-
ment ensoleillée, (yhf)

, CHÉZARD-ST-MARTIN

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

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

Cinémas
Apollo 14 h., 20 h., Les dix comman-

dements.
Arcades : 14 h. 30, 15 h. 15, 20 h. 30,

Les 101 Dalmatiens.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Les

contes de Canterbury.
Palace : 20 h. 30, Decameron No 2.
Rex : 20 h. 45, Erotisme à Copenhague.
Studio : 20 h. 30, La guerre des bou-

tons
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Retour à une situation comparable à 1967
Les élections législatives françaises

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les leaders politiques qu'ils ap-

partiennent à la majorité ou à l'op-
position se montrent en général assez
réservés dans leurs premiers com-
mentaires sur les résultats du pre-
mier tour des élections législatives,
en raison du caractère très serré
du scrutin.

M. J.-Ph. Lecat, porte-parole du
gouvernement :

« L'on ne voit pas apparaître la
percée du parti socialiste à laquelle
on avait pensé. L'union de la gauche
reste menaçante mais ne paraît pas
s'imposer. En ce qui concerne les ré-
formateurs il est exact qu'il y ait
une présence de leur part dans un
certain nombre de circonscriptions.
Les Français se trouveront au deu-
xième tour devant un choix extrême-
ment important ».

Le tour décisif
M. A. Peyrefitte, secrétaire géné-

ral de l'UDR :
« Ces le second tour qui sera le

tour de la décision et je crois que
tout va dépendre de la manière dont
va se dérouler la semaine qui vient
et au cours de laquelle se cristalli-
sera la prise de conscience des Fran-
çais. Ce sont des élections extrême-
ment serrées, toutes les voix vont
compter ».

L'avis de M. Marchais
M. Marchais, secrétaire général du

parti communiste français : « Pour
battre la coalition réactionnaire do-
minée par l'UDR, tous les Français
et les Françaisess qui souhaitent une
politique nouvelle, une politique de
progrès social et de démocratie doi-
vent rassembler leurs suffrages sur
les candidats de gauche placés en tê-
te à l'issue du premier tour et qui
deviennent au second tour les candi-
dats de la gauche et de tous les dé-

mocrates; Il se confirme que le parti
communiste est bien le premier parti
de la gauche ».

Plus de majorité ?
M. Claude Estier , secrétaire natio-

nal du parti socialiste :
« Le trait caractéristique de cette

consultation est une forte progres-
sion du parti socialiste et des radi-
caux de gauche. Nous constatons que
dans plusieurs circonscriptions nos
candidats sont en ballottage favora-
ble. La majorité n'est plus la maj o-
rité ».

M. J.-J. Servan-Schreiber (un des
principaux leaders du mouvement
réformateur) :

« L'hypothèse selon laquelle les
communistes et les socialistes pour-
raient avoir une majorité à l'Assem-
blée nationale ne paraît pas vraisem-
blable. Le point essentiel est de sa-
voir quel est le chiffre de la majori-
té. Il semble qu 'il n'y ait plus de ma-
jorité à l'Assemblée nationale.

Personnalités élues
ou en ballottage

Les ministres J. Chirac, agricul-
ture, E. Faure, affaires sociales, O.
Guichard , équipement et Y. Bour-
ges, commerce, de même que Mlle
M.-M. Dienesch , secrétaire d'Etat au-
près du ministre de la Santé publi-

que, ont été réélus au premier tour
des élections législatives. D'autre
part parmi les personnalités en bal-
lottage figurent :

MM. M. Schumann, ministre des
Affaires étrangères, R. Galley, mi-
nistre des transports, J. Chaban-Del-
mas, ancien premier ministre, maire
de Bordeaux , G. Defferre, dirigeant
socialiste, maire de Marseille, J.-J.
Servan-Schreiber et J. Lecanuet, lea-
ders du mouvement réformateur , F.
Mitterrand , premier secrétaire du
parti socialiste, J. Comiti , secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports,
X. Deniau , secrétaire d'Etat auprès
du premier ministre chargé des ter-
ritoires et départements d'outre-mer,
J.-P. Lecat , porte-parole du gouver-
nement , M. Cointat, ancien ministre
de l'agriculture, R. Leroy, membre
du bureau politique du parti commu-
niste et M. Rocard , secrétaire géné-
ral du parti socialiste unifié.

Derniers résultats
Les résultats étant connus pour

437 circonscriptions sur 490 , on
compte 51 élus dont 21 pour les
gaullistes.

Dix-huit millions de voix étant
comptabilisées, la gauche recueille
46 pour cent des suffrages, la ma-
jorité 40 , les réformateurs 12 et
l'extrême-droite 2.

(ats, afp , reuter, ap)

Chili: le président Allende
se maintiendrait au pouvoir

Le premier communiqué officiel rendu public, à minuit, par le ministère
chilien de l'Intérieur, indique que l'opposition a recueilli jusqu'à présent
54,16 pour cent des voix, contre 43,79 pour cent pour la coalition gouver-
nementale de l'unité populaire.

Les pourcentages officiels portent sur 157.226 suffrages, alors que l'élec-
toral inscrit est composé de 4,5 millions de personnes.

Les observateurs estiment cependant que, selon les décomptes des
ordinateurs, l'opposition n'obtiendra pas la majorité des deux tiers néces-
saire, aux termes de la Constitution, pour forcer la démission du président
Allende. (ats, reuter)

Les huit commandos palestiniens se sont rendus
Après avoir tenu tête pendant 60 heures aux forces soudanaises
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Les huit terroristes palestiniens

seraient , selon l'ambassadeur séou-
dien âgés de 19 à 25 ans.

Un porte-parole de l'ambassade
américaine a déclaré que sept d'entre
eux étaient entrés au Soudan il y a
plusieurs semaines venant en avion

de Beyrouth avec des passeports jor-
daniens. Par contre, selon le journal
gouvernemental « al Sahafa », ils se-
raient arrivés jeudi de Tripoli à bord
d'un avion commercial libyen et au-
raient été accueillis par un chef lo-
cal d'El Fatah » dont le nom de code
est « Karam » et qui aurait quitté le
Soudan par le même avion quelques
heures avant le raid contre l'ambas-
sade.

Selon le journal , ce seraient des
représentants d'El Fatah qui leur
procurèrent la «Land Rover» munie
de plaques d'immatriculation du
corps diplomatique, et dont le chauf-
feur fut le huitième agresseur.

Yasser Arafat
prend ses distances

Yasser Arafat , chef d'El Fatah , a
dans un télégramme adressé au pré-
sident Noumeiry donné l'assurance
que son organisation était étrangère
aux événements tragiques de Khar-
toum. Toutefois , selon des sources
diplomatiques, Abdel Rahman, chef
local d'El Fatah , a été arrêté par la
police.

L'armée soudanaise a précisé que
les terroristes palestiniens étaient ar-
més de grenades, de pistolets-mitrail-
leurs Kalachnikov , de trois revol-
vers de gros calibres et d'une centai-
ne de cartouches.

Les agresseurs avaient disposé au
rez-de-chaussée de l'ambassade des
explosifs qui furent enlevés par des
artificiers de l' armée soudanaise
dans la matinée de dimanche.

La reddition a été négociée par le
général Mohammed El Bakir, vice-
président du Soudan , qui avait infor-
mé les terroristes que le gouverne-
ment refusait de faire droit à leur
demande, quant à la mise à leur dis-
position d'un avion pour gagner les
Etats-Unis, et leur avait adressé un
ultimatum expirant à l'aube.

Samedi, à minuit, ils avaient de-
mandé à l'aide d'un porte-voix un
entretien téléphonique, et , à 6 heu-
res, ils se constituaient prisonniers.

Un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis a fait l'éloge du géné-
ral Bakir , qui, a-t-il eut, a eu une
attitude admirable.

« Le gouvernement des Etats-Unis,
a-t-il déclaré, est très impressionné
par la façon dont le gouvernement
soudanais a réglé ce tragique inci-
dent « nous n'avons aucun reproche
à faire à ce sujet. Nous considérons
que personne n'aurait pu faire mieux
que le général Bakir » .

La centaine de paras aux bérets
rouges qui avaient pris position au-
tour de l'ambassade samedi soir, ont
été retirés après la reddition des ter-
roristes qui a eu lieu par un temps
ensoleillé, la tempête de sable qui
avait enveloppé Khartoum vendredi
s'étant dissipée dans la nuit de same-
di à dimanche.

Dilemme
Dans une déclaration publiée à

Beyrouth , l'organisation « Septembre
noir » précise que les huit comman-
dos de Khartoum se sont livrés aux
autorités soudanaises « en raison de
la haute estime dans laquelle nous
tenons le président Noumeiry ».

« Nous les plaçons entre ses mains
en confiance, ajoute-t-elle, car nous
sommes convaincus qu 'ils seront
traités comme de véritables combat-
tants révolutionnaires ».

L'opinion générale, dans les mi-
lieux palestiniens, est que s'ils com-
paraissent devant un tribunal sou-
danais, celui-ci fera preuve de clé-
mence à leur égard.

Pour le président Noumeiry qui a
condamné l'exécution des trois di-
plomates comme un « acte vil » la
reddition des huit terroristes le pla-
ce devant un dillemme difficile à ré-
soudre, (ap)

Le roi Fayçal reconsidère...
Par ailleurs, à la suite de l'affaire

de Khartoum, le gouvernement séou-
dien du roi Fayçal « reconsidère le
statut de tous les Palestiniens, rési-
dents ou naturalisés » , du pays, écrit
dimanche le jou rnal « Al Hayat » de
Beyrouth.

Plus de 50.000 Palestiniens tra-
vaillent en Arabie séoudite dont le
gouvernement est l'un des princi-
paux bailleurs de fonds des mouve-
ments de résistance.

Chute d un avion
bulgare: 25 morts

Près de Moscou

A la suite de l acement d un avion
bulgare qui s'est écrasé samedi près
de Moscou , faisant 25 morts (17 pas-
sagers et 8 membres d'équipage) les
dirigeants soviétiques ont adressé
hier un télégramme de condoléances
au gouvernement bulgare.

SUITE DE LA 1ère PAGE

défense , puisse déclarer des citoyens
coupables d'avoir mis en danger la sé-
curité du pays. En agissant de la sorte,
les partis of f ic ie ls  de l'opposition et
ceux du gouvernement se sont unis
pour permettre au premier ministre
John Vorster de prendre des mesures
contre les dirigeants étudiants. M.
Vorster s 'est empressé de les proscrire
et de les priver de tous leurs droits
civiques. De même que l' emprisonne-
ment sans jugement , la proscription
sans jugement ne peut être tolérée

dans un pays qui prétend se conformer
à la loi ».

En annonçant l'ordre de proscription ,
devant le Parlement, M. Vorster a
ajouté que cette mesure avait été prise
au nom de l'intérêt de la sécurité na-
tionale et du maintien de l'ordre. Il a
allégué entre autres choses que l'Union
des étudiants était financée par des
organisations étrangères qtii souhai-
taient renverser V «ordre existant » en
Afrique du Sud. A quoi l'éditorial du
quotidien de Johannesburg, le Rand
Daily Mail devait répliquer le lende-
main : « La loi de la matraque est au-

jourd'hui appliquée dans toute sa force
contre les étudiants. Ils seront battus
jusqu 'à ce qu'ils se soumettent à un
gouvernement capricieux et plein de
suffisance... L'Afrique du Sud en pâtira.
Son gouvernement est aujourd'hui à
ce point assoi f fé  de puissance et à ce
point inquiet de la prochaine généra-
tion qu'il ne peu t plus tolérer la moin-
dre protestation , fut-elle légale , des
jeunes. Et il importe que l'on sache
bien que cette action est encouragée
par l' opposition of f ic ie l le  du pays. »

(O
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Les devises européennes vont flotter séparément
Réunion des Neuf à Bruxelles

Les ministres des finances des
Neuf , réunis hier à Bruxelles, ont
examiné des projets de flottation
conjointe de leurs monnaies, par rap-
port au dollar — mais ils ont pris des
dispositions pour des flottations sé-
parées, pour le moment.

On ne possède aucune indication
sur la date à laquelle une flottation
conjointe pourrait entrer en vigueur.

M. Roelf Nelissen (Pays-Bas) a dé-
claré aux journalistes que les chan-
ces d'un accord sur une flottation
conjointe étaient de « cinquante pour
cent » .

Selon un porte-parole de M. An-
thony Barber , chancelier de l'Echi-
quier, les marchés officiels des chan-
ges resteront fermés toute la semai-
ne.

Pendant ce temps, il est hautement
improbable que les parités officielles
du dollar soient soutenues par quel-
que banque centrale européenne. Ce-

la signifie que chaque devise flottera
séparément.

M. Nelissen a déclaré qu'il était
pratiquement certain que le « grou-
pe des Dix » se réunira vendredi.

M. Pierre-Paul Schweitzer, direc-
teur-général du fonds monétaire in-
ternational , a pris la parole hier soir
devant les ministres des finances. Se-
lon M. Nelissen, il a recommandé des
entretiens avec les Etats-Unis.

M. Valéry Giscard d'Estaing avait
déclaré auparavant que les Etats-
Unis devaient être amenés à assumer
leurs responsabilités, et à défendre la
nouvelle parité du dollar , établie
lors de la dévaluation du 12 février.

M. Barber avait déclaré de son cô-
té que la Grande-Bretagne ne s'asso-
cierait à une flottation conjointe que
s'il obtenait des autres pays un sou-
tien illimité. Il ne semble pas qu 'un
pays quelconque ait été prêt à four-
nir un tel soutien, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé , malgré des passages nuageux
qui se manifesteront surtout dans la
moitié nord du pays.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est un singulier système que ce-
lui qui préside aux élections législa-
tives françaises. Avec ses deux tours
consécutifs — le premier exigeant
la majorité absolue, le second se
contentant de la major ité proportion-
nelle — il permet aux citoyens et
aux citoyennes d'outre-Jura de très
subtils dosages et ne leur défend
pas de corriger une tendance pre-
mière qu 'ils trouveraient trop ex-
cessive.

Si le système ne paraît pas mau-
vais et correspond parfaitement au
génie latin de la nuance , il compli-
que, en revanche, le commentaire.
Car, au soir du premier scrutin , les
hypothèses restent presque aussi
nombreuses qu 'à sa veille.

Selon les ordinateurs , pour qu'une
victoire de l'Union de la gauche soit
possible, il fallait que dimanche, les
socialistes et les communistes ga-
gnent chacun, grosso modo, 21 pour
cent des voix. Dans ce cas, ces voix
devraient non seulement être con-
servées au second tour , mais il fau-
drait encore que la majorité des voix
« réformatrices » se porte sur les
candidats de l'Union de la gauche.

D après les chiffres don. nous dis-
posons à l'heure où nous écrivons
ces lignes, le bloc de la gauche au-
rait obtenu 45 pour cent des voix,
les réformateurs 13 pour cent et les
différents groupes de la majorité 35
pour cent.

On peut en déduire que toutes les
possibilités restent ouvertes.

En effet, même si les élections
d'hier indiquent une assez nette ré-
gression des gaullistes et une avance
de la gauche, même si elles confir-
ment la poussée des réformateurs,
prévue par les sondages d'opinion , il
n'en reste pas moins que les élec-
teurs pourront , selon leurs désirs
ou selon leurs craintes, faire bascu-
ler la maj orité dans le sens qu 'ils
souhaitent. Et il semble de plus en
plus assuré que les réformateurs se-
ront les arbitres de la situation et
qu'ils pourront obliger les gens de
la majorité à modifier profondément
l'équipe dirigeante. Ainsi, la volonté
de changement clairement manifes-
tée par les électeurs serait respectée
et la France aurait fait sa « révolu-
tion » sans bouleversement maj eur.

Mais si cette éventualité, qui pa-
raît, de loin , la plus probable, ne se

réalisait pas, quelles seraient les ré-
percussions d'une victoire ou défai-
te de la gauche ?

Paradoxalement, et suivant l'opi-
nion du directeur de l'Institut pour
les études stratégiques de Londres,
M. François Duchène, nous sommes
d'avis qu'une victoire de la gauche
en politique étrangère du moins, ap-
porterait beaucoup moins de chan-
gements qu'une défaite.

En effet , si l'on considère la pen-
sée et l' action du général de Gaulle
dans ce domaine, on s'aperçoit que
l'hôte de Collombey-lcs-deux-Egli-
ses a éloigné la France de ses alliés
occidentaux sur le plan militaire,
qu 'il a mis constamment des embû-
ches sous les pas du gouvernement
britannique pour l'empêcher d'entrer
dans le Marché commun, qu'il a tout
fait afin que ledit marché ne s'in-
tègre pas complètement et ne devien-
ne pas une puissance mondiale, qu'il
a enfin incessamment recherché l'al-
liance russe pour faire pièce aux

..Etats-Unis.
Sur tous ces points, la gauche sui-

vrait vraisemblablement le sillon
tracé par le général et le plus plau-
sible , c'est qu 'elle risquerait de se
montrer plus royaliste que le roi.
Mais, en tout état de cause, on peut
être assuré qu'elle s'appliquerait à
maintenir la plus stricte orthodoxie
gaulliste.

En revanche, même si M. Pompi-
dou se dit l'héritier du général de
Gaulle , il ne fait guère de doutes
que, dans les faits, il n'en soit fort
éloigné. Régnant avec l'appui des
Réformateurs, il est quasi certain
qu 'il n'aura nullement à se faire
violence pour rompre définitivement
avec la politique gaulliste.

Non seulement, selon toute proba-
bilité, il cherchera à se rapprocher
des Etats-Unis et des autres puis-
sances occidentales, mais encore et
surtout il tiendra à renforcer le Mar-
ché commun de façon à en faire une
force, qui ne soit pas uniquement
potentielle, mais très réelle.

Et l'on peut estimer que, malgré
les voiles dont il aime à entourer sa
pensée, il a pour but, à longue éché-
ance, de reconstituer avec les Réfor-
mateurs une troisième force qui scel-
lerait officiellement la mort du gaul-
lisme.

Willy BRANDT

Toutes les hypothèses sont
encore permises outre-Jura

A bord de trois avions sani-
taires américains, 106 prison-
niers de guerre U. S., et deux
Thaïlandais, embarqués à l'aéro-
port de Gia Lam, près de Hanoi,
sont arrivés hier à la base
aérienne de Clark, aux Philip-
pines.

Leur arrivée marque la reprise
de la libération des prisonniers
qui avait été suspendue un cer-
tain temps, les deux camps s'ac-
cusant mutuellement de viola-
tions de l'accord de Paris sur le
cessez-le-feu. (ap)

Hanoï libère de
nouveaux prisonniers


