
France: la coalition gouvernementale
reflue, mais conserve la majorité

La majorité a remporte avec aisance le second tour des élections législatives,
mais l'opposition de gauche a réalisé son score le plus élevé depuis une
quinzaine d'années. La majorité a atteint 47 pour cent des voix, mais elle
est talonnée par la gauche unie qui, elle, a reçu 46,5 pour cent des suffrages.
La majorité, avec l'appoint des voix des électeurs centristes et « divers droi-
te» atteindra finalement environ 53 pour cent, mais, font remarquer les
spécialistes de l'analyse électorale, la gauche a augmenté son pourcentage
de voix entre le premier et le second four, ce qui montre qu'une certaine
dynamique a joué en faveur de la gauche dans une partie de l'électoral

centriste.

Les électeurs et les électrices français ont été très nombreux hier. Notre
bélino AP montre des votants faisant la queue à Montreuil , dans la banlieue

parisienne.

Bipolarisation -
Cette accentuation de la bipolari-

sation peut, à terme et suivant les
circonstances, aboutir à un renver-
sement des tendances accentué par la

loi électorale. Ces mêmes spécialistes
font observer, bien que la comparai-
son ne puisse être rigoureuse, que la
gauche dans son ensemble réalise
aujourd'hui un meilleur score que

celui de M. François Mitterrand , son
candidat unique contre le général
de Gaulle en 1965, qui était de 44,80
pour cent.

Vers les « présidentielles »
Certains observateurs, se plaçant

déj à dans la perspective des élections
présidentielles de 1976 , voient dans
cette remontée de la gauche en suf-
frages exprimés l'annonce d'une
compétition sévère. Il semble évi-
dent que d'ores et déj à la vie poli-
tique française va être dirigée vers
la préparation de cette élection qui,
aux dires des membres de la majo-
rité, constitue la véritable alternance
du pouvoir.
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Le gouverneur des Bermudes est assassiné
Sir Richard Sharples, 57 ans, gou-

verneur des Bermudes, et son jeune
aide de camp, ont été tués par balles,
samedi peu avant minuit.

La police a précisé qu'ils avaient
tous deux été assassinés devant la
porte principale de l'Hôtel du gou-
vernement, résidence officielle du
gouverneur. Elle a ajouté qu'il n'y
avait pas eu de témoin et qu'on ne
savait ni le nombre du ou des meur-
triers, ni le type d'arme utilisé.

L'aide de camp a été identifié
comme étant le capitaine Hugh Sa-
yers, 25 ans. Seloa les autorités, la
femme du gouverneur et les autres
personnes que se trouvaient dans
l'hôtel du gouvernement au moment
du meurtre sont saines et sauves. La
résidence se trouve à environ un ki-
lomètre et demi du centre d'Hamil-
ton, capitale de la colonie britanni-
que.

La police en état d'alerte
En entendant les coups de feu, un

policier qui se trouvait dans l'hôtel
s'est précipité dehors. Il a trouvé les
deux corps, mais les meurtriers
avaient déjà fui. Bien que la pro-
priété de la résidence ne soit pas
ouverte au public, aucune mesure
de sécurité particulière n'était en
vigueur.

La police a été mise en état d'aler-
te sur tout le territoire et des bar-
rages routiers ont été établis, no-
tamment à proximité des aéroports.

Il y a six mois déjà
Ce double meurtre a eu lieu exac-

tement six mois après celui du chef
de la police dans des circonstances
semblables. C'est en effet le 9 sep-
tembre dernier, un samedi soir, que
l'on avait tiré sur le commissaire de

Sir Richard Sharples, le gouverneur
assassiné, (bélino AP) '

police George Duckett et sa fille de
17 ans, Marcia , devant leur domicile.
Duckett était sorti à la suite d'un
bruit dans la cour. Il avait été abattu
et sa fille avait été blessée, tandis
qu'elle se précipitait à son secours.

L'enquête sur ce meurtre n'a tou-
jours pas abouti. Un porte-parole
du gouvernement a déclaré qu'on ne
savait pas s'il y avait un lien quel-
conque entre l'assassinat du commis-
saire de police et celui du gouver-
neur.

Le porte-parole a ajouté qu'il ne
pensait pas que le meurtre ait été
l'œuvre d'un fou , mais il s'est refu-
sé à commenter les spéculations se-
lon lesquelles le mobile serait d'or-
dre politique. Sir Richard, nommé
par les autorités britanniques, était
chef du gouvernement local. Avant
son arrivée, en octobre dernier, il
avait été vice-président du Parti con-
servateur, secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, puis au Ministère de
l'intérieur, (ap)

Genève: reprise des négociations SÂLT
La deuxième phase des négocia-

tions engagées entre les Etats - Unis
et l'Union soviétique en vue de la
conclusion d'un accord sur la limita-
tion des armes offensives stratégi-
ques (SALT), qui avait été suspendue
à la veille de Noël reprendra aujour-
d'hui, à Genève.

L'ambassadeur Alexis Johnson di-
rigera la délégation américaine par-
ticipant à SALT IL II remplace M.
Gérard Smith, ex-directeur de l'A-
gence de contrôle des armes et du
désarmement, artisan du premier ac-
cord SALT, qui a démissionné au
début de cette année.

Les difficultés auxquelles se sont
heurtés les négociateurs est d'arriver
à s'entendre sur la définition des ar-
mes considérées comme offensives, et
de décider, par exemple, si les avions
tactiques américains stationnés en
Europe, ou les quelque 700 missiles
soviétiques à portée intermédiaire
braqués sur des objectifs d'Europe
occidentale, entrent ou non dans cet-
te catégorie.

NOMBREUSES CRITIQUES
La définition des armes défensives

telles que les missiles balistiques
(ABM) est plus facile , et les négocia-
tions SALT I ont abouti à la conclu-
sion d'un accord ferme sur la limita-
tion de ces armes, alors qu 'il n 'a été
possible pour les deux parties que
d'arriver à un compromis provisoire
pour les armes offensives, au ter-
me duquel elles ne doivent pas aug-
menter pendant cinq années leur ar-
senal en missiles balistiques inter-
continentaux (ICBM), en missiles
pouvant être tirés en plongée (SLBM)
et en submersibles équipés de tels
engins.

Cet accord provisoire a suscité des

nombreuses critiques au Congrès
américain, ses détracteurs — le sé-
nateur Henry Jackson en tête — fai-
sant valoir qu'il permet aux Sovié-
tiques de conserver leur supériorité
numérique sur les Etats - Unis, quant
aux bases de lancement d'ICBM, les
missiles et les sous-marins SLBM.

(ap)
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Luttes intestines en Chine populaire
— par R. ELEGANT —

Une fois  de plus , la scène politique
chinoise est ébranlée par des secous-
ses profondes qui se manifestent à la
surface par les signes avant-coureurs
d'un nouveau changement... Va-t-on
vers un bouleversement de l'ampleur
de la révolution culturelle ? Cette hy-
pothèse ne saurait être exclue. Mais
il paraît plus vraisemblable que la lut-
te d'influences qui se déroule aujourd'
hui au sein du Parti communiste chi-
nois se dénouera de façon moins dra-
matique.

DEUX CONCLUSIONS
Depuis le début de l'année, les spé-

cialistes ont décelé une nouvelle orien-
tation dans les informations et comptes-
rendus of f ic iels  émanant de Pékin. Ils
en ont tiré deux conclusions : une ri-
valité nouvelle dresse l'une contre l'au-
tre deux factions dans les sphères di-
rigeantes, des épurations tendant à dé-
barrasser le Parti d' « éléments irres-
ponsables » sont déjà en cours de réa-
lisation dans les provinces, sur l'ordre
de Pékin.

Ces conclusions se dégagent d'une
analyse extrêmement soigneuse de tou-
tes les déclarations faites au cours
des derniers mois par le gouvernement
central et les gouvernements provin-
ciaux. C'est par la publication de tex-
tes longuement médités et pesés que
les autorités transmettent leurs consi-
gnes au vaste réseau des fonctionnai-
res dans tout le pa ys , et ces textes
constituent pour les observateurs étran-
gers la source d'information la plus
valable sur ce qui se passe en Chine.
Or, tous insistent actuellement sur les

di f f icul tés  qui restent à surmonter pour
unir réellement le pays sous l'autorité
d'un seul gouvernement et sur les me-
sures à prendre pour y parvenir.

DES INDICATIONS
ASSEZ NETTES

Les principales secousses enregistrées
par les sism.ogra.phes pol itiques les plus
sensibles ont été verbales — et l'on
se rappelle que c'est par un débat
verbal apparemment inoffensi f  sur une
pièce historique que s'est engagé le
processus qui devait aboutir à la révo-
lution culturelle. Mais dans le cas pré-
sent , les indications sont plus nettes.

En premier lieu, les « éléments con-
tre-révolutionnaires » au sein du Parti
communiste ont été soumis au cours
des dernières semaines à des attaques
plus fréquentes et plus véhémentes que
de coutume. Ces « personnalités malfai-
santes » ne sont identifiées ni par leur
nom ni par leurs fonctions — cet ano-
nymat est un usage solidement établi
en Chine — mais Pékin a clairement
indiqué qu'elles devaient être débus-
quées et éliminées.

En second lieu , les insultes décer-
nées à la mémoire de maréchal Lin
Piao ont changé du tout au tout. Lin
Piao qui fut  officiellement victime d'un
accident d'avion en 1971 à la suite de
sa tentative de coup d'Etat avait tou-
jours , depuis lors, été dénoncé comme
un traître d' extrême-gauche. Mainte-
nant, le maréchal et ses adhérents
sont accusés d'avoir appartenu à l' ex-
trême-droite.

De tels termes n'ont pas de signi-
fication intrinsèque, mais la façon
dont ils sont utilisés est significative.

Il est assez curieux que l'ambition et
la trahison de celui qui fut  le succes-
seur désigné de Mao Tsé-toung aient
ainsi changé de signe et soient main-
tenant attribuées au déviationnisme de
droite et non plus au déviationnisme
de gauche.

DOUBLE ORIENTATION
La première interprétation qui vient

à l' esprit est que ces remous se rat-
tachent à l'évolution des rapports en-
tre le premier ministre Chou En-lai
et Chiang Ching, épouse de Mao , dont
l'influence domine toutes les activi-
tés culturelles et de propaga nde.

Ce n'est un secret pour pers onne
que Chou et Chiang Ching ont de
nombreux points de désaccord. Leurs
divergences , qui remontent à l'époque
de la révolution culturelle, ont persisté
depuis lors. En outre, Chiang Ching
n'a cessé à aucun moment d'être iden-
ti f iée avec les milieux de gauche du
Parti.

Il est donc for t  possible que la trans-
format ion de Lin Piao en « traître de
droite » et non p lus de gauche consti-
tue une ouverture de Chou adressée
à la femme du p résident. Ce n'est pas
pour rien que le premier ministre est
connu dans toute la Chine comme « le
grand conciliateur ».

D'une façon plus générale, deux
orientations continuent à se partager
la Chine. Elles se manifestent dans
presque tous les aspects de la vie et
du gouvernement de cet immense pays
qui est encore loin d'être uni.
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U y a des gens qui se contentent
de peu-

Témoins les Brésiliens qui viennent
de fêter l'énorme succès du Carnaval
de Rio.

En effet , cette glorieuse ct réjouis-
sante bastringue a fait cette année-ci
159 morts et 1G.154 blessés.

Sans compter les enfants naturels,
les g. d. b. maison et les frais, qui
auraient été mieux placés dans le sou-
lagement aux deshérités qui, là-bas,
sont légion.

Mais voilà !
Quand la folie agite ses grelots «ur

l'ex-capitale et plus grande ville du
Brésil, personne ne résiste. Tout le
monde s'amuse, tout le monde chante
et tout le monde danse. Heureux pays
qui se défoule. Mais que de victimes
dans la foule !

Je n'ai personnellement rien d'un
leurasthénique et je me souviens d'a-
voir, moi aussi, jeté ma gourme et
fêté en mes jeune s années le carnaval
avec brio. Mais pas à Rio. Au surplus
il est difficile de nier la prodigieuse
beauté et l'éclat des fêtes dans lequel
tout un peuple manifeste une j oie déli-
rante, déferlant en rythmes, musiques,
danses et magnifiques costumes ou dé-
cors folkloriques. En revanche s'il faut
que chaque fois pareil cortège de morts
et de blessés accompagne le défilé
classique, c'est que décidément le dé-
lire est proche du deuil et les larmes
voisines du rire.

Le prince Carnaval a passé.
Donnons un dernier coup de chapeau

à sa suite ou ses suites.
Et retournons à la politique, qui est

souvent moins gaie mais tout aussi
bariolée, et qui ne met jamais bas les
masques.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Bonfol

EMOI DANS LE VILLAGE
Lire en page 9
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Ces épreuves ont connu, samedi, un beau succès. LIRE EN PAGE 23

Courses de fond aux Cernets



LA TOMBE DE R.-M. RSLKE AURAIT ETE SACCAGEE
Tous ceux qui ont visité l'église de

Rarogne, campée au haut d'un tertre
rocheux dominant le village, se sou-
viennent de la tombe du poète Rainer-
Maria Rilke qu 'orne cette citation en
allemand :

Rose,
Pure contradiction ,
Sous tant de paupières , désir
De n'être le sommeil de personne.
Lors des travaux de restauration de

l'église, un câble aurait été posé à
travers l'emplacement de la modeste
tombe ; les restes du poète auraient
été exhumés, remis au préfet Peter
von Roten qui les aurait confiés à la
garde du pasteur.

Selon les déclarations faites par le
préfet von Roten au correspondant d'un
jour nal de Zurich, l'incident se serait
produit au début de l'été 1971. Le préfet
fait remarquer qu'en cours des travaux ,
la Commission fédérale pour la protec-
tion des monuments a insisté pour que
le mur d'enceinte fût repourvu de cré-
neaux, ce qui nécessitait l'abaissement
du niveau du cimetière de 80 cm. Les
clôtures des diverses tombes, qu 'on ne
distinguait plus guère, durent être ef-
facées. A noter encore que les anciens
murs ne s'enfoncent par verticalement
dans le sol, mais en oblique ; les morts
avaient été enterrés non pas tout près
du mur , mais à une distance d'environ
un mètre au minimum. Les ouvriers
l'ignoraient lorsqu 'ils enfouirent un câ-
ble à 50 cm. de profondeur. Ils agirent
sans aucune intention de profanation ,
mais en toute bonne foi. « Lorsque je
vins voir où ils en étaient , je vis que
des ossements étaient répandus sur le
sol, qui ne pouvaient venir que de la
tombe de Rilke. J'en fus profondé-
ment ému. Des chiens pouvaient fort
bien venir par là et emporter ces os-
sements. Je fis part de l'incident a la
baronne Ditta von Oettingen, co-fon-
datrice de la société haut-valaisanne
des amis de Rilke. La baronne vint
avec un petit bahut où elle déposa les
dépouilles mortelles et elle remit le tout
au pasteur qui assura, pour sa part ,
qu'il ne pouvait pas s'agir des restes
de Rilke ».

L'architecte Amédée Cachin , de Bri-
gue, qui a dirigé les travaux de res-
tauration du site, a présenté au jour-
nal alémanique une version très diffé-
rente : «Vers 1923, dit-il lors de la pre-
mière rénovation de l'église, l'ossuaire
situé sous le chœur a été évacué et les
ossements ont été déposés dans une
sorte de fosse commune. Lors de la
restauration de 1971, le grand mur de
l'enceinte fut scellé au roc et l'on
tomba sur la fosse commune. On n'y
trouva presque aucun crâne. Les ou-
vriers de 1923 en avaient sûrement pris
à leur aise et de nombreux crânes doi-
vent 'alors avoir roulé au bas de la
colline.

» Durant les travaux de 1971, ces
ossements restèrent au cimetière, à
six mètres environ de la tombe de

L'église de Rarogne, deux fois  restau-
rée, avec le mur d' enceinte du petit
cimetière abritant la tombe de Reiner-

Maria Rilke (1875 - 1926).

Rilke , qui resta intacte et ne fut nul-
lement touchée par la pose du câble.
La clôture et la pierre tombale, furent
certes, déplacées durant quelque
temps. Lorsque la fille de Rilke reçut
des nouvelles alarmantes de la baronne
von Oettingen, je pris contact avec elle
et la rassurai. Je suis absolument cer-
tain que le préfet von Roten et la ba-
ronne ont confondu les ossements sup-
posés du poète avec ceux provenant
du dépôt antérieur. ».

Où est la vérité ? Il est difficile de
le dire, d'autant plus que le préfet
von Roten a confirmé la version de
l'architecte et a déclaré qu'au cours
des travaux de restauration, les osse-
ments de la fosse commune ont été
déposés en partie sur la tombe de
Rilke,.inhumé à Rarogne en 1926. Seu-
le, l'ouverture de la tombe du poète
pourrait permettre une vérification et,
seule la fille du poète pourrait déci-
der de cette démarche pénible.

J. B.

Jean Bard s'interroge : qui es-tu, Arlequin ?
Chacun connaît sans doute, a Genève,

en Romandie et bien au-delà peut-être,
la haute et svelte silhouette du corsaire
du théâtre, Genevois de naissance, mais
mi-Cévenol, mi-Italien par son ascen-
dance, son physique^ et son tempéra-
ment méditerranéen1.' « La mode est aux
Mémoires », écrit-il dans l'avant-pro-
pos de « Qui es-tu Arlequin ? » comme
pour s'excuser de présenter les siens,
placés principalement sous deux éclai-
rages : la lumière du foyer et les feux
de la rampe.

Ce récit véridique se lit d'une traite.
Aux contemporains de Jean Bard , il
fait revivre leur siècle, à ses cadets, il
montre le parcours accompli à travers
des idées et des modes si versa-
tiles que bien des gens se sont
vu changer maintes fois leur fusil d'é-
paule. Jean Bard, tel qu'il se montre
dans « Qui es-tu Arlequin ? » est resté
pour l'essentiel fidèle à lui-même, ce
qui lui fut peut-être facilité par le
dualisme qui, très tôt, habita ce fils
de pasteur attiré par le métier na-
guère honni de comédien.

LA LUMIERE DU FOYER
Une enfance rayonnante est un rare

privilège. On sent Jean Bard encore
tout imprégné de la sienne. Son père et
sa mère ont su apparemment fournir,
l'un à son âme une foi profonde et
persistante bien que non conformiste
(ou peut-être parce que non conformis-
te), l'autre à un corps très tôt atteint
dans sa santé et même condamné par
les médecins la force de susciter en
soi le miracle et de survivre en fai-
sant face. Si les conflits ne manquèrent
pas entre ces parents et ce fils que
l'on voyait déjà succéder en chaire à
son père et qui en fait monta sur les
planches et, pour comble (aux yeux
des paroissiennes strictes), divorça deux
fois , l'amour et l'effort de compréhen-
sion réciproques surent aplanir le ter-
rain, qui demeura toujours un terrain
d'entente.

LES FEUX DE LA RAMPE
La scène, Jean Bard l'a abordée de

toutes les manières : en professeur for-
mant des générations d'acteurs ; en ac-
teur talentueux (je me souviens de
l'Harpagon de mes quinze ans, grima-
çant , sordide, aux membres en pattes
d'araignée, difficile à concilier avec le
bel homme dont j' avais sans bien m'en
rendre compte admiré la prestance une
heure auparavant — Jean Bard ne
dit-il pas lui-même que sa préférence
est toujours allée aux rôles de com-
position) ; en diseur (et là , presqu e à
la même époque, c'est « Le Vent », de
Verhaeren , qui me donne encore froid
dans le dos) ; en metteur en scène qui
créa de nombreux spectacles, même —
et il y fallait du courage, face au
public romand — des pièces de dra-
maturges romands ; en auteur enfin,
tant pour la scène que pour la radio.

C'est au cours de deux tournées que
les feux de la rampe et la lumière du
foyer se croisèrent en un faux-jour tra-
gique : lorsqu 'on vient d'apprendre,
bien loin de chez soi , la mort de son
père, et plus tard celle de son fils,

et qu 'il faut continuer à affronter un
public étranger et nécessairement in-
différent à la douleur qui vous habite,
on doit réaliser combien est dure et
exigeante la carrière embrassée.

Passant de l'enfance à l'âge mûr, du
récit à l'analyse, du rire aux larmes,
de la boutade à la maxime, de l'indivi-
duel au social , des considérations sur
l'artiste à celles sur la mission du théâ-
tre, sur la contestation ou sur l'opportu-
nité d' « imposer notre prétendue civi-
lisation à des peuples qui possèdent
leur propre sagesse... », Jean Bard , luci-
dement , conclut : « J'imagine aisément
les quolibets dont on ne manquera pas
de m'accabler ». Il dit y être accoutu-
mé, lui qui nage bien souvent à contre-
courant , ainsi en préconisant le théâtre
psychologique à l'ère du nouveau ,ro-
man (déjà dépassé, dit-on d'ailleurs)
et du Jeune Cinéma suisse.

(Sps — Gabrielle Faure)

LES ENFANTS ONT BESOIN D'ÉLOGES !
EDUCATION

Les réformes des systèmes scolaires
désuets ne permettent pas de résoudre
tous les problèmes. C'est du moins l'a-
vis d'un éminent pédiatre d'Aschaffen-
burg (RFA). Le professeur Franz
Schmid se penche depuis plusieurs an-
nées sur le problème. Les résultats de
ses recherches devraient atténuer les
espérances que l'on nourrit dans de
nombreux pays à propos de la réforme
de l'enseignement.

Le professeur Schmid n'est pas un
adversaire de la société d'efficacité.
Mais il pense que le travail et le ren-
dement exigés de l'école devraient être
adaptés aux particularités individuelles
de chaque enfant : « Aujourd'hui , dans
la classe scolaire, on ne voit plus que
la collectivité . L'enfant en tant qu 'indi-
vidu n'est pas suffisamment pris en
considération » . Les nouvelles formes
scolaires, qui suppriment le système
des classes pour le remplacer par des
groupes de rendement sans cesse chan-
geants , pourraient sans doute résoudre
ce problème : mais ils en créent en mê-
me temps un nouveau. Les enfants ne
se comprennent plus comme un groupe
de référence : ils se sentent isolés.

Le fléchissement croissant de la con-
centration que l'on observe générale-
ment chez les enfants des sociétés in-
dustrielles doit être porté au compte
du « stress » caractéristique de ces so-
ciétés. A l'agitation constante de la
journée s'ajoute un enseignement qui
n'est pas spécialement adapté à l'en-
fant. Le professeur Schmid a constaté
que la courbe de rendement d'un ado-
lescent tombe rapidement au bout de
trois heures d'attention soutenue. Si ces
trois heures ne sont point suivies au
moins d'une demi-heure de sport ou de
jeu , les heures suivantes d'enseigne-
ment sont pratiquement perdues. Le
fait de rester constamment assis sans

bouger entraîne la fatigue statique de
la musculature et les conséquences en
sont les maux de tête, les sensations
de vertige et la nausée.

L'après-midi (l'école est terminée à
13 heures en général en Allemagne),
les enfants ne devraient pas se mettre
tout de suite à leurs devoirs. Après le
repas de midi, ils devraient se reposer
au moins deux heures. Le cas échéant ,
ils peuvent passer une partie de cette
récréation devant le petit écran. Mais
ils profiteront davantage des jeux de
balle , des travaux manuels, des loisirs
en plein air pendant lesquels ils se
dépenseront physiquement.

Enfin , le professeur Schmid attire
l'attention sur le fardeau psychique
des enfants. « Le principe négatif des
notes qui se fait en fonction de ses
faiblesses devrait être remplacé par
la notation positive ». Tout enfant a
besoin d'éloges et de compliments pour
un travail bien fait. Les félicitations
décuplent son ardeur à l'école : les
pédagogues ne devraient jamais l'ou-
blier. (FA)

A la Salle de Musique

Le récital donné par Hans Vollen-
weider, organiste du Grossmiinster de
Zurich, était consacré essentiellement
à l'illustration d'œuvres du répertoire
baroque. Un programme qui permit à
l'instrumentiste de faire preuve d'une
remarquable virtuosité, un peu routi-
nière peut-être, et d'une précision aussi
bien rythmique que digitale. Malgré
la diversité des œuvres exécutées, on
peut regretter que Hans Vollenweider
se soit contenté de présenter un réper-
toire se confinant autour de l'année
1700. L'adresse, la légèreté, voire le
charme, comme le goût dans le choix
de registrations subtilement colorées
permettaient à l'interprète d'aborder
des œuvres plus modernes, romanti-
ques pour le moins. Ceci dit , il con-
vient de relever que Hans Vollen-
weider est aussi claveciniste. C'est sans
doute la raison pour laquelle la Partita
en la mineur de D. Zipoli fut détaillée
avec un soin particulier où chacune
des variations prit une teinte originale.

Prélude et fugue en Ré Majeur de
D. Buxtehude, Chaconne en fa mi-
neur sur le motif Ré-Do-Sib-La de J.
Pachelbel, Prélude et fugue en Ré
Majeur et Fantaisie sur le choral « O
Lamm Gottes » de J.-S. Bach se ca-
ractérisaient par des interprétations
non dénuées de fantaisie sans pour
autant que l'équilibre des formes soit
perturbé.

S'il est deux instruments dont le
concours peut atteindre à la plus belle
union, c'est bien la flûte et l'orgue.
On a pu le constater une fois de plus
dimanche après-midi dans ce concert

organisé par la Société de Musique
où la flûtiste Ursula Burkhard , accom-
pagnée par Hans Vollenweider, se ré-
véla une excellente musicienne. Une
sonorité d'une beauté parfaite sur
toute l'étendue de l'instrument , un
phrasé aussi naturel que souplement
musical représentent des qualités pré-
cieuses. De plus, un équilibre sonore
excellent entre les deux instruments
concourrait à mettre en valeur des
sonates de G. Ph. Telemann et J.-S.
Bach.

Un nombreux public , parmi lequel
beaucoup d'enfants émerveillés : un
gage de l'utilité de la mise sur pied
de concerts d'orgue gratuits.

E. de C.

Hans Vollenweider, organiste
Ursula Burkhard, flûtiste

Une méthode nouvelle permettant
d'évaluer le niveau THC - tétrahydro-
cannabiol , substance active de la can-
nabis (ou marijuana) dans le réseau
sanguin a été mis au point en Suède.
C'est dit-on, la première fois que l'on
peut établir chimiquement si une per-
sonne a ou non fumé de la marijuana.
La méthode a des implications étendues
concernant la médecine et permettrait
par exemple à la police de savoir si
une personne a conduit sous l'in-
fluence de drogues. La nouvelle métho-
de a été mise au point par une équipe
de pharmaciens, de médecins et de chi-
mistes du Service pharmaceutique mi-
litaire suédois. (AS)

Lutte antidrogue:
une nouvelle découverte

Guignol et la route

Dans le cadre du Salon du Tou-
risme et des vacances, des leçons
de prévention routière ont été don-
nées aux enfants... par Guignol et
ses comparses eux-mêmes. Façon
habile de mêler l'utile et l'agré-
able ! (asl)

Le « secret » du Saint

Roger Moore, qui interprète le
feuilleton télévisé « Le Saint » est
maintenant James Bond au cinéma.
On ne le savait pas , mais il est marie
et son épouse est une femme char-
mante. Navrées, les admiratrices du
Saint ? (asl)

Hobby - couture

Ce Brésilien est chef de restau-
ration dans un grand hôtel austra-
lien. Son passe-temps favori : la
haute couture. Il crée en effet d'é-
tranges costumes, qui a en croire
celui-ci, feraient un peu songer à
des pièces montées ! (asl)

Condamné ?

Ce petit Anglais souffre d'une
maladie de la colonne vertébrale.
Les médecins le disent condamné...
à moins qu'on ne trouve un don-
neur de moelle épinière, pour faire
une transfusion. Mais encore faut-
il que les tissus du bébé et ceux
du donneur soient similaires, pour
éviter tout phénomène de rejet.
Des examens sont en cours, car
après de nombreux appels dans la
presse britannique , un donneur s'est
présenté... (asl)

Le Dr Fritz Lechner, médecin-chef de
l'hôpital du district de Garmisch-Par-
tenkirchen (RFA) et Werner Kraus ,
physicien diplômé, ont mis au point un
nouveau procédé permettant d'accélé-
rer la guérison des fractures compli-
quées en appliquant un faible courant
électrique dans la région concernée de
l'organisme.

Les chercheurs résument ainsi le ré-
sultat de leurs trois années de travaux
d'études menées, dans une vieille
buanderie, sur des animaux : « Nous
transmettons dans la région défectueu-
se de l'organisme une fonction conver-
tie en énergie électrique et nous obli-
geons ainsi l'organisme à rétablir de
lui-même la fonction du tissu malade ».
L'os fracturé est cloué comme d'habi-
tude, mais le clou renferme une mi-
nuscule bobine. Un appareil alimente
cette bobine avec un faible courant
d'induction analogue au courant qui se
forme dans tous les organismes vivants
sous l'effet de la piézo-électricité. Le
courant de remplacement doit avoir
exactement la même caractéristique
que le courant authentique si l'on veut
que le tissu endommagé reprenne sa
fonction normale.

Fritz Lechner et Werner Kraus, qui
utilisent pour cela un courant alterna-
tif d'une intensité d'un millionième
d'ampère, sont persuadés d'avoir trou-
vé la vraie forme d'énergie : ils ont
déjà appliqué ce traitement avec suc-
cès sur une centaine de patients. Cette
année, ils ont l'intention de livrer les
piemiers appareils aux autres établis-
sements hospitaliers . Un perfectionne-
ment est déjà prévu : l'intensité et la
tension du courant guérisseur régla-
bles automatiquement en fonction du
patient. (F. A.)

Fractures guéries
au courant alternatif

Les 60.000 aveugles que compte la
RFA vont désormais pouvoir améliorer
leur culture générale, grâce aux cours
par correspondance organisés à leur in-
tention par l'Office allemand pour l'é-
ducation des aveugles. En trois ou qua-
tre ans. les aveugles pourront arriver
au niveau du brevet ou du baccalau-
réat. Chaque élève recevra le matériel
d'enseignement en braille ainsi que des
bandes magnétiques provenant de la
bibliothèque spécialisée de Stuttgart.
Des cours spéciaux sont prévus pour
les différentes disciplines. C'est ainsi
qu 'un aveugle de 70 ans apprend ac-
tuellement l'anglais , un autre de 60 ans
a porté son choix sur le latin. L'année
prochaine il existera même un cours
de formation pour l'économie d'entre-
prise. (F. A.)

Cours par correspondance
pour aveugles

La Chaux-de-Fonds

Samedi a eu lieu à la Galerie du
Club 44 le vernissage d'une exposition
d'œuvres de Marguerite Mléville et
Henry Jacot , peintures pour la premiè-
re, gravures pour le second. A cette
occasion , on projeta un film de Paul-
André Walter montrant le travail d'un
vieux graveur chaux-de-fonnier. Nous
reviendrons sur cette exposition dans
une prochaine édition.

Exposition au Club 44

! Ça ne pouvait pas rater ! Le pré-
ï sident du Grand Conseil, certains

présidents de groupes, et de gros
\ titres de journaux, nous ont parlé

de la commémoration du 125e anni-
versaire de la République...

! Alors, répétons-le une fois encore:
« commémorer » signifie rappeler la
mémoire de... Donc, on commémore

; un événement , on commémore le
1er Mars 1848, mais on fête  ou

j célèbre son anniversaire. Et il est
absurde de dire qu'on le « commé-

! more ».
: '' Le Plongeur

La Perle



Finale en beauté pour la Coupe Perrier
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Une vue du slalom géant de l' après-midi, (photo Impar-Bern ard)

C'est par un soleil radieux et en
présence d'un assez grand nombre de
spectateurs, que la deuxième édition
de la Coupe Perrier des jeunes espoirs
du ski s'est terminée hier à La Vue-
des-Alpes.

Ayant réuni 180 participants, cette
compétition a vu se dérouler , le matin
la sixième et dernière manche, puis
l'après-midi , un slalom géant parallèle
opposant les quatre premiers de cha-
que catégorie. La distribution des prix
mit un terme traditionnel à la mani-
festation , qui avait été suivie notam-
ment par M. E. Broillet , représentant du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, et par des représentants des
communes de Fontaines et des Hauts-
Geneveys. Les premiers de chaque ca-
tégorie reçurent un challenge et une
médaille, mais la participation de cha-
cun fut récompensée par une médaille-
souvenir. Voici comment se présentent,
Dour l'essentiel, les résultats :

CLASSEMENT
DE LA DERNIÈRE MANCHE

CAT. I FILLES : 1. Schild Patricia
(Tête-de-Ran) 13 pts ; 2. Robert Patri-
cia (La Sagne) 11 ; 3. Clément Martine
(La Chaux-de-Fonds) 9.

CAT. I GARÇONS : 1. Schwab Cy-
ril (Tête-de-Ran) 13 pts ; 2. Mounnier
Marc (Tête-de-Ran) 11 ; 3. Jeanneret
Gilles (Couvet) 9.

CAT. II FILLES : 1. Clément Domi-
nique (La Chaux-de-Fonds) 13 pts ; 2.
Addor Béatrice (Colombier) 11 ; 3. Mat-
thez Anne-Catherine (Tête-de-Ran) 9.
. CAT. II GARÇONS : !.. Schenk Jean-
René (Colombier) 13 pts ; 2. Donzé Jean-
Louis (Tramelan) 11 ; 3. Poyet Alain
(Neuchâtel) 9.

CAT. III FILLES : 1. Bandelier Jac-
queline (Le Locle) 13 pts ; 2. Girardin
Catherine (Malleray) 11 ; 3. Favre
Anouk (Le Locle) 9.

CAT. III GARÇONS : 1. Bernasconi
Henri (Fleurier) 13 pts ; 2. Blum Pas-
cal (La Chaux-de-Fonds) 11 ; 3. Currit
Patrice (Les Verrières) 9.

CLASSEMENT FINAL
CAT. I FILLES, 1962, 1963, 1964 : 1.

ex. Schild Patricia (Tête-de-Ran) 50
pts ; 1. ex. Robert Patricia (La Sagne)
50 ; 3. Hippenmeyer Florence (La Chx-
de-Fonds) 32 (4 courses) ; 4. Clément
Martine (La Chaux-de-Fonds) 32 (5
courses) ; 5. Boegli Carole (Marin) 25.

CAT. I GARÇONS : 1. Mounnier Marc
(Tête-de-Ran) 50 pts ; 2. Schwab Cy-
ril (Tête-de-Ran) 48 ; 3. Addor Philippe
(Colombier) 40 ; 4. Charpilloz Stéphane
(Bienne) 32 ; 5. Jeanneret Gilles (Cou-
vet) 31.

CAT. II FILLES, 1959, 1960, 1961 : 1.
Clément Dominique (La Chaux-de-Fds)
52 pts ; 2. Addor Béatrice (Colombier)
46 ; 3. Matthez Anne-Catherine (Tête-
de-Ran) 40 ; 4. Langel Dominique (Tê-
te-de-Ran) 28 (4 courses) ; 5. Schnee-
berger Catherine (St-Imier) 28 (6 cour-
ses).

CAT. II GARÇONS : 1. Schenk Jean-
René (Colombier) 50 pts ; 2. Poyet A.
(Neuchâtel) 40 ; 3. Hochuli Olivier (Tê-
te-de-Ran) 34 ; 4. Schwab Christian
(Tête-de-Ran) 29 ; 5. Lohri Yves (Le
Locle) 28.

CAT. III FILLES, 1957, 1958 : 1.
Bandelier Jacqueline (Le Locle) 52 pts ;
2. Favre Anouk (Le Locle) 42 ; 3. Eggler
Dominique (Malleray) 40 ; 4. Frei An-
gèle (La Sagne) 34 ; 5. Kohler Liliane
(Tramelan) 26.

CHALLENGE
SERVICE SECOURS SKIEURS

Le challenge de la SSS est attribué à
la concurrente ou au concurrent ayant
obtenu le plus grand nombre de points
durant la Coupe Perrier 1973.

GAGNANTES 1973 : Schild Patricia
72 pts ; Robert Patricia 72 pts.

André Chouraqui parle de quatre mille ans d histoire
Vivre pour Jérusalem... et pour la paix

Il était donc, André Chouraqui , mai-
re - adjoint de Jérusalem durant la
guerre des Six jours. Venu d'Afrique
du Nord , maître de cette culture fran-
çaise que seuls les gens de la « dias-
pora » possèdent comme un trésor
(alors que les Français eux-mêmes la
tiennent pour un bien naturel, supé-
rieur, leur donnant droit à la pré-émi-
nence sur tous les peuples, toutes les
civilisations et toutes les histoires — cf.
le général de Gaulle) , Chouraqui a en
outre pour lui cette vertu singulière :
il a vécu à la fois le drame français de
1940 - 1945, et la tragédie millénaire de
son peuple : le peuple juif. Il est
— merveilleusement — marqué par
l'un et par l'autre.

C'est-à-dire que pour nous, cet hom-
me qui parle notre langue comme les

gination. Il semble que tout doive être
extraordinaire dans cette ville extra-
ordinaire », écrit déjà Chateaubriand
dans le premier des grands livres mar-
quant la future résurrection de la ville
sainte, « Itinéraire de Paris à Jérusa-
lem » qu'il faudrait relire pour sa puis-
sance, ses erreurs et son éloquence.
André Chouraqui , tout au long de cette
journée de samedi où il a été l'hôte de
La Chaux-de-Fonds, a incarné ce pro-
digieux destin ; mais surtout , artisan
de la résurrection dont nous parlions,
il a montré que Jérusalem, en même
temps qu'elle est en train — après ce
long sommeil, qui a duré depuis l'an
70 après Jésus-Christ, lorsque le pau-
vre Titus la reprit et la détruisit —
de redevenir un des hauts-lieux de
l'esprit humain, de la justice et de la

Réception au Musée d'histoire. De gauche à droite : MM.  Payot, Robert et
Chouraqui. (photos Imp ar-Bernard)

meilleurs, qui connaît notre civilisation
(dont il est) comme personne, incarne
en même temps ce que Jérusalem-
l'Eternelle, la Sion de toujours, la Pa-
lestine de nos rêves, l'Israël d'aujour-
d'hui, nous promet : une sorte de ré-
surrection de ce Proche - Orient d'où
toute une partie, la principale, de notre
Occident, est sortie, qui sommeillait de-
puis deux mille ans, et qui est en pas-
se — si on ne l'empêche pas — de re-
devenir l'une des régions de cette pla-
nète la plus belle, la plus prospère, et
surtout — c'est un paradoxe, nous le
savons, mais c'est pourtant la vérité —
la plus pacifique.

LE RETOUR DE JÉRUSALEM
« Jérusalem surtout , dont le nom

éveille tant de mystère, effraye l'ima-

morale, reprend ce rôle de « ville de la
paix » dont le nom lui a été donné par
son propre dieu .

AU MUSÉE D'HISTOIRE
Signant dans une de nos librairies

son livre «Vivre pour Jérusalem», pro-
nonçant une conférence superbe devant
un auditoire absolument inusité, par
son nombre et son attention, sar--?di
soir au Théâtre de La Chaux-de-Fouds,
André Chouraqui avait été entre temps
reçu par le Conseil communal au salon
du Musée d'histoire, où le président
Maurice Payot, évoquant l'étonnante
destinée de Jérusalem, exprima préci-
sément le souhait que tous les Israé-
liens, et tous les hommes de bonne vo-
lonté, partagent : que la paix, pour elle,
le fameux « shalom » hébreux, vienne

et perdure. Entre La Chaux-de-Fonds
et la capitale du «jeune» Etat hébreux,
il n'y a certes aucune commune mesu-
re, sauf ceci : c'est que tous ceux que
nous sommes se sentent peu ou prou
« jérusalémites ». Nous retrouvons là
nos premiers souvenirs d'enfance, nos
images et tout ce que nous sommes
essentiellement. Et pour M. André
Chouraqui , la Suisse est réellement
l'exemple à suivre pour le Proche et
le Moyen - Orient : une Fédération des
peuples de cette région est non seule-
ment possible, mais nécessaire, par des-
sus les haines et les crimes du temps.
Aurait-on pensé, il y a seulement tren-
te ans, que la France et l'Allemagne,
dont l'antagonisme a dominé et . ensan-
glanté plus d'un siècle de notre histoi-
re, conduisant toute l'Europe à sa per-
te, s'embrasseraient sur la bouche par
leurs chefs d'Etat ? Tout , aujourd'hui ,
en Israël , tend à la paix , il ne faut pas
se lasser de le répéter, et de la favo-
riser.

UNE CONFÉRENCE EXEMPLAIRE
Echange de souvenirs — la médaille

commémorative du retour de Jérusa-
lem à l'indépendance, l'ouverture des
lieux saints à tous les pèlerins, quel-
ques publications chaux - de - fonniè-
res — puis les remerciements du pré-
sident national de l'Association Suisse-

¦¦Israël , le conseiller aux Etats Pierre
Aubert, 'ô notre hôte et aux autorités
qui avaient organisé si heureusement
cette réception dans l'aimable salon de
notre musée, où chacun se sent tou-
jours à l'aise et où la cordialité est
presque imposée par les lieux eux-
mêmes, et ce fut la conférence où MM.
Pierre Aubert et André Weil, président
de la Communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds, saluèrent et présen-
tèrent notre hôte franco-israélien. Une
conférence d'une tenue exceptionnelle,
survolant les quatre mille ans d'histoi-
re de Jérusalem, précisant que la ville
sainte est réellement le lieu commun
de tous les hommes, avec ce « leit-
motiv » de paix dont nous avons déjà
parlé. Sans doute l'une des plus belles
et importantes évocations d'histoire que
nous ayons entendues. Puis l'on mon-
tra à l'auditoire (infatigable) un excel-
lent film sur Jérusalem, prêt de l'Office
israélien du tourisme, co-organisateur
de cette célébration du vingt-cinquième
anniversaire de l'Etat (résuscité) d'Is-
raël.

J. M. N.

Jeune musicien distingué
Le concours annuel organisé par

la Fondation Kiefer - Hablitzel, en
collaboration avec l'Association des
musiciens suisses, a eu lieu en fé-
vrier à Berne, et pour la seconde
fois, un prix de 2000 francs a été
décerné à un jeune musicien de no-
tre ville, Roland Perrenoud, haut-
boïste, qui prépare actuellement sa
virtuosité à la Staatliche Hochschu-
le fiir Musik, à Fribourg-en-Bris-
gau, classe de M. Heinz Holliger.
Roland Perrenoud, bachelier de no-
tre Gymnase, a obtenu l'année der-
nière son diplôme de capacité pro-
fessionnelle, avec distinction , au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

«Venez chez nous oublier vos soucis»

Etre président de la Commission
de la culture et des relations exté-
rieures de Jérusalem, ce n'est pas
une sinécure. Surtout lorsqu 'on plus
on écrit un ouvrage par an, et qu 'on
assume encore les fonctions de dé-
légué permanent de l'Alliance Israé-
lite universelle sous la présidence
de René Cassin. André Chouraqui ,
c'est tout cela : une pluralité de
fonctions, une multiplicité d'activi-
tés qui seraient trop longues à énu-
mérer dans le détail , une oeuvre
traduite en neuf langues très large-
ment diffusée et maintes fois cou-
ronnée, une universalité , une voca-
tion.

André Chouraqui a été depuis
1965 l'adjoint du maire Teddy
Kollek, aux premières heures du
nouveau développement de la ville
sainte. Il est aujourd'hui l'un des
35 conseillers municipaux de la vil-
le, élus pour quatre ans par tous les
résidents de Jérusalem, y compris
les étrangers. Le simple fait d'y
avoir domicile donne en effet droit
à l'inscription sur les listes de vote.

Depuis la reunification, il est le
« public - relation » d'une cité qui
connaît un essor extraordinaire, ré-
solument tournée vers l'avenir tout
en protégeant précieusement son
héritage :

« Représenter Jérusalem, dit-il ,
c'est particulièrement émouvant.
C'est une: ville dans laquelle chacun
se reconnaît, dont chacun a une
part, qui ne laisse personne indif-
férent. Je le savais de faço n abstrai-
te, j' ai pu le vérifier dans les faits.
Jérusalem aujourd'hui , avec ses
300.000 habitants venus de tous les
horizons (elle en comptera un mil-
lion à la f in  du siècle) est une ville
paisible et prospère. Au lendemain
de ia guerre des Six jours , nous
avions tous un peu l' envie de pla-
carder des af f iches  pour dire : venez
chez nous oublier vos soucis. Car
c'est vrai. Vrai que la guerre n'est
pas visible, que le calme est remar-
quable , que la violence est inférieu-
re à celle qui règne dans toute autre
grande cité, vrai aue les commu-
nautés vivent fraternellement et que
les indicents sont extrêmement ra-
res. La sécurité publique est si gran-
de que la police peut rester parfai-
tement discrète. C' est aussi une ville
qui travaille dur. L'an dernier, nous
avons construit 75.000 mètres carrés
d'édifices. En un an, le tourisme a
presque doublé , dont des dizaines
de milliers d'Arabes venus des pays
que l'on dit ennemis. Des industries
de pointe viennent compléter har-
monieusement l' ensemble, et l'urba-
nisation se fai t  judicieusement , pé-
riphériquement , afin de maintenir
l'intégrité de la vieille ville et de ses
sites. Jérusalem se façonne son vi-
sage d éfinit i f .  Son état l'est déjà.
Reste à souhaiter que tous partici -
pent à ce développement , que l'on
se dirige vers cette Fédération des
Etats du Proche - Orient , dont l'in-
tégration économique est parfois dé-
jà for te , qui , par de nouvelles struc-
tures politiques , permettrait d' o f f i -
cialiser la paix et de faire de ces
contrées l'une des régions les plus
riches du monde ». (JAL)

FNR l'emporte pour la deuxième fois
Tournoi de football en salle au Pavillon des Sports

Samedi après-midi se déroulait le
tournoi de football organisé par l'Hô-
pital. Il réunissait huit équipes corpo-
ratives, réparties en deux groupes.
Banquiers, horlogers, architectes et ma-
nieurs de seringues avaient, troqué leurs
instruments contre le ballon rond. Les
résultats éliminatoires furent les sui-
vants : Groupe I Comète-Paci 0-1, Co-
mète-Zénith 0-0, Comète-Hôpital 0-0,
Paci-Zénith 4-1, Paci-Hôpital 5-0, Zé-
nith-Hôpital 0-0. A la suite de ces ré-
sultats le classement du groupe s'éta-
blissait : 1er Paci , 2e Comète, 3e Hô-
pital , 4e Zénith. Dans le second groupe,
Nationale Ressorts-SBS 1-0, Nationale
Ressorts-IRMA 0-2, Nationale Ressorts
Tissot 2-0, SBS—Tissot 1-0, SBS-IRMA
2-1 Tissot-IRMA 0-0. Dans ce groupe
les équipes se placèrent : 1er FNR, 2e
SBS, 3e IRMA, 4e Tissot.

Les deux premiers de chaque groupe
disputèrent les demi-finales qui se sol-
dèrent par le score de 0-8 La Comète-
FNR et 0-0 Pacï-SBS pour cette der-
nière partie , il fallut recourir à 2 sé-
ries de pénalties. C'est Paci qui sortit
vainqueur. Pour la troisième et qua-
trième place, SBS rencontrait La Co-
mète. La première équipe citée gagna
par 2-1. En finale pour la première et
deuxième place, Paci était opposé à
FNR. Après une lutte acharnée, le score
à la fin du temps réglementaire, était
nul (1 partout). Il fallut donc procéder
aux prolongations pour connaître le
vainqueur de ces joutes. Le sort sou-
rit à Nationale Ressort qui marqua
3 buts contre 2 à Paci.

R. V.

Un instantané du tournoi, (photo Impar-Bernard)
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Conférence du mardi.
La Bourgogne englobe des pays très

divers : le val de la Saône ou de la
Loire - les collines du Maçonnais et
du Beaujolais - le Morvan - le Cha-
rollais - des bassins miniers et métal-
lurgiques, sans oublier la Côte où s'é-
tale un des plus beaux vignobles du
monde. Florian Reist, directeur de l'E-
cole professionnelle commerciale parle-
ra de cette « Bourgogne insolite », mar-
di à 20 h. 15, à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, Serre 62. Il il-
lustrera son exposé de clichés en cou-
leur.
Au Conservatoire.

Mardi à 20 h. 15, l'Orchestre du Con-
servatoire, sous la direction de Robert
Faller, interprétera la délicate Sympho-
nie en la majeur K. 201 de Mozart, ac-
compagnera le Psaume 126 « Nisi Domi-
nus » de Vivaldi , chanté par Lise de
Montmollin et jouera pour terminer le
brillant Concerto pour 7 instruments à
vent, timbales, batterie et orchestre de
Frank Martin.

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

Exposition gravures et peintures de
H. Jacot et M. Miéville.

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,
Carlevaro, av. L.-Robert 81.
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.

| M E M E N T O

Collision en chaîne
M. B. circulait, hier vers 15 heu-

res, sur la route cantonale à La Sagne-
Crêt , lorsqu 'il heurta l'arrière d'une
voiture en stationnement qui, à son
tour, fut projetée contre un troisième
véhicule. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts se montent à quelque
3000 francs.

LA SAGNE
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Jeudi 15 mars 1973 
 ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle

à 20 h. 15 j i 5e concert de l'abonnement

C deTcô^rts ENSEMBLE ROMAND Location ouverte

„mZ*.l D'INSTRUMENTS DE CUIVRE ££"
Etudiants et JM: Fr. 5.- 30 musiciens - Direction : Roger VOLET Tél. (039) 3116 89

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra, par voie J
d'enchères publiques, le mercredi 14 mars 1973, dès
14 heures, au local des enchères, sous-sol halle de
gymnastique du collège des Jeanneret, les biens ci-
après désignés :

1 salon bois comprenant : 1 canapé 3 places et 2 fau-
teuils + 1 table basse ; 1 poste combiné TV, radio,
pick-up, marque Saba ; 1 buffet bas anglais ; 1 lampa-
daire; 2 poufs ; 1 meuble bibliothèque; tapis; rideaux;
1 table basse ; 1 meuble à chaussures ; 1 lustre 6 bran-
ches ; 1 radiateur électrique ; 1 machine à tricoter à
main « Strigo » ; 1 encyclopédie Larousse 10 volumes ;
1 encyclopédie Quillet, 4 volumes ; 2 volumes Larousse
de la musique ; 1 lot de livres reliés, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
LP.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères dès
13 h. 30. . .

Le Locle, le 8 mars 1973.

OFFICE DES FAILLITES

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

cherche

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR et
ACHEVEUR
S'adresser au bureau : GRAND-RUE 22
Tél. (039) 31 40 16

HL.. . . . . . . . . . ...
. . . . '. , . A y. ¦ ¦¦ '¦

Notre entreprise jouit d'une renommée internationale
dans le domaine des appareils spéciaux électro-méca-
niques. Elle occupe environ 700 collaborateurs.

Pour notre département CONSTRUCTION D'EX-
PLOITATION, nous cherchons des

; \ ¦ . , - ¦ .

constructeurs
! et des

dessinateurs
ou

dessinatrices
Suivant vos études, nous avons pensé vous confier les
tâches suivantes :

— construction d'outils d'étampes, de flexion et à
couper

— construction de matrices et de moules pour injec- ¦
tion pour l'usinage de la matière en plastique.

Si vous possédez des connaissances de la branche et
une expérience pratique dans les domaines sus-men- j
tiennes, nous sommes en mesure de vous offrir un
travail varié et indépendant avec des prestations
sociales modernes et un salaire en fonction de vos j
capacités. Nous avons également la possibilité d'offrir

: une chance aux jeunes candidats en les mettant au
j courant dans les domaines spéciaux respectifs.

Téléphonez à notre département du personnel. C'est
; avec plaisir que nous vous donnerons tous les rensei- ;

gnements nécessaires. Ou alors, adressez vos offres
i avec les documents usuels à :
i SAIA S.A., 3280 MORAT

Fabrique d'appareils électriques
Téléphone (037) 71 31 61, interne 367 ou 368. !

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES cherche

personnel masculin
et féminin

pour petits travaux d'atelier.

Conditions de travail agréables. !
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Jean VALLON S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 12 88 - 89.

y
^m^mm________\ cherche

pour son service après-vente des Brenets (Neuchâtel)

un employé
de commerce

i bilingue français - allemand
pour la correspondance .et les conversations téléphoniques avec le client.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone î
au (039) 32 13 25.

A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

AU LOCLE

appartement
sans confort, de 3
ou 2 chambres, et
local séparé.

Tél. (01) 33 26 77,
de 9 à 12 h. et de
13 h. 45 à 18 h. 30.

Usez l'Impartial

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : t

je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom : 

Domicile : | .

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

A LOUER AU LOCLE
quartier de Bellevue

appartements
de 2 et 3 chambres, entièrement réno-
vés, avec chauffage central général et
salle de bain.
Pour visiter, s'adresser à M. Max Durig,
Bellevue 2, Le Locle, tél. (039) 31 10 41.

SERVEUSE
EST DEMANDÉE

pour date à convenir dans hôtel-res-
taurant à La Sarraz, — Bon gain, nour-
rie et logée. Congé deux jours par se-
maine. — Tél. (021) 87 71 39.

P 
DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(COMMIS) au service forestier, à
Neuchâtel , est mis au concours.

Exigences : formation complète de
bureau, connaissances de comptabilité.
Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats , doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 17 mars 1973.

On offre à louer à RENAN pour
date à convenir

I appartements
de 2 '/* pièces, tout confort.

S'adresser à Gianoli & Cie,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 50

A MER
AU LOCLE,

dans immeuble
neuf , rue des Car-
damines 20,

appartements
de 3 '/s pièces, pour
tout de suite ou
date à convenir.

| Tél. (038) 24 70 52

i PRÊTS )
P» sans caution j
fi de Fr. 500.- à 10,000.—
*%___[ m - Formalités simpli-
^¦"yVjB M^̂ ^̂ ^mtmÉ Â f ' é,- S " Rapid itG. j
- -"V— ĵ ^SLllM Discrétion
jP̂ ffl gSa l̂̂  absolue.

Envoyez-moi documentation sons engagement
Nom

Rue

Localité 13

A VENDRE
à Neuchâtel, bonne

ÉPICERIE-PRIMEURS
avec 3 logements
de 3 chambres.

Ecrire sous chiffre
87-50 095 Annonces
Suisses SA ASSA,
2000 Neuchâtel.

Lisez l'ImpartialMIGR0S ÉW^K¦Mfff»8
cherche

vendeuse-caissière
| Vendeuse (rayon traiteur)

vendeur ou vendeuse
(débutante)

i dame de buffet
cuisinier

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-

| treprise moderne.

G&3 M PARTICIPATION

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.

n
Ijyj l

Pour le garage postal au Crêt-du-Locle,
nous cherchons :

un maitre-artisan
Exigences : certificat de capacité de mécanicien sur
automobiles.

S'adresser à la Direction des postes à 2001 Neuchâtel
(joindre à la postulation un acte d'origine ou livret de

; famille et tous certificats concernant la formation et
l'activité professionnelle).- -

Agent
de méthode

formation horlogère,
diplômé B. T. E., apte à diriger du
personnel, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION

région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffre AM
30 405 au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A,
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Visite pastorale de Mgr Mamie
Un grand jour pour la paroisse catholique

Avec une simplicité et une générosité admirables, Mgr Mamie répond aux questions des paroissiens, (photo Impar-ar)

Ainsi que nous l'avons récemment
relevé, c'est à un grand événement
que s'était préparée la paroisse catho-
lique qui recevait, ce week-end, l'é-
vêque du diocèse en visite pastorale.
Arrivé au Locle, samedi en début
d'après-midi , Mgr Mamie fut totale-
ment et très simplement disponible,
au cours de deux journées fructueuses
en échanges et intensément vécues par
l'Eglise locloise tout entière.

Une première réunion ecclésiastique
avait lieu samedi, à laquelle étaient con-
viés les pasteurs de la ville. Fait par-
ticulièrement heureux, tous les prêtres
et pasteurs étaient présents à cette
rencontre qui atteste sans nul doute
de l'excellent esprit dans l'unité qui
existe entre paroisses. Après la grand-
messe de 17 h. 30, Mgr Mamie ren-

contra, samedi soir, les représentants
laïcs des divers mouvements de la
paroisse. Il participa encore aux ser-
vices dominicaux des deux églises ca-
tholiques avant que la véritable visite
pastorale ait lieu hier après-midi, à
la salle Marie-Thérèse. Une cinquan-
taine de paroissiens eurent, à cette
occasion, la possibilité de poser diverses
questions à l'évêque, qui, selon ses
termes, s'efforça avec une simplicité
généreuse admirable, d'éclairer de sa
lanterne les chemins parfois obscurs
de la foi. Un échange vivant et haute-
ment constructif qui ne manqua pas
d'enthousiasmer ceux qui y partici -
pèrent.

Rappelons que Mgr Mamie sera aux
Brenets les 24 et 25 mars et au Cer-
neux-Péquignot les 7 et 8 avril, (ar)

Quand tout le monde s'y met, ça boume
Soirée de la fanfare de La Chaux-du-Milieu : succès total

Quand une société locale, de surcroît une société de musique, peut se
targuer de regrouper en son sein plus de 10 pour cent de la population
totale d'une agglomération, alors la preuve de son dynamisme et de son
attrait n'a plus à être prouvée. Certes le village de La Chaux-du-Milieu
n'offre peut-être pas les innombrables possibilités de distraction, souvent
mal exploitées des grandes villes, mais tout de même, le fait est remarquable.
D'autant que la participation d'un très grand nombre de jeunes assure à la

fanfare villageoise une relève réjouissante.

La f a n f a r e  sous la baguette de M. Brunner.

Pas étonnant , dès lors, que plus de
la moitié des Chaulliers , plus quelques
habitants de la vallée, au total près de
250 personnes, se soient retrouvés , sa-
medi soir à la grande salle de la com-
mune, pour acclamer leur excellente
fanfare qui donnait son concert et sa
soirée annuelle. Le succès fut total , et
la salle archicomble ne ménagea pas
ses applaudissements à l'égard des mu-
siciens et de leur fidèle et compétent
directeur , M. Louis-Albert Brunner,
qui se vit remettre une coupe en hom-
mage à vingt-cinq ans d'activité dans
la fanfare. M. Jean-Claude Rosselet ,
président en charge depuis trois ans et
lui-même trompettiste, eut encore , au
cours de son message de bienvenue ,
l'occasion de rendre hommage à deux
autres musiciens fidèles à leur fonction
active.

UN CONCERT DE HAUT NIVEAU
Sous l'impulsion de ses dirigeants ,

l'ensemble se porte à merveille ; cha-

cun a d'ailleurs pu s'en rendre parfai-
tement compte samedi soir. Sous la ba-
guette énergique et précise de M.
Brunner , « Josua » de Ken Roccard , un
choral aux accords empreints de cha-
leur et de puissance, qui mettait en va-
leur la musicalité des instruments, son-
nait l'ouverture d'une suite variée de
morceaux où chacun se montra parfai-
tement à la hauteur du rôle qu'il as-
sumait. « Argus », ouverture interpré-
tée ensuite en hommage à son auteur ,
Laurent Delbeck, offrit au public un
échantillon éclatant de musique plus
moderne où les accents des cuivres pre-
naient par instant des dimensions im-
pressionnantes et solennelles. Sans
vouloir personnaliser les prestations
d'un groupe où la valeur individuelle
de ses membres se confond dans un
ensemble homogène, il convient toute-
fois de relever l'excellente partie livrée
par les trois solis, J.-C. Rosselet, F. Mo-
nard et P. Brunner , dans le fameux
« Cornet Carillon », de Ronald Binge.

La grande salle du village était archicomble. (photos Impar-ar)

<c Brooklyn Parade », sélection moderne
de Hermann Schroer, aux changements
de rythme nombreux et rapides, puis
« Cri ardu », marche de Pierre Haenni,
mettaient un terme au programme qui
fut tant apprécié que la formation dut
se plier aux exigences du public et
donner un « bis » avant que le rideau
ne tombe sur les derniers accords écla-
tants d'une marche conventionnelle de
Stucki : « Le Vainqueur ».

DU THEATRE, PUIS... LE BAL
Au cours des entractes, la salle ee

vidait pour occuper le bar où les bou-
teilles de rouge et de blanc défilaient
dans une bonne humeur dont chacun
se souviendra longtemps encore. La
tombola traditionnelle, fort bien gar-
nie de nombreux lots, connut son suc-
cès habituel.
En seconde partie du spectacle, « Dou-

ble jeu », cette comédie policière, fort
distrayante et bien interprétée par Co-
moedia , du Locle, conquit littéralement

Èij sl.e. nublic. de. La , Chaux-du-Milieu qui
était encore loin de toucher au terme
de la fête. Le bal , vaillamment conduit
par le « Trio Bonbon », entraîna en ef-
fet les couples de tous âges jusqu'au
petit matin , dans les tourbillons joyeux
de la danse, (ar)

Billet des bords du Bied
Pourquoi ne pas compliquer quand

tout pourrait être simple. Cette ma-
xime est vieille comme le monde.
C'est ce que me disait hier soir un
vieil ami que j' ai trouvé faisant... sa
déclaration- d'impôt. «-J'y 'ai- '-* été »
tout l'après-midi. Je me demande
quand j' aurai"îiiiï. 'Un vrai cassé-
tête. Autant apprendre le chinois
ou le javanais. Je connais un type
qui vous fait « ça » pour vingt-cinq
francs. Je crois que je vais aller le
trouver ».

Comme je venais de terminer avec
ce charabia , je me suis penché sur la
déclaration de ce brave Alfred... en
lui donnant les directives que j'avais
suivies. Pour lui , l'AVS, une petite
pension et quelques sous qui sont en
train de « fondre » sous le coup de
l'inflation. Moi je n'avais mis que...
cinq heures. Et encore en me dépê-
chant. Vous voyez que ce n'est pas
si terrible que ça ! Vous relisez qua-
tre ou cinq fois cette paperasse, vous
n'y comprenez rien , absolument rien.
Puis, vous faites comme celui qui
demande toujours conseil à sa fem-
me et, ensuite, fait à son idée. Ce
moyen m'a toujours réussi.

Comme moi, Alfred qui ne travail-
le plus depuis un certain nombre de
« berges », a reçu deux déclarations
de salaire à faire remplir... par son
patron , alors que l'usine a été ven-
due aux Américains et payée avec
des euro-dollars. Son patron (l'an-
cien) est un brave type. Il a oublié
de lui faire une retraite, mais, cha-
que année, il lui envoie une carte
postale illustrée des Canaries !

Bref , avec Alfred , nous avons
commence tout ce travail vers les
19 heures. A minuit on y était enco-
re. Les deux déclarations de salaire
sont allées à la corbeille à papier. On
a multiplié les rentes AVS par 13
puisqu 'il y a eu un treizième mois en
1972. Puis calculé la petite rente que
le brave vieux s'est faite lui-même.
Quand nous sommes arrivés au cha-
pitre : « Défense nationale » ce fut là
le hic. Alfred comme moi paie tous
ses mandats par carnet postal , im-
possible de dire sur quelles sommes
il avait été taxé les années précéden-
tes. Aussi, nous avons indiqué celles
de 1971 et 1972, en ajoutant :
« Voyez-vous mêmes dans vos affai-
res. Nous on y comprend que du feu
et de la paille de fer... ». Quoi , on a
tout de même été polis et respec-
tueux. Enfin , les économies et la ré-
clamation cle l'impôt anticipé ont
pris beaucoup moins de temps, car
au jour d'aujourd'hui — cela chacun
le sait — les économies c'est un peu
comme la neige au printemps.

Pour tout vous dire, ce fut une
soirée passionnante. Une de ces soi-
rées que l'on s'envoie, seulement une
fois par année... en se demandant si
l' année prochaine...

Jacques monterban

Sur la pointe
— des pieds —

Au soir d' une journée de travail.,
n'importe qui, riche ou pauvre, ho-
noré ou méprisé, regagne son do-
micile. Il rentre chez lui ; comme on
dit chez nous. Dans un milieu douil-
let, dans un appartement modeste
ou dans une simple chambre im-
personnelle. E+ quand il franchit
le seuil de sa retraite , l'être humain,
après avoir recensé son monde, se
tourne vers sa PORTE. Elle est le
symbole de sa sécurité.

Ce simple panneau de bois , dans
lequel un bout de f e r  appelé ser-
rure joue un rôle important , l'isole
d'un monde qui vient de le fatiguer
et dont il voudrait s'écarter pendant
quelques heures. Une porte , c'est
pourtant fragile  comme un papier
de soie. N'importe quel individu ré-
solu trouve rapidement les moyens
de l' enfoncer , de la forcer ou de la
« bricoler » , s 'il en a les motivations.
Une porte , ça ressemble à un mur et
c'est à peine une barrière conven-
tionnelle.

Une porte , c'est un rideau qu'on
peut ouvrir sur des joies ou des
soucis. Un porteur d' ennuis qui son-
ne un coup ou un ami qui fai t  tinter
le « morse » des connivences. C'est
le facteur qu 'on attend pour encais-
ser un mandat ou c'est le représen-
tant dont on voudrait se débarrasser
gentiment et qui s'incruste, lourde-
ment.

Quand il a mis une porte entre
lui et les autres , l'être humain re-
devient un peu lui-même. Il accro-
che au portemanteau un certain
nombre d'habitude s , d' attitudes et
laisse dans le porte-parapluies des
manies , qu 'il ne cultive que devant
les autres. Passé Je seuil , refermé
l'huis, tout change. Un homme-bau-
druche se dégonf le  et un homme-
lapin resp ire comme un lion.

Une porte , c'est redoutable quand
c'est marqué « direction » dessus.
C'est fastueux et électronique quand
ça appartient à une banque, c'est
méfiant quand c'est doté d'un «ju-
das » et c'est attendrissant quand
on lit dessus : « bébé dort ».

MiJWW'f'HJ'Mi Feuille dAvis desMontagnes HH^
Loto de la Vente des missions

Comme chaque année à pareille époque, la paroisse protestante organise
une tombola ou un loto destiné à épuiser les objets de la Vente des missions.
iCette année, et pour la deuxième fois  consécutive, c'est donc à un loto
qu'étaient conviés les amateurs, vendredi soir, à la Salle de paroisse. Après
le succès qu'a remporté la dernière vente, cette manifestation organisée en
toute simplicité, dans une ambiance familière , mettait ainsi un terme aux
ef for ts  déploy és par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent

à la vie de la paroisse , (photo Impar-ar)

La soirée annuelle de l'Echo de
l'Union , qui pouvait compter sur la
participation de la « Littéraire » de
l'Union , a connu un brillant succès.
Nous y reviendrons plus en détail
dans notre édition de demain.

Brillante soirée
de l'Echo de l'Union

Skieurs à l'hôpital
Deux skieurs victimes de jambe frac-

turée ont été hospitalisés au Locle,
hier après-midi. Bernard Favre, de
Mannens (FR), âgé de 11 ans, skiait au
Cerneux-Péquignot et Laurence Michel,
10 ans, du Locle, à la Combe-Jeanne-
ret, lorsqu'ils firent de mauvaises chu-
tes.

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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EKI1MMH juniors... | Jâs***-*" 
¦ . j Madame...

î B X8 r Tuj I Prillt OmPS -nous apporte, cette saison, des 1 m *^Qg i. •-*«!* C» ""~*« ... en jupe, en robe ou en pan-
pi i4l i li l h W I 11 r nouveautés pratiques telles que 1 ¦ *llW '- 

*«1«tt.Ct* 1® lll talon, c'est la grande mode. Et
CiiMHAcftiAnc RAIIK les bl°us°ns écossais ou rayés 1 ¦ .«nÇlO**"

1 
__-«-r*yï»^^ ! c'est si pratique, pour le travail,^UggeSliOllS pOUr en Tergal, les pulls débardeurs | S fE0"* .̂̂ sgg^̂ :̂ 

' la campagne et même la ville.
VOS VaeailfPS et 'es salopettes pour fillettes I B : Jupe-salopette , en grisette
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Une lutte contre le feu toujours plus intensive
A Neuchâtel, journée des commandants sapeurs-pompiers

Il y a de nombreux moyens pour combattre un incendie : l'origine du sinis-
tre, le lieu exact où il s'est déclaré et peut se propager, les dangers
immédiats, la construction du bâtiment, ses accès, etc., sont autant d'indica-
tions déterminantes pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers. Pour un
commandant, un chef d'intervention, l'appréciation de la situation, la
décision et les données d'ordre sont encore des éléments supplémentaires

lui permettant de rester maître et de savoir où il va.

Si les gros sinistres sont moins fré-
quents depuis une vingtaine d'années,
les moyens mis à la disposition des
corps de sapeurs-pompiers se sont aus-
si modernisés. Aujourd'hui, les pre-
miers-secours de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel pour ne citer
que les trois villes, sont rapidement
sur un lieu d'intervention grâce à des
engins rapides et bien équipés. Avec
la création des Centres de secours, le
canton de Neuchâtel s'est porté à l'a-
vant-garde sur le plan suisse dans ce
domaine. On en compte six qui rem-
plissent une mission importante et ef-
ficace.

Si le matériel a sensiblement évolué
vers une modernisation, les méthodes
de travail et de technique ont aussi
changé. La tactique du feu a suivi
une évolution constante. La compréhen-
sion des autorités cantonales d'une part,
le travail en profondeur des responsa-
bles de la Fédération cantonale, d'au-
tre part, ne sont pas étrangers à une
amélioration et à une constante éduca-
tion du sapeur-pompier dans la lutte
contre le feu.

Dans les villes, les premiers-secours
sont chaque semaine soumis à un en-
traînement intensif. Le tonne-pompe,
la moto-pompe, l'échelle-auto, la lutte
contre les hydrocarbures, le sauvetage,
l'intervention avec les appareils à cir-
cuit fermé ne doivent plus être mécon-
nus.

Les officiers de bataillon et les ca-
dres participent annuellement à plus
de vingt-cinq exercices. En plus de
cela, ils sont soumis à différents cours
pratiques et théoriques sur le plan can-
tonal. La journée des instructeurs par
exemple aura lieu samedi prochain
à Cortaillod. Le cours cantonal de St-
Blaise réunira du 26 au 30 mars plus de
240 sapeurs-pompiers répartis dans dif-
férents degrés. Par ailleurs, les cours

de districts sont organisés tous les deux
ans.

La journée des commandants qui eut
lieu samedi à Neuchâtel est également
au programme annuel de l'instruction
des sapeurs-pompiers. Elle a même
un caractère obligatoire que lui donne
la loi cantonale sur la police du feu.
Soixante des soixante-deux communes
neuchâteloises avaient délégué leur
commandant et son adjoint . Au total
ce furent 114 officiers qui ont participé
à cette journée divisée en deux parties
et placée sous la direction du major
Habersaat, de Neuchâtel, commandant
des cours cantonaux. Il était aidé dans
sa tâche par les majors Grisel et Bra-
sey, respectivement commandant des
bataillons de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Réunis samedi matin à l'aula de
l'Ecole de commerce, les participants
furent orientés sur le programme des
cours pour 1973, sur les nouveautés
techniques et sur les mesures de sé-
curité à prendre au tunnel de la Clu-
sette. Après cette information, le ma-
jor Habersaat devait entretenir les
commandants sur les directives pour la
discussion d'exercices. De son côté, le
plt. Margot parla des travaux adminis-
tratifs du commandant et le cap. Pelet
développa le sujet de la collaboration
entre les communes.

L'après-midi, sous la conduite de dix
instructeurs respectivement responsa-
bles d'une classe, les commandants se
rendirent dans les quartiers de la vieil-
le ville pour des exercices pratiques.
La journée se termina par des films,

une discussion et les salutations de l'au-
torité communale apportées par M.
Jean-Claude Duvanel, au cours d'une
réception à l'Ecole de commerce.

Par ailleurs, lors du déjeuner de la
Rotonde, plusieurs invités prirent la
parole. MM. Gaston Rod, premier se-
crétaire au Département des travaux
publics, Etienne Broillet , conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds, Veu-
ve, nouveau directeur de la Chambre
cantonale s'assurance, et Haller, pré-
sident de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers.
Traditionnelle au mois de mars, la jour-
née des commandants a gardé un ca-
ractère d'utilité. Elle marque le départ
d'une année nouvelle pour une instruc-
tion uniforme des sapeurs-pompiers. Il
s'agit d'autre part d'intensifier la lutte
contre le feu. Les sinistres de 1972
ont coûté près de cinq millions de
francs à la Chambre cantonale d'assu-
rances.

R. DERUNS

Nouveau membre de l'exécutif

VÀL-DË-RUZ » VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil gênerai s'est réuni ven-
dredi soir pour une brève séance sous
la présidence de M. Jean Thiébaud. 30
conseillers généraux étaient présents
ainsi que les conseillers communaux
Fernand Marthaler, Bernard Pellaton,
Roger Salquin et l'administrateur com-
munal.

Avant d'entrer en matière, le pré-
sident a invité l'assemblée à observer
une minute de silence à la mémoire
du conseiller communal Philippe Amez-
Droz , décédé récemment.

Pour remplacer ce dernier au sein
de l'exécutif , le Parti libéral a proposé
M. Guy Fontaine. Seul candidat présen-
té, celui-ci a été élu tacitement. Les
factures payées pour la construction
du collège primaire se montaient à
2.918.398 fr. 15 à fin 1972. Le Conseil
d'Etat a fixé le montant provisoire de
la subvention cantonale à 1.049.970 fr.
ce qui représente le 35 pour cent de
2.999.909 fr. A ce jour , deux acomptes
de 100.000 ont déjà été versés. Le ver-
sement du solde sera échelonné sur
plusieurs années. Les comptes défini-
tifs de construction seront bouclés dans
le courant du mois de mai 1973.

Lors de la création de la Centrale
d'émission des communes suisses en
1971, le Conseil communal avait de-
mandé de pouvoir bénéficier d'un prêt
de 500.000 fr. en vue de consolider le
crédit de construction du Collège pri-
maire. Sa demande ayant été prise en
considération , il souhaite pouvoir dis-
poser de cette somme au printemps
prochain , pour autant que les autori-
tés fédérales admettent la totalité de
l'emprunt qui sera émis du 2 au 6
avril 1973 (emprunt de 77.500.000 fr).
Les conditions de cet emprunt ne sont
pas encore connues mais seront plus
favorables au taux de l'emprunt con-
senti par le crédit de construction.
L'autorisation est donnée au Conseil
communal d'emprunter la somme de
500.000 fr. à l'unanimité.

M. Bernard Pellaton a donné quel-
ques explications concernant une aug-

mentation de la taxe des chiens qui
avait été demandée mais ne peut pas
se faire ; sur l'abattoir communal, qui
n'est pas une obligation pour les com-
munes et sur la démolition des immeu-
bles communaux que le Conseil com-
munal ne peut pas entreprendre sans le
consentement du Conseil général.

M. Fernand Marthaler parla ensuite
d'un problème déjà plusieurs fois sou-
levé, celui de la réfection du chemin
du tennis. La réfection complète de-
manderait une dépense approchant les
350.000 fr. D'autres remises en état
de rues sont plus urgentes, la rue des
Monts et la rue de l'Epervier par
exemple. La réfection complète du che-
min du tennis n 'est dès lors pas pour
aujourd'hui mais une remise en état
partielle est prévue, (mo)

Malaise au sein des autorités de Noiraigue
Dans notre dernière édition, nous re-

lations les maigres débats de la séance
du Conseil général de Noiraigue qui n'a
pas pu siéger vendredi soir, le quorum
n'étant pas atteint.

En effet, sur 15 membres, seuls six
assistaient à la séance. Les trois re-
présentants de l'Entente communale,
ainsi que deux membres du législatif
faisant partie du groupe radical ont
boudé la séance par esprit de solidarité
envers les signataires de la lettre adres-
sée au vice-président du Conseil gé-
néral, et qui a paru dans l'édition de
samedi. Devant cette situation , l'arti-
cle 35 du règlement communal a été
appliqué par les membres présents et
une séance convoquée pour vendredi
IG mars prochain. Un peu plus tard ,
on apprenait que cette séance avait
été remise au lundi 19 mars, le Conseil
communal ayant examiné le règlement
communal une nouvelle fois et constaté
que l'article 18 précisait en fin de para-
graphe que la convocation du Conseil
général doit être remise au domicile de
chaque conseiller au minimum huit
j ours avant la séance. Ainsi donc, les
autorités constituées du village de Noi-
raigue se retrouveront lundi 19 mars

Pastorale à la TV
Dans son émission protestante, la TV

romande vient de présenter (dimanche
de 18 h. 55 à 19 h. 15) les problèmes qui
se posent à une partie des pasteurs du
Val-de-Travers, réunis pour un travail
en commun. Nous y reviendrons dans
une prochaine chronique « Le Val-de-
Travers : une région ». (mlb)

mais auparavant le parti radical se
réunira en assemblée générale vendre-
di IG mars. Souhaitons que lors de ces
deux prochaines séances, le malaise ré-
gnant au sein des autorités néraouies
pourra être dissipé et que, pour une
fois, certains éléments ne travailleront
plus seulement pour eux, mais bien
pour le développement dn village qni,
une fois de plus, fait rire les observa-
teurs loin à la ronde. Rappelons que
depuis la démission de M. Ernest Ratz,
président du Conseil communal, l'exé-
cutif néraoui , présidé par M. R. Ha-
mel, n'est composé que de quatre mem-
bres. (Imp.) 

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pour une poi-

gnée de dollars.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le professeur.
Bio : 15 h,. 18 h. 40, 20 h. 45, Les contes

de Canterbury.
Palace : 20 h. 30, Decameron No 2.
Rex : 20 h. 45, L'amour en doses.
Studio : 20 h. 30, La guerre des boutons.
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MEMENTO I

Quelques Fribourgeois habitant les
villages de Cornaux , Cressier et Le
Landeron, se sont réunis récemment
en vue de fonder un Cercle permet-
tant de réunir leurs compatriotes ha-
bitant les localités neuchâteloises de
Hauterive, Marin , Saint-Biaise, Cor-
naux , Cressier , Le Landeron et Li-
gnières. Les fondateurs ont également
pris la résolution d'accepter dans leurs
rangs les Fribourgeois qui vivent et
travaillent dans la cité de La Neuve-
ville.

Le siège social de ce nouveau Cercle
fribourgeois a été fixé dans un éta-
blissement du Landeron. Quant à l'as-
semblée constitutive , elle aura lieu le
samedi 12 mai prochain, (rq)

Entre Saint-Aubin et Concise
Etudiante américaine
grièvement blessée

Une étudiante américaine de 23 ans,
domiciliée à Neuchâtel , est restée coin-
cée durant plus de quatre heures dans
les débris de sa voiture, qui avait per-
cuté un pilier et dévalé un talus près
de Concise, sur la route Yverdon - Neu-
châtel. Elle a été découverte griève-
ment blessée, samedi matin, et aussitôt
hospitalisée à Yverdon. (ats)

Nouveau cercle f ribourgeois
dans le canton

Entre Landeyeux et Fontaines

Samedi après-midi, une automobiliste
neuchâteloise qui circulait entre Lan-
deyeux et Fontaines perdit la maîtrise
de son véhicule qui entra en collision
avec une autre voiture. Un arrangement
étant intervenu entre les deux con-
ducteurs , elle se rendit chez un gara-
giste de Fontaines. En revenant vers
son véhicule , l'automobiliste neuchâte-
loise eut la désagréable surprise de
constater qu 'un autre automobiliste
avait heurté sa voiture pendant son ab-
sence. La chaussée rendue particuliè-
rement glissante par le verglas, a obli-
gé la police à fermer la route La Bor-
carderie - Fontaines pour éviter que
d'autres accidents ne se produisent. El-
le a pu être rouverte à la circulation
après que les services de la voirie aient
fait le nécessaire, (mo)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Accident et route fermée

Etat civil de février
Naissances

8. Vichard Isabelle, de Vichard Mi-
chel Pierre Louis et de Simone, née
Muller, à Couvet. — 11. Perez Ingrid :
de Perez Enrique et de Adela, née
Martinez, à Couvet. — 16. Jampen Lau-
rent, de Jampen Jean-Claude et de Mi-
chelle, née Henner, à Couvet. — 18.
Currit Anne-Lise, de Currit Louis
Edouard et de Berthe Hélène, née
Geissler, à La Côte-aux-Fées. .— 19.
Fersihi'Tanîâ, de' Férsini Luigi Marcel-
lo et de Maria Isabel Elvira, née Fer-
nandez , à Fleurier. — 21. Crozzoli Al-
berto Lucas, de Crozzoli Amedeo Gio-
vanni et de Giulia Maria, néa Garrido,
à Couvet. — Ciervo Maurizio-Michael,
de Ciervo Aldo et de Antonella, née
Cavalière, à Couvet.

Décès
2. Rieser, née Bétrix Julia, née le 27

juillet 1893, à Travers. — 4. Fernandes
José Baltazar , né le 2 août 1927. — 10.
Biligotti Pietro, né le 18 avril 1917. —
17. Bieri Christian Walter, né le 21
mars 1894. — Robert-Charrue William-
Henri , né le 26 juillet 1900, à Noirai-
gue. — 18. Martinetti, née Voirol Mar-
guerite Odette, née le 26 septembre
1919. — 23. Perroud, née Jacot Emma,
née le 15 mai 1886, à Buttes.

COUVET

Bureaux de poste transférés
Les bureaux de poste sont depuis

ce matin lundi temporairement trans-
férés dans l'immeuble de la rue des
Moulins , numéro 1 et ce pour une du-
rée d'environ six mois. Il s'agit de
prochains travaux d'agrandissement et
de modernisation des bureaux postaux
actuels. Le public est appelé à la com-
préhension. L'administration annonce
qu 'elle mettra tout en œuvre pour li-
miter au minimum indispensable la du-
rée de cette situation provisoire, (rt)

Au Crédit foncier
M. et Mme Edgar Triponez quitte-

ront à la fin du mois l'agence à Tra-
vers du Crédit foncier qu'ils ont te-
nue avec distinction et fidélité pen-
dant vingt-huit ans. Agence à laquelle
ils ont su, par leur travail et leur ama-
bilité serviable, donner un heureux dé-
veloppement. Le Crédit foncier neu-
châtelois fêtera M. et Mme Triponez
mercredi 28 mars. Puis, le Crédit fon-
cier s'installera rue de la Gare, dans
un local de l'hôtel de l'Ours. L'agence
sera alors desservie par un agent de
Neuchâtel , qui partagera son temps
entre les bureaux de Buttes, Les Ver-
rières ainsi réorganisés et de Travers.

(rt)

TRAVERS

Etat civil en 1972
Naissances

Mars 3 ; Racine Martial Frédéric, fils
de Paul , accordeur et Huguette, née
Chaubert. — Mai 5, Piaget Yannick,
fils de Pierre-Alain et de Ginette, née
Papon. — Septembre 4, Piaget Thierry
Alain, fils de Willy Roger et Miriam
Simone, née Picard. — Octobre 10,
Buchs Laurent Michel, fils de Michel
Ami et Ruth , née Pahud.

Mariages
39 publications de mariages ; 7 ma-

riages célébrés.
Février 26, Delarue Claude François

et Bourquin Martine. — Mars 10, Tul-
ler Michel Raymond et Jornod Liliane
Jacqueline. — Mars 11, Gautier Fran-
çois Jean-Paul et Limât Monique Cé-
cile. — Avril 14, Barraud Christian
Georges et Liechti Dora. — Juin 23,
Brugger Willy Charles et Jacquet , née
Heymjins Hélène. — Juillet 28, Mâgli
Jean Pierre et Lambelet Nelly Elisa-
beth. — Septembre 8, Juvet Louis Jus-
tin et Sciboz, née Roulet, Gabrielle
Marie.

Au registre des familles, 2369 feuil-
lets étaient ouverts au 31 décembre
1972, dont 35 en 1972.

Décès
Février 2, Piaget William, 72 ans. —

Avril 4, Bressan Giovanni, 44 ans. —
Juin 21, de Perrot Jacques, 30 ans. —
Juin 21, Audétat Régula , 94 ans. —
Août 18, Tuscher Jean , 83 ans. — Août
8, Duvoisin, née Nussbaum Berthe,
67 ans. — Septembre 4, Corlet , née
Barbezat , Lily, 55 ans. — Décembre 4,
Vuilleumier Constance, 82 ans. — Dé-
cembre 25, Leuba dit Galland Maurice,
53 ans.

LA CÔTE-AUX-FÉES
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Peu avant 8 heures, samedi , M. Ré-
nald Cavalleri , 54 ans, domicilié en
ville, s'est élancé sur la chaussée, rue
des Sablons au moment où survenait
la voiture conduite par M. G. F. de
la ville également. La collision a été
inévitable. M. Cavalleri a dû être trans-
porté à l'hôpital pour y subir un con-
trôle.

Piéton renversé

M. Louis Carbonnier est décédé à
l'âge de 86 ans. Architecte, M. Carbon-
nier est l'auteur de très nombreuses
constructions dans notre région.

Sur le plan militaire, il portait le
grade de colonel. Il avait été le com-
mandant du régiment d'infanterie 8,
avant d'être celui de la brigade fron-
tière 2, brigade qu'il commanda jus-
qu'en 1944.

Décès du
colonel Carbonnier

Plusieurs expositions, sur lesquelles
nous reviendrons plus longuement dans
une édition ultérieure, se sont ouver-
tes samedi à Neuchâtel et dans les
environs.

La galeri e des Amis des arts à Neu-
châtel reçoit l'œuvre de deux femmes,
la peintre Mme Liliane Méautis, con-
nue spécialement pour ses portraits et
Mme Heidi Perret , d'Auvernier. M.
Pierre Borel , professeur de dessin et
M. Jean-Paul Borel ont présenté same-
di les artistes au cours d'un vernissage
qui a attiré de très nombreuses person-
nes.

A Peseux, la galerie 2016 expose les
tableaux de Riccardo Pagni, tandis qu'à
Bevaix, le peintre Bromfay a les hon-
neurs de la galeri e des Arts anciens.

(rws)

La vie culturelle
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ILliL Election des députés au Grand Conseil les 7 et 8 avril 1973

Logement des personnes du 3e âge
F ' 'y - 'j ^ m mWmmm̂ ~r" ^  ̂ jadis les personnes du 3e âge étaient le plus sou- cialisés pour personnes âgées (LESPA). Ce sera la ménage, nécessitant des soins momentanés, -un

j ^fe» | vent logées sans grandes difficultés par leur famille, tâche du gouvernement d'édicter un règlement d'exé- régime alimentaire ou une surveillance ;
j fj j j  JÊL ou même soignées dans le cadre familial, c'est devenu cution de la loi et d'appliquer les principes pour qu 'ils — les homes médicalisés, équipés en personnel et en

^ijt aujourd'hui une responsabilité du canton et des com- se réalisent, afin de couvrir les besoins de chaque par- installations pour recevoir des personnes handica-
! Ijr: ' ''*» munes. tie du canton. pées, dépendantes ou alitées.

llla8BBK»«''.~<Ss. ^a croissance rapide des besoins en logements pour On a déjà établi un classement de ces besoins et Dans les Montagnes neuchâteloises, on manque encore
^^^^^^^S -̂ '-̂ ÊSÊ  ̂¦¦ vieillards et pensions pour handicapés chroniques a recensé les institutions existantes pour dé te rminer  de maisons cle retraite et sur tout  de homes médicali-

{ \ '* ! „ ¦•, ' ¦*/ plusieurs causes, notamment celles-ci : les progrès de les éventuelles lacunes de notre équipement actuel. ses. Pour cette dernière catégorie, il faudrait à La
,,.,,  ' la médecine augmentent la longévité ; les frais de II faut être conscient du caractère relatif de toute Chaux-de-Fonds 140 ou 150 possiblités d'accueil et

construction et d'exploitation des maisons spécialisées classification, la vie ne se laissant jamais circonscrire dans le district du Locle une soixantaine. Cette lacune
suivent une courbe ascendante, alors que les épargnes dans un schéma trop rigide ; cette réserve étant faite , devra être comblée non seulement par les maisons
réalisées par les vieillards les plus prévoyants se déva- il est utile pour y voir clair de distinguer trois insti- actuellement en projet , sur le point d'être construites

, ' lorisent. tutions différentes : ou modernisées, mais encore par l'ouverture d'autres
j  foyers d'accueil dont l'utilité est absolument évidente.

%___ *<fjjjp "K^IPL»»^; > '^ *' C' est le mérite du Grand Conseil sortant et des servi- — les maisons de retraite, composées de petits loge-
Êft-iBfc ces rïu Département cantonal de l'intérieur d'avoir , ments spécialement conçus pour des personnes Roger RAMSEYER

W_ ^Hr .( .H j au cours de la législation qui s'achève, tracé les lignes âgées valides menant une vie indépendante ; conseiller communal__. J__ _ \ 
¦¦ ¦' ' ' générales d'une politique cantonale de coordination et — les homes simples, pensions pour personnes âgées directeur des services sociaux

•m———™ «HÙL_....HJB«M adopté l'an dernier la loi sur les établissements spé- valides qui ne peuvent toutefois plus tenir leur de la Ville de La Chaux-de-Fonds
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BffimHWP" . . .  "r'Tûjuû  ̂ '""*—! -~—— figwa <efmmmr̂ rmi»_pa_ -̂ ?**X^^*BSS_ y<vvp<&°**y<t _*- _\ -^yy ^^y^ŷ yy- -̂ ss$%$Ê$$fc'?, 9
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jamme encore plus vaste: Moteurs Diesel puissants: Boîtes à vitesses robustes:
De véritables utilitaires, avantageux. Choix de 5 moteurs, de 74 à 168 CV/DIN. Rapports bien étages , tous synchronisés.
'obustes, économiques. Charges utiles Assurant un couple élevé à bas régime. Passage des vitesses en douceur.
usqu'à 9 tonnes. Dessolutionsadaptées D'où une étonnante souplesse et Existent avec 4, 6 ou 8 vitesses.
a chaque problème de transport. une exceptionnelle longévité.
Jne cabine moderne, basculante, pour r~
conduire à l'aise, avec une visibilité Veuillez m envoyer votre catalogue
sarfaite. détaillé et illustré sur les camions

Ford série D.
Nom: 

# Entreprise: 

FORD SERIE D AdressE 
/____ _̂ _ _ _ _ ^  Prière d'envoyer ce coupon à:
WPfiïi y.JmW Ford Motor Company (Switzerland) SA.

,. . . ^—r „ .,. . Case postale, 8021 Zurich
Ford-pionnier de I utilitaire I . 

:ORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI:
1001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
fi. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14» 1700 Fribourg, Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie «1213 (Genève) Petit-Lancy,
UJtohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens» 4410 Liestal , Peter Automobile AG, Gasstrassel • 6900 Lugano-
:assarate. Garage Vismara , Via Concordia 2 • 6000 Luzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L. Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre •
1301 Siggenthal-Station, Bachli Automobile AG, Dottingerstrasse 413 «1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges« 6210 Sursee, Central-Garage , Léo Muller, Luzernstrasse •
1000 StGallen, Fritz Schlapfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur, Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fiir Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145
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JE CHERCHE

sommeliers
ou

sommelières
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 50 41

NOUS ENGAGEONS

! pour tout de suite ou date à con-
venir :

AGENT DE
PLANNING
Poste intéressant et varié.

; Préférence sera donnée à person-
ne connaissant la boîte de montre.

Ecrire sous chiffre AP 6283 au
bureau de L'Impartial.

1 SOUDEUR I
.'- ' -" -.j Adia-Interim vous propose I ¦-]

des emplois de courte durée. I .
|H Ambiance sympathique, bons I ;

; | salaires, avantages sociaux. I J
j A Entrée et durée de l'emploi I . ;
î; , ';] à votre gré. Téléphonez-nous I !

Léopold-Robert 84
! 2300 La Chaux-de-Fonds

I 1

Travail à mi-temps pour

secrétaire comptable
\ dans Maison d'exportation horlo-

gère, centre ville.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
i 130168 à Publicitas, 2301 La

Chaux-de-Fonds.
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Berne ne veut pas d'un Jura autonome au
sein du canton, disent les séparatistes

Parallèlement à la réunion de la ma-
jorité des membres de la DJ à Mou-
tier, les parlementaires affiliés au RJ
ont siégé à Courrendlin. A l'issue de
leurs débats, ils ont tenu une brève
conférence de presse présidée par M.
François Lâchât (PDC), Bonfol , et re-
mis une prise de position qui dit notam-
ment :« Considérant que le premier
rapport de la Commission confédérée
de bons offices pour le Jura , de même
que le statut préparé par le Conseil
exécutif bernois, n'ont été soumis, en
cours d'élaboration, ni à la Députation
jurassienne, ni aux groupements poli-
tiques dont dépend la solution du pro-
blème, que pour cette raison et parce
que la commission Petitpierre avait
mené des tractations privilégiées avec
les autorités bernoises, que depuis lors
Berne a constamment agi selon son
bon plaisir pour en arriver à des pro-
positions qui n'apportent aucune auto-
nomie politique au peuple jurassien,
que les conseillers d'Etat Kohler, Bau-
der et Jaberg ont déclaré que les pro-
positions du Conseil exécutif constitu-
aient le maximum des concessions ac-
ceptables pour l'ancien canton, que se-
lon la presse suisse quasi unanime, il
est donc vain d'attendre sur de telles
bases un quelconque règlement de la
question jurassienne, les députés sépa-
ratistes déclarent :

» — Toute discussion menée dans le
cadre des institutions de l'Etat uni-
taire bernois place le Jura dans une
position d'infériorité et conduit la mi-
norité ethnique à devoir se soumettre
aux décisions souveraines de la majo-
rité ;

» — Le plan bernois a pour but
d'empêcher l'intervention confédérale
que présuppose la remise du dossier
jurassien à M. Furgier, conseiller fé-
déral ;

» — au point ou en sont arrivées
les choses, il est pourtant devenu clair
pour tout le monde que seule une né-
gociation conduite indépendamment des
autorités bernoises, sur un pied de
parfaite égalité, pourra ouvrir la voie
d'un règlement en rendant possible
l'autodisposition du peuple jurassien ;

» — dès lors, les manœuvres stériles
et retardatrices, au nombre desquelles
il faut ranger le processus engagé de-
vant le Grand Conseil bernois, condui-
sent à une aggravation du conflit , avec
tous les dangers que cela implique.

» — Par conséquent, les députés sé-
paratistes décident de ne pas se prêter
à des discussions sur le statut du Jura
tant qu'on voudra enfermer celles-ci
dans le cadre unitaire des institutions
bernoises, de tenir séance chaque fois
que l'exigeront les événements, d'adres-
ser une lettre au Conseil fédéral pour
lui rappeler les conditions dans lesquel-
les de véritables négociations pour-
raient conduire à un règlement de la
question jurassienne et d'envoyer un
appel aux parlements et aux gouver-
nements des cantons de la Confédéra-
tion suisse pour leur demander d'inter-
venir , au nom de la justice et du fédé-
ralisme, en faveur de la libre dispo-
sition de la minorité ethnique et lin-
guistique du Jura, reconnue dans la
Constitution bernoise ».

Les députés séparatistes, exception
faite du rapport sur le statut du Jura,
entendent naturellement continuer de
défendre les intérêts jurassiens, ce qui
implique qu 'ils prendront part aux réu-
nions de la Députation jurassienne lors
des réunions précédant les sessions
mais s'abstiendront d'y paraître lors-
qu'il ne s'agira que de débattre du
rapport Jura.

A. FROIDEVAUX

35.000 personnes applaudissent le cortège
Comme le veut une belle tradi-

tion, les fes t iv i tés  du Carnaval bien-
nois ont débuté jeudi par la vente
du journal satirique « Le Corni-
chon », et les Schnitzelbanke.

Une journée de répit , et samedi
la f ê t e  continuait par le Corso des
enfants .  Dans son nouveau tracé au
centre de la ville , ils étaient plus de
2800 à animer ce cortège haut en
couleurs et en magnifiques traves-
tis, ce qui dénote beaucoup de goût
de la jeunesse d'aujourd'hui. Au Pa-
lais des Congrès, une collation fu t
o f f e r t e , un mini-bal et la distribu-
tion de la plaquette - souvenir mi-
rent f i n  à cette deuxième journée.
A considérer toute cette jeunesse
participant avec joie au Carnaval ,
force est de reconnaître que cette
f ê t e  est bien loin de disparaître ,
comme le voudraient certaines per-
sonnes bien pensantes...

ARRIVÉE D'HENRI 1er
Henri 1er est apparu sur la place

du Ring après un grand charivari
et une marche à l'étoile des f a n f a -
res cacophoniques. Les c le f s  de la
cité en mains, Henri 1er s'adressa à
ses sujets de trois jours , puis se
rendit en ville en cortège, où il pro-
céda à l' ouverture des d i f f éren ts
bals, qui furent très animés et par-
ticulièrement brillants.

UN CORTÈGE
HAUT EN COULEURS

Bien avant l'heure du départ , des
milliers de spectateurs avaient en-
vahi les principales artères de la
ville. Le public — 35.000 person-
nes — n'a pas été déçu. Aucun thè-
me défini  n'avait été imposé aux
di f f éren ts  groupes , laissant ainsi à
chacun le soin de tirer le maximum

Un couple très remarqué.

de l'actualité quotidienne. On s'abs-
tiendra de citer un groupe plus
qu'un autre, chacun dans son genre
ayant essayé de faire  le mieux af in
cle déclencher le rire et les applau -
dissements d'un public amusé et
comblé. Haut en couleurs, jamais
ennuyeux, ce corso humoristique, un
des plus beaux jamais vus, a certai-
nement contribué pour une bonn e
part au succès du Carnaval 1973. Un
concert o f f e r t  par les fan fares  caco-
phoniques fu t  donn é sur la place
Centrale, alors que la distribution
des prix avait lieu au Palais des
Congrès. Puis, dès 19 heures, ce f u t
le Congrès des fous  qui , comme son
nom l'indique, f u t  très drôle et fou-
fou- fou .

Mais le Carnaval 1973 n'est pas
encore terminé, puisque le Bal des
Apaches qui se déroulera lundi soir
à l'hôtel Elite promet d'être le clou
des festivités 1973.

Le Carnaval bat son plein à Bienne

Eciciteitieaif de lea Dépuf cation jurassienne
e Une majorité se réunit à Moutier
6 Les séparatistes siègent à Courrendlin

Le 3 février dernier, lors de la séance de Corgémont de la Députation
jurassienne, les élus séparatistes, par la voix de M. Roger Jardin (rad.),
Delémont, avaient annoncé qu'il faudrait les considérer comme absents
lors de l'examen du rapport sur la création de régions et l'aménagement
du statut du Jura. Cette menace est devenue exécutoire samedi puisque,
si 23 députés se réunissaient selon la convocation du bureau de la DJ à
Moutier, 11 autres, tous affiliés au Rassemblement jurassien, tenaient leur
propre séance à Courrendlin. A Moutier, il était décidé d'entrer en matière
sur le rapport Jura ; à Courrendlin de n'en rien faire, le plan bernois ayant,
selon les participants, pour but d'empêcher l'intervention fédérale seule

capable de régler la question jurassienne.

La Députation jurassienne s'est réu-
nie samedi à Moutier sous la présidence
de M. Joseph Schaffter (PCSI), Delé-
mont, en présence de 23 députés —
deux étaient excusés — et des conseil-
lers d'Etat jurassiens, MM. Simon Koh-
ler, président du gouvernement, et
Henri Huber. Bien que membre du RJ,
M. Schaffter, respectueux de l'enga-
gement pris lors de sa nomination à la
présidence, a dirigé les débats. M. Ro-
land Voisin (PDC), Porrentruy, lui ausi-
si affilié au RJ, était également pré-
sent, comme vice-président, et, semble-
t-il, parce qu 'il devrait logiquement ac-
céder à la présidence en mal prochain.
Détail pittoresque : le vote d'entrée en
matière sur le statut du Jura s'est
opéré dans la même salle où avaienl
été acceptées les 17 propositions de la
DJ, en 1965, propositions jugées mini-
males pour régler le problème juras-
sien.

LETTRE DE
CINQ DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Le président a commencé par don-
ner lecture d'une lettre qui lui a été
adressée par cinq députés démocra-
tes-chrétiens (MM. Fleury, Haenggeli ,
Veya , Lâchât et Berberat) qui commen-
cent par rappeler que l'assemblée des
délégués du PDC jurassien du 15 dé-
cembre 1972 a décidé que le Parti ne
poursuivrait pas la discussion des pro-
positions gouvernementales et qu'eux-
mêmes ne peuvent qu'adopter une at-
titude semblable à celle de leur parti.

« Le PDC jurassien a collaboré , di-
sent-ils expressément, à toutes les ten-
tatives qui ont été faites jusqu 'à pré-
sent pour trouver une solution au pro-
blème jurassien sur le plan cantonal :
Comité de Moutier, Députation juras-
sienne, Commission des 24 et Commis-
sion confédérée de bons offices. Il a
donc démontré sa volonté de ne né-
gliger aucune chance de parvenir à une
solution de la grave crise jurassienne.
Actuellement, nous devons constater
que le projet gouvernemental de sta-
tut du Jura ne peut ni résoudre la
question jurassienne ni même provo-
quer une amélioration de la situation
politique dans le Jura. Aucun des droits
politiques auxquels le peuple juras-
sien peut prétendre en tant que peu-
ple reconnu constitutionnellement ne
lui est accordé et aucune des reven-
dications essentielles formulées par no-
tre parti n'est satisfaite à l'exception
de la création d'un cercle électoral pour
le Conseil national qui est d'ailleurs
de la compétence de la Confédération
et pour laquelle une procédure est

en cours sur le plan fédéral. Quant au
projet de demander aux partis de l'an-
cien canton de concéder à bien plaire
un siège gouvernemental au PDC ju-
rassien — qui est le plus important
parti du Jura —, il est loin de répon-
dre à la volonté du Jura de pouvoir
élire ses représentants au gouverne-
ment cantonal et notre parti ne peut
y souscrire.(...) Dès lors que la pro-
cédure engagée sur le plan cantonal
ne peut conduire à aucune solution et
cela est d'autant plus évident que les
porte-parole du gouvernement ont pré-
cisé que les propositions formulées
constituaient le maximum des conces-
sions possibles, nous estimons de notre
devoir de renoncer à des discussions
stériles qui abusent l'opinion publique
en lui faisant croire faussement que
la crise jurassienne est en voie de dé-
nouement.(...) Nous sommes arrivés à
la conclusion que nous ne pouvions
plus, en bonne conscience, participer
à des négociations qui ne font que
prolonger et envenimer le conflit et
nous sommes absolument convaincus
que seule l'intervention de la Confé-
dération peut conduire à une véritable
solution ».

LA VOIX GOUVERNEMENTALE
D'entrée des débats , M. Simon Koh-

ler, président du gouvernement, a tenu
à s'exprimer, plaçant cette réunion dans
son contexte historique. Le rapport Ju-
ra a largement subi l'épreuve de la cri-
tique et l'opinion publique est suffi-
samment sensibilisée pour que ce tra-
vail de groupe, qui repose sur une base

Protection du territoire
Très vives critiques
En f in  de séance de la DJ , le dé-

puté Grun (pdc , Liesberg), s 'est éle-
vé avec violence contre les mesures
prises par le gouvernement pour as-
surer la protection provisoire du
territoire. Il s'est insurgé contre le
fa i t  que les zones prévues dans cer-
tains plans régionaux établis récem-
ment ne soient pas respectées. Dans
le Laufonnais , par exemple, les
seuls terrains industriels qui restent
sont désormais classés dans des zo-
nes protégées ; il n'a été tenu aucun
compte des e f f o r t s  des municipalités
pour établir leur viabilité. M. Grun
a demandé à la Députation juras-
sienne d'intervenir of f ic ie l lement
pour que soient sauvegardés les in-
térêts des régions qui ont déjà  dres-
sé un plan.

de travail solide, soit maintenant exa-
miné en vue des débats du Grand Con-
seil de novembre prochain. Il importe
désormais d'aller jusqu 'au bout de la
procédure ; du résultat des discussions
vont dépendre la cohésion ou l'incohé-
rence. M. Henri Huber , conseiller d'Etat
devait confirmer ces propos , ajoutant
que l'intervention de la Confédération
est une solution peu réaliste puisque
le Conseil fédéral n 'est intervenu jus-
qu 'à ce jour que lorsque l'ordre public
où l'unité fédérale étaient mis en cause.
Le peuple du Jura , qui dispose d'un
droit d'autodétermination , est capable
de trouver son chemin par lui-même.
Quant au rapport soumis aux députés,
le chapitre relatif au Jura ne peut pas
être traité séparément ; avec celui de
la régionalisation , il forme un tout.
Ce rapport doit en outre être considéré
comme une alternative au plébiscite,
c'est-à-dire au partage du patrimoine
jurassien.

QUASI UNANIMITÉ POUR
L'ENTRÉE EN MATIÈRE

Une demi-douzaine de députés on1
pris la parole avant que ne soit votée
l'entrée en matière. M. Morand (Rad),
Belprahon , après un appel à la bonne
volonté de tous les parlementaires, a
préconisé, contre l'avis gouvernemen-
tal , que la priorité de l'étude soit don-
née au statut du Jura , le chapitre de
la régionalisation ne devant être con-
sidéré que comme un complément. M.
Staehli, (Rad), Tramelan , devait rap-
peler que dans tous les milieux on aspi-
rait à la paix. Pour aucun motif toute-
fois, on ne doit diviser ou séparer le
canton ou le Jura. L'éclatement du Ju-
ra serait une faute irréparable. La règle
démocratique doit être acceptée, l'invi-
tation à la bonne volonté écoutée, mê-
me si cette ultime chance d'espoir est
bien faible. Me Cattin (PDC) Saigne-
légier , a redit la déception que lui avait
causée la publication du rapport Jura ,
en raison de son niveau beaucoup trop
bas, dangereusement en régression sur
les propositions de la Députation ju-
rassienne de 1965. Ce rapport ne peut
être une base de discussion qu 'a la
condition que les fondements soient
surélevés. La question jurassienne est
un problème essentiellement politique
qui doit avoir la priorité sur toute au-
tre préoccupation. Le Grand Conseil
sera d'autant plus influencé par l'at-
titude de la DJ que certains députés
de l'ancien canton désirent en finir
avec le problème jurassien.

Avant que le vote intervienne, M.
Huber a encore tenu à redire que le
gouvernement avait naturellement étu-
dié les 17 propositions de la DJ mais
qu 'il s'opposait à la création d'un can-
ton bicéphale. « L'alternative est sim-
ple, devait-il dire, c'est le statut ou le
plébiscite ».

L'entrée en matière sur le rapport
Jura est alors votée aux bulletins se-
crets par 20 oui contre 1 non , 1 bulle-
tin blanc et 1 nul. Les députés déci-
dent ensuite d'aborder la discussion
de ce rapport lors d'une séance qui se
tiendra le 2 mai. Une proposition de
répondre à la lettre des cinq députés
démocrates-chi'étiens est rejetée, ne re-
cueillant que deux voix.

Route entravée
Dimanche, de nombreux adeptes du

ski de fond ne trouvant plus de place
dans les différents parcs, stationnèrent
leurs véhicules sur la route principale
Tramelan-Saignelégier. Etant donné
que la circulation était fortement en-
travée par cette situation , la police can-
tonale s'est vue dans l'obligation de
sévir en infligeant de nombreuses
amendes, (vu)

Salle comble
pour la Chanson de Fribourg

La Chanson de Fribourg, dirigée par
l' abbé Pierre Kaelin , était l'hôte de
l'harmonie de la Croix-Bleue à l'occa-
sion de son concert annuel et s'est
taillé un très grand succès. En effet ,
la salle était comble et il fallut placer
de nombreuses chaises dans les cou-
loirs afin de permettre à un nombreux
public d'assister à cette représentation,
qui était précédée de productions de
l'harmonie. Les musiciens abstinents,
dirigés par M. A. Guenon, professeur,
se distinguèrent également, tant par
leur répertoire classique que moderne.

(vu)

TRAMELAN

Passante blessée
Mme Frédéric Roth, âgée d'une soi-

xantaine d'années, a été heurtée, same-
di , par une voiture conduite par un ha-
bitant de Bévilard. Elle a été hospitali-
sée avec une fracture du crâne, d'une
clavicule et de côtes. L'enquête devra
encore établir la raison de cet accident.

<fx)

MALLERAY

Prochaine séance
du Conseil de ville

Le Conseil de ville est convoqué pour
le 26 mars. A l'ordre du jour figurent
deux élections scolaires, l'augmentation
des tarifs d'électricité et, surtout, le
second projet de budget communal
1973. (fx)

Nouveau président
des marcheurs

Le club de marche de Moutier a tenu
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Erwin Weber qui mena
rondement les débats.

Un nouveau président a été nommé
en la personne de M. Willy Steiner qui
remplace M. Weber démissionnaire
pour des raisons professionnelles. La
commission sportive a d'autre part été
élargie et sera présidée par M. Daniel
Leuenberger.

Les comptes présentés par M. Rohrer
Antoine ont été acceptés.

De l'activité de l'année écoulée, 11 a
été relevé le beau succès de la course
de fond de la Montagne de Moutier.

(kr)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — On conduit, au-

jourd'hui lundi , au cimetière, la dé-
pouille mortelle de Mlle Madeleine
Boillat , décédée à l'âge de 64 ans, après
une très longue maladie, à l'Hôpital de
Saint-Imier. La défunte, née aux Breu-
leux , y a toujours vécu avec ses sœurs,
dans le foyer familial. Personne simple
et tranquille, elle était une employée
appréciée de l'entreprise Baume SA.

(PO

MOUTIER

SAINT-URSANNE

L'Association jurassienne des sociétés
de tir a tenu son assemblée générale
annuelle samedi sous la présidence de
M. Joseph Pauli, de Moutier. M. Fran-
cis Erard, député, s'étant démis de son
poste do vice-président, et un second
poste ayant été créé, MM. Hans Frit-
schy de Laufon, et Eric Oppliger, de
Renan, ont été élus vice-présidents. En
outre, M. Joseph Broquet, de Delémont,
succédera à M. Francis Erard comme
chef des jeunes tireurs du Jura. Le
manque de place nous oblige à renvoyer
le compte-rendu de cette assemblée à
une prochaine édition, (fx)

Nominations à l'AJST

Collision : 10.000 francs
de dégâts

Hier, vers 16 heures, une voiture
française qui circulait en direction de
Boécourt est entrée en collision avec
une auto bâloise qui montait en direc-
tion de La Caquerelle, un virage ayant
été pris trop à gauche. Pas de blessé,
mais des dégâts pour 10.000 fr. (fx)

LA CAQUERELLE

Automobiliste
grièvement blessé

Hier matin, à 6 h. 20, un automobiliste
soleurois circulait entre Laufon et Wah-
len. Soudain son véhicule se mit à zig-
zaguer et finit par quitter la route, se
jetant contre un mur de jardin. La
voiture a été complètement démolie. Le
conducteur a été hospitalisé à Laufon ;
Il souffre en effet de graves blessures
à la tête et de plusieurs fractures. Il
n'a pas encore pu être identifié , car il
se trouve dans le coma, et sa famille
n'a pu être avertie, (fx)

LAUFON

Emoi dans le village de Bonfol

Le village de Bonfol a été en émoi
hier, durant toute la journée. En effet ,
le dépôt de produits chimiques Ciba-
Geigy était en flammes dès l'aube.
Une intense fumée se dégageait ainsi
que des émanations de gaz, ponctuées
par des explosions. Immédiatement, les
pompiers du village et les premiers
secours de Porrentruy furent appelés
sur place. Ils furent rejoints dans la
journée par un camion citerne et une
équipe de pompiers de l'entreprise
Geigy, de Bâle.

Depuis plusieurs années, la commune
de Bonfol loue un terrain à l'entre-
prise Geigy (devenue depuis Ciba-
Geigy) qui y enfouit des déchets chi-
miques nocifs. Ce terrain est situé sur
la frontière franco-suisse, dans un
« bec de canard » helvétique entouré
par le territoire français. A plusieurs
reprises, ce dépôt a fait l'objet de con-
testations. L'entreprise chimique de
Bâle a assuré la population que la
région ne courait aucun risque de pol-
lution, les produits chimiques en ques-
tion étant enfouis dans le sol marneux
et, par conséquent, étanche à cet en-
droit. L'an dernier, à la suite d'erreurs
de manipulation, la population de Bon-
fol fut incommodée durant plusieurs

jours par des émanations de gaz. L en-
treprise bâloise s'excusa et annonça
qu'à l'avenir les containers étanches
dans lesquels les produits chimiques
sont contenus seraient manipulés avec
délicatesse pour éviter tout incident.
L'incendie d'hier a rallumé le débat à
Bonfol entre ceux qui considèrent ce
dépôt comme une intéressante source
de profi t pour la commune et ceux
qui estiment inadmissible de vendre
le territoire de la commune pour y
entreposer des déchets nocifs, risquant
de polluer la région.

Le feu a pris des dimensions im-
portantes et, sous l'effet de la cha-
leur, les containers qui n'étaient pas
encore enterrés ont éclaté répandant
à nouveau des odeurs pestilentielles
sur toute la région et en particulier
sur le village de Bonfol, éloigné de
deux kilomètres environ de l'endroit
où les produits sont déposés. Les pom-
piers ont travaillé toute la journée et,
hier soir vers 17 heures, il semblait
que le feu était maîtrisé. La police a
également procédé à une enquête.

Selon certaines rumeurs, le feu au-
rait été allumé délibérément par quel-
que inconnu. La police pour sa part
ne se prononce pas encore, (r)

Un dépôt de produits chimiques en flammes
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QUEL

EMPLOYÉ DE BUREAU
désire collaborer dans une entreprise
jeune et dynamique de moyenne im-
portance de la broche service ?

Nous demandons une personne aimant
le contact avec la clientèle, capable de
converser en allemand et ayant de
l'initiative.

Nous offrons une ambiance de travail1 agréable, salaire en fonction des capa-
cités , avantages sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffre
_ RG 6194 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons meilleures offres pour

MOUVEMENTS
COMPLETS

Calibres 6 sh X 8 et 8 3h sec. centre.
Qualité Roskopf suisse ou étranger.

Faire offre détaillée avec prix et quantité sous chiffres
P 28 - 950034 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.



Plainte pénale contre le Département politique fédéral
La « Communauté pour la protec-

tion des droits démocratiques en
Suisse », constituée il y a quelques
mois seulement, a déposé une plainte
pénale contre le Département politi-
que fédéral au Ministère public de la
Confédération. La communauté ac-
cuse le Département politique « d'a-
bus d'autorité, de soustraction d'en-
vois postaux, d'intervention non au-
torisée dans les droits des Suisses de
l'étranger en entravant la formation
de leur opinion politique et leur
droit d'initiative ».

MANDAT
POUR LA REPRÉSENTATION
DES INTÉRÊTS DES SUISSES

DE L'ÉTRANGER ?
Que s'est-il passé ? Dans le but

de connaître l'opinion des Suisses de
l'étranger sur la situation politique
actuelle de la Suisse, la Communauté
a adressé — ou plutôt a tenté
d'adresser — récemment un envoi
aux Suisses de l'étranger par l'inter-
médiaire des consulats. Or, selon les
renseignements de l'extérieur, une
partie des lettres ont été retenues
par les fonctionnaires des consulats,
d'entente avec le Département poli-
tique, comme « matériel de propa-
gande » et renvoyées à Zurich.

De l'avis de la Communauté, il
ne saurait être question de matériel
de propagande. Il s'agissait simple-
ment « de donner aux Suisses de
l'étranger une idée de la manière
dont les choses se passent chez
nous ». Les envois contenaient une
lettre personnelle au président de la
colonie des Suisses de l'étranger, une
lettre ouverte aux Suisses de l'étran-
ger du monde entier, un exemplaire
des statuts de la Communauté et
une documentation de journaux en
trois parties. Des formulaires de si-
gnatures y étaient joints. Une fois
remplis, ceux-ci devaient être ren-
voyés à la Communauté et auraient

en quelque sorte constitué pour elle
un mandat pour la représentation
des intérêts des Suisses de l'étran-
ger dans notre pays.

Dans une lettre au Ministère pu-
blic de la Confédération , la Commu-
nauté demande que l'expédition de
ces envois postaux se fasse aux frais
du Département politi que fédéral et
qu'une procédure juridique soit ou-
verte afin de punir les coupables.
Elle se réserve par ailleurs de pu-
blier le verdict de cette affaire dans
la presse des différents pays concer-
nés.

LE DPF : « NOUS NE SOMMES
PAS DES FACTEURS »

Au Département politique fédéral ,
on déclare sur demande que cette
campagne visait a « créer une oppo-
sition à l'assouplissement de la na-
turalisation d'étrangers en Suisse *¦,
pour lequel un projet de loi est ac-
tuellement élaboré par le Départe-
ment de justice et police. Or la
Communauté est intervenue le 18
janvier dernier déjà dans une lettre
ouverte au Conseil fédéral , décla-
rant que les nouvelles lois « ne sont
pas conformes à la structure démo-
cratique de notre pays » et qu 'elles
n'entrent pas dans le domaine de
compétence du Parlement et du gou-
vernement. Le fait que les envois
contenaient une liste des naissances
dans la commune de Thalwil — où
le nombre de naissances d'enfants
d'Italiens est supérieur à celui des

naissances d'enfants suisses — est
révélateur de la direction dans la-
quelle la Communauté porte ses ef-
forts.

Pourtant le Département politique
fédéral n'est pas intervenu en rai-
son des objectifs de cette campagne.
Il n'a pas en effet à prendre posi-
tion sur le contenu. Il a seulement
agi conformément aux instructions
de service selon lesquelles les re-
présentations à l'étranger ne sont
pas là pour distribuer du matériel
de partis ou groupements aux or-
ganisations suisses de l'étranger.

La Chancellerie fédérale a confir-
mé vendredi qu'une plainte pénale
a été déposée, (ats)

Le 50e anniversaire d Interpol
Une organisation sans James Bond

Bien différente de son mythe série
noire qui la pare de toute une li-
tanie de héros « durs, beaux et in-
telligents » parcourant le monde en
faisant le coup de poing, l'organi-
sation Interpol, qui groupe actuelle-
ment les polices de 114 pays, ne se

connaît qu 'un ennemi : le crime
international. Alors qu 'elle s'apprête
à fêter son 50e anniversaire au cours
de sa session annuelle à Vienne (60
pays émettront un timbre à cette
occasion), l'organisation Interpol se
trouve à un tournant de son exis-
tence : elle va en effet devoir se
prononcer sur la candidature de la
Roumanie, ce qui lui permettra
peut-être d'étendre son filet policier
également dans les pays de l'Est qui,
la Yougoslavie mise à part, ne sont
pas encore membres. Selon M. Jean
Benoit , vice-président d'Interpol (par
conséquent membre de son conseil
exécutif de 13 membres), cette can-
didature sera sans aucun doute ac-
ceptée.

RAPIDITÉ D'INTERVENTION
L'Interpol n'est pas une organi-

sation intergouvernementale. C'est
une organisation internationale qui
groupe, sur la base d'un statut , les
polices nationales des différents
pays. Un escroc international vient-
il de « tondre » une victime ? La
police de l'Etat dans lequel l'escro-
querie s'est déroulée alerte immé-
diatement celle du pays où le mal-
faiteur s'est réfugié. Les transmis-
sions sont rapides. Près de la moitié
des bureaux centraux nationaux (le
bureau suisse est rattaché au Mi-
nistère public fédéral) sont reliés
par le réseau interne « radio Inter-
pol », les autres utilisent des liai-
sons télex ou téléphone. Le secré-
tariat général d'Interpol qui se trou-
ve à Paris doit toujours être informé.
Avec ses 120 collaborateurs, c'est
l'araignée qui surveille sa toile, tou-
jours prête à faire intervenir une
ou l'autre police nationale en uti-
lisant pour lutter contre la crimina-
lité les derniers raffinements de la
technique (un fichier international
va être élaboré par l'informatique).

Mais quels sont les objectifs de
l'organisation ? L'Interpol a pour but
de développer une assistance réci-
proque la plus large possible de
toutes les autorités de police cri-
minelle, dans le cadre des lois na-
tionales des différents pays et dans
l'esprit de la Convention européenne
des droits de l'homme.

« Il n'y a pas de doute pour nous
que la ratification de cette conven-
tion serait un bienfait pour la
Suisse » a déclaré M. Benoit à ce
sujet.

L'Interpol a également pour but
d'établir et de développer toutes les
institutions qui peuvent contribuer
à la prévention et à la répression
des délits de droit commun. Mais
il y a des intouchables souligne M.
Benoit : l'organisation n'intervient
jamais dans les domaines politiques,
militaires, raciaux, religieux et, pour
la Suisse, le secteur fiscal est tabou.
La police suisse n'a en effet pas le
droit de collaborer en matière de
répression des délits fiscaux sur le
plan international, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Les « Brandons »

ont été fêtés dimanche dans les quel-
ques régions vaudoises qui ont gardé
ces anciennes réjouissances païennes.
Correspondant au Carnaval , les « Bran-
dons » devaient à l'origine chasser les
démons de l'hiver et annoncer l'arri-
vée du printemps.

OLTEN. — Le Conseil de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
a tenu sa séance à Olten, ce week-end
et s'est occupé des questions actuelle-
ment à l'ordre du j our. Il a pris con-
naissance avec étonnement de la déci-
sion du Conseil des Etats, de rejeter
la motion proposée par le conseiller
national Bratschi (concernant l'adop-
tion des normes américaines pour la
désintoxication des gaz d'automobiles).

MORGES. — La section suisse de
l'Union internationale des journalistes
et de la presse de langue française a

tenu son assemblée générale, samedi ,
à Morges, sous la présidence de M.
Bodinier , de Neuchâtel, et en présence
de M. Yann Clerc, secrétaire général
du « Figaro international » , président
de la section française. Celui-ci, dans
une allocution , a développé l'idée que
la communauté d'expression crée entre
journalistes un devoir de solidarité et
que la presse francophone d'Afrique,
d'Asie ou d'Amérique doit bénéficier
de nos expérience en matière d'orga-
nisation professionnelle.

GENÈVE. — Le commando de « Sep-
tembre noir » qui a fait sauter l'oléo-
duc de Trieste-Ingolstadt le 4 août
1972 se serait formé à Genève où une
Suissesse, dont l'identité , n'a pas été
révélée aurait procuré les faux passe-
ports israéliens et 20 kilos de tolite.

ZURICH. — Le conseiller national
James Schwarzenbach a exprimé, dans
une déclaration personnelle , son oppo-
sition à la manifestation qui a eu lieu
samedi après-midi , à Berne, contre la
suppression des articles d'exception de
la Constitution , relatifs aux jésuites
et aux couvents, qualifiant la parti-
cipation des républicains à cette mani-
festation de « déraillement extrême-
ment regrettable ».

BERNE. — L'idée de créer une dé-
pendance du Musée national suisse en
Romandie nous intéresse depuis long-
temps, a déclaré samedi à l'Agence
télégraphique suisse M. Hugo Schnei-
der , directeur du Musée national.

LA LENK. — Ce n'est pas dans le
but d'obtenir un prix quelconque ou
de réussir dans les meilleurs temps
que 600 skieurs et skieuses, répartis
dans 145 patrouilles , ont participé , ce
week-end, à la onzième marche hiver-
nale à ski dans l'Obersimmental. Les
équipes, qui étaient formées même de
participants étrangers , avaient à cou-
vrir 30 kilomètres sur une dénivella-
tion de 1000 mètres en deux jours.
Comme hôtes d'honneur , on notait la
présence du colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, chef du groupe-
ment de l'instruction , et du colonel
divisionnaire Reinhold Kaiser, médecin-
chef de l'armée.

SOLEURE. — La Société suisse des
contremaîtres considère comme une
provocation la réorganisation partielle
des grands syndicats dans le sens de
la création d'un syndicat unique de
l'industrie comprenant également les
cadres moyens.

Salon international du tourisme
de Lausanne: 130.000 visiteurs

Le 15e Salon international du tou-
risme et des vacances de Lausanne,
qui réunissait 200 exposants de 22
pays, a fermé ses portes hier après
avoir reçu 130.000 visiteurs (132.500
en 1972). Le prochain salon aura
lieu du 23 février au 3 mars 1974.

Le comité directeur, qui a désigné
un nouveau président du Salon en la
personne de M. Hans Bermann, a
enregistré le succès de la manifes-
tation de 1973, succès confirmé par
les représentants des différents sec-
teurs. C'est ainsi que, malgré les
restrictions de crédit et le manque
de camps, le volume des affaires a
été satisfaisant pour les caravanes.
Il en a été de même pour les ventes
de tentes et presque tous les expo-
sants sont disposés à participer au
prochain salon. Dans le secteur du
nautisme, les voiliers et les pneu-
matiques ont été les vedettes. Satis-
faction aussi pour les agences de
voyages, qui proposaient des vacan-
ces clans 80 pays. Plusieurs pays ont
déjà annoncé leur participation pour
1974.

Plus de 10.000 personnes ont par-
ticipé au concours « Roulez sur l'or »,

organisé par la Gendarmerie vau-
doise. Quant à l'exposition de la po-
lice consacrée à la prévention des
accidents de la route, qui présen-
tait les photographies les plus bru-
tales jamais montrées en Suisse, elle
a certainement fait réfléchir le pu-
blic sur les responsabilités des con-
ducteurs, (ats)

Manifestation m Berne
Votation fédérale sur les jésuites

Des milliers et des milliers de
Suisses de tous les cantons, ont dé-
filé samedi dans la vieille ville de
Berne, derrière des camions couverts
de slogans antijésuites et une cin-
quantaine de banderoles, oriflammes
et drapeaux suisses. Une fanfare sui-
vait les conseillers nationaux opposés
aux jésuites, le Comité national, le
Comité romand qui , au nom de 120
années de paix confessionnelle, de-
mandent le maintien des articles 50
et 51 de la Constitution. Le cortège
de 4000 participants — chiffre of-
ficiel de la police bernoise — est

monté en chantant des cantiques et
de vieux hymnes suisses jusqu'à la
place du Palais fédéral. Là, une foule
énorme a entendu les conseillers na-
tionaux Maegeli et Jaeger et le pas-
teur et professeur, Dr Henri Ger-
mond, de la Cathédrale de Lausanne.
L'hymne national a été chanté, la
cérémonie a été très digne et mar-
quait le début de la campagne des
opposants aux jésuites, invitant à vo-
ter non le 20 mai. De La Chaux-
Fonds, du Locle, du Val-de-Travers,
du Vignoble et de Neuchâtel, de
forts contingents ont fait cette mar-
che sur Berne, (rt)

Le problème de l'information des
quelque 300.000 Suisses de l'étranger
et la loi sur l'assistance aux Suisses
de l'étranger ont été les principaux
objets à l'ordre du jour de la séance
ordinaire de printemps de la Com-
mission des Suisses de l'étranger de
la Nouvelle société helvétique, qui
s'est tenue à Berne, sous la présiden-
ce du conseiller aux Etats Louis
Guisan.

Un système d'information écrite
nouvellement créé en collaboration
avec le Département politique fédé-
ral , permet d'atteindre quatre fois
par an plus des deux tiers de nos
compatriotes à l'étranger.

Par ailleurs, la commission a pris
connaissance avec satisfaction du fait
que la loi sur l'assistance aux Suis-
ses de l'étranger a été acceptée sans
opposition par le Parlement. De plus,
nos compatriotes qui vivent dans
d'autres pays ont été informés qu'ils
ont maintenant la possibilité d'adhé-
rer à l'AVS. (ats)

Les Suisses de l'étranger
et la NSH

Le nouveau gouvernement valai-
son, issu du scrutin de ballottage, a
vu le jour. En effet, ont été élus, au
terme de ce deuxième tour : MM.
Guy Genoud 41.484, Antoine Zuffe-
rey 40.760, Wolfgang Lorétan 39.894,
Franz Steiner 36.671 (tous pdc), et
Arthur Bender 35.159 (radical).

Obtiennent des voix : MM. Mario
Ruppen (pdc dissident, 27.274), Mau-
rice Deléglise (Mouvement démocra-
te sédunois, 23.240), et Claude Rouil-
ler (socialiste, 15.280). (ats)

Le nouveau gouvernement
valaisan est élu

Situation monétaire

Le Conseil fédéral s'est réuni
samedi après-midi, à Berne, afin
de prendre connaissance, par le
truchement du conseiller fédéral
Nello Celio, chef du Département
des finances et des douanes, et
de M. E. Stopper, président du
directoire de la Banque nationale,
des négociations des ministres des
Finances du Club des Dix et de
préparer la prochaine séance qui
aura lieu à Paris le 16 mars. Il
a tenu à ce propos une discussion
sur la situation monétaire géné-
rale. Aucune décision n'a été prise.

Réunion du
Conseil fédéra!

A Ascona

Le metteur en scène et produc-
teur de cinéma américain Robert
Siodmak a succombé samedi à une
crise cardiaque à l'âge de 72 ans.
Il avait découvert de nombreux ta-
lents, parmi lesquels Burt Lancaster,
Ava Gardner, Tony Curtiss et Ernest
Borgnine.

Il vivait à Ascona depuis 18 ans.
(ap)

Mort de Robert Siodmak
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MONTREUX :
TAMPONNEMENT MEURTRIER

Un accident mortel s'est produit
sur la route Lausanne-Saint-Mau-
rice, à Veytaux, près de Montreux.
Une voiture valaisanne faisant un
dépassement a violemment tampon-
né l'arrière d'une automobile qui
était arrêtée en ordre de présélec-
tion en vue de s'engager sur un
chemin à gauche. Les trois occu-
pantes de ce dernier véhicule ont
été blessées et l'une d'elles, Mme
Augusta Puenzieux, 75 ans, domi-
ciliée à Veytaux, a succombé peu
après son admission à l'Hôpital de
Montreux.

ZERMATT :
SAUVETAGE DIFFICILE

Un alpiniste a été blessé lors de
l'escalade de la paroi nord du Cer-
vin. Il s'agit du chanoine René
Mayor , de Bramois , guide de mon-
tagne et prêtre. M. Mayor a été
descendu par hélicoptère jusqu 'à
Zermatt , puis acheminé sur l'Hôpi-
tal cantonal de Lausanne. Son état
est satisfaisant. Le blessé a même
demandé à ses camarades de pour-
suivre sans lui cette troisième ten-
tative de première hivernale si les
conditions météorologiques le per-
mettaient.

GRANDSON :
C'ÉTAIT UNE FUGUE

Le 7 mars, la police vaudoise
annonçait la disparition d'une ha-
bitante des Tuileries-de-Grandson,
âgée de 23 ans, dépressive, qui était
partie en voiture avec son fils de
trois ans et un cousin de 17 ans.
Ces trois personnes viennent de
regagner leur domicile. Elles avaient
tout bonnement fait une fugue qui
les conduisit en France, en Italie
et aux Grisons.

COLLISION FRONTALE
A BERNE

Quatre véhicules ont été impli-
qués dans une collision frontale sur-
venue à Berne , sur le pont Mon-
bijou. Une automobile est venue se
jete r de plein fouet contre une voi-
ture arrivant correctement en sens
inverse et deux autres véhicules ne
purent éviter la collision. Quatre
personnes ont été grièvement bles-
sées ; l'une d'elles est décédée peu
après son admission à l'hôpital. Il
s'agit de Mme Maria délia Ragione,
née en 1918, domiciliée à Liebefeld.
Trois véhicules ont été entièrement
démolis.

' _t___W ]̂i1Hli i iMHWMIWHfflICTftiWfiBBfflIffB^
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CHAQUE VÊTEMENT EST SOIGNEUSEMENT
NETTOYÉ • APPRÊTÉ • REPASSÉ • EMBALLÉ
SOUS HOUSSE PROTECTRICE

PROFITEZ VITE, c'est unique
I — '-̂ ~ ' •* •  ̂ ¦¦•¦-¦- ¦  '¦ ^- ' —-'¦ ————————m———m———j

TEXDRFQQ nettova9e à sec et
-rnbOO 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 Courvoisi

Iven^urAUDSNSU 1
j l'Audi 80 garante .

f de votre succès de vente. I
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Lotissement de

La Recorne
Construction de six maisons familiales
en chaîne, dès avril 1973.

Architecte : Georges-Jacques Haefeli

PRIX DE LA MAISON STANDARD :
Fr. 180 000.—.

Confort moderne, six pièces, loggia,
jardin et garage.

Pour traiter , s'adresser Etude André
- ; NARDIN, avocat et notaire, avenue

Léopold-Robert 31 à La Chaux-de-
Fonds.

.Qui pourrait mettre à disposition
d'une importante société

LOCAUX ET PERSONNEL
pour travaux de fabrication en micro-

:y mécanique ?

Faire offres en indiquant surfaces dis-

I

ponibles , nombres de personnes pou-
vant être mises à disposition , possibi-
lités d'installer des machines et condi-
tions proposées à

Fiduciaire L. Genilloud, Jaquet-Droz
58, La Chaux-de-Fonds.ier

Entreprise de transports engage pour tout de
suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie A, éventuellement A et D.

S'adresser à W. Schafroth, transports, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 23 49.
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Le feuilleton illustré des enfants \

par Wilhelm HANSEN

Petit, Riki et Pingo
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» Au revoir monsieur Schrôdèr. »
Et comme l'autre restait debout, dos à la

cheminée, il ajouta :
— Ne vous dérangez pas... Et ne quittez

pas davantage votre actuel domicile sans mon
autorisation.

Ces mots étaient à peine prononcés que Willy
se penchait en avant, le feu au visage. Et
l'apostrophe claqua, en coup de fouet :

— Alors c'est moi l'assassin ?
— Je ne vous mets pas en cause.
— Vous me soupçonnez.
— Mon rôle est de chercher des suspects.
— Un homme qui a tué doit avoir un mo-

bile.
— Vous en avez un. Votre mésentente avec

Jorand.

— Entre une mésentente et un crime il existe
un abîme.

— Le geste passionnel peut le combler.
— N'ai-je pas un alibi ?
— Il est sans valeur.
— Pourquoi ?
— Personne ne peut confirmer que vous

n'êtes pas sorti dans la matinée de samedi.
— Interrogez Hilda, lança Willy.
— Elle se trouvait au village quand on a

tiré sur Jorand.
— Alors questionnez mon autre sœur, Rose-

Marie.
— J'allais précisément demander à la voir.
— Elle n'est pas ici.
— Où puis-je la trouver ?
— Je l'ignore. Elle est partie faire du ski

dans la montagne et ne rentrera sûrement que
tard.

— Bon, enregistra l'inspecteur. Je la ferai
convoquer par la gendarmerie.

— A votre aise. Mais aucune illusion, hein ?
Rose-Marie n'a pas quitté cette maison au
cour de la matinée de samedi. Elle vous four-
nira donc à mon sujet un alibi qu'il vous sera
difficile, cette fois, de contester.

Il reprit son attitude d'ironie exaspérée pour
ajouter :

— Au reste, il n'y a jamais eu d'armes
dans cette maison.

— Il en subsiste dans les caches datant de
la Résistance.

— En somme, vous cherchez à m'accuser
sans preuves, par la bande.

— J'enquête. Un point c'est tout.
— Félicitations ! En vous écoutant , on rêve

à des polices supérieures.
D'un mouvement de sourcils, Buchard si-

gnifia qu 'il restait insensible à ce genre d'ages-
sivité. Et il sortit sans ajouter une parole.

L'inspecteur avait quitté la maison depuis
près d'une heure quand Hilda fit son appari-
tion. La jeune fille détacha ses skis, posa le
sac tyrolien renfermant les provisions rappor-
tées du village. Elle s'attarda un instant à
quelques pas de Willy, comme si une dernière
hésitation la retenait sur place. Ensuite, d'un
trait :

— Où est le papier ?
— Quel papier ?
— Pas de simagrées ! J'ai rencontré l'inspec-

teur dans le bois. La lettre de Jean-Claude
m'appartient. Donne !

Elle s'empara de la feuille, lut avidement,
glissa le document dans son pull et disparut
clans la pièce voisine. Lorsqu'elle revint, ses
traits s'étaient encore creusés davantage. Une
flamme intérieure la dévorait. Elle sentait sa
tête si brûlante qu'elle frottait sa langue contre
le palais pour y trouver quelque moiteur.

Mains crispées derrière le dos, Willy pro-
férait de sourds jurons. Hilda l'examinait d'un
regard avide, comme si elle le voyait pour la
première fois.

Le garçon lâcha une sorte de hennissement
de mépris dans la direction de sa sœur :

— Cette brute de flic a été écœurante. Si
tu l'avais entendue...

Hilda ne répondit pas tout de suite. Sa figure
était étrangement marquée de sentiments con-
tradictoires. Comme si elle était recouverte
d'un masque que la jeune fille ne pouvait
ni garder ni rejeter. Puis cette question, subi-
tement jaillie, tel un harpon :

— Où est la carabine américaine ?
— La carabine américaine ?
— Ne fais pas l'idiot ! Je l'ai encore vue il

y a huit jours, dans le renfoncement de la
soupente.

— Ha ! Ha !... On se livrait à des investiga-
tions dans mon dos...

— Réponds - Où est la carabine américaine ?
Willy prononça d'abord quelques mots inin-

telligibles, qui s'enfonçaient dans la pièce à
tâtons, comme un être cherchant sa voie. La
pendule, au-dessus de la cheminée, jeta une
poignée de sons. Le garçon eut un sursaut. Il
considéra Hilda bouche bée, des lueurs de
méfiance et de colère dans les yeux. Ensuite,
s'approchant d'elle, il lui saisit brusquement les
poignets :

— Alors... toi aussi ?
— L'inspecteur suppose. Moi je suis sûre.
— De quoi ?... Mais dis-le ! Dis-le donc !
— Rose-Marie ou toi vous avez tué Jorand.
— Folle ! (A suivre)

la maison blessée
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» De la blague, je te dis, tout ça ; de la
blague.

» Bien sûr, ils ont la bonne impression main-
tenant. Us s'amènent comme des nigauds en fin
de juillet, quand on n'a pas vu une goutte d'eau
depuis près de trois mois, et que le sud a souf-
flé comme un enragé tout le printemps pour
sécher les glaciers. Ils ont la bonne impression,
c'est sûr ; mais ça changera. Toute cette eau qui
ne tombe pas maintenant elle reste quand
même quelque part dans le ciel. Il faudra bien
qu 'elle tombe un jour ou l'autre. Je sais ce que
ça ménage, moi, un été sec. »

Et toute cette semaine il n'est pas resté un
seul soir sans venir bavarder avec Gilbert. Il
s'attarde plus longtemps que d'habitude.

Gilbert se demande parfois s'il vient à cause
de lui , de peur qu'il parte, ou s'il a simplement
besoin de s'entendre parler de ces choses.

Chaque soir, il regarde ce que le peintre a
fait au cours de la journée en répétant que c'est
là une preuve de la grande force du
Fleuve. Un soir, il a vu le portrait de
Marthe. Il a regardé longtemps sans rien dire,
avec seulement sa grosse tête qui branlait
un peu.

A la fin , il s'est levé pour partir. Il a fallu
que Gilbert demande :

— Alors ?
Le passeur a pris le peintre par le bras. Il l'a

conduit jusqu'au seuil de la maison. Là, il a
tendu sa main pour montrer la pointe de la
digue où les remous se disputaient des mor-
ceaux de lune.

— Vois-tu, garçon, moi, quand je veux
regarder quelqu'un, je le regarde comme ça ,
bien en face ; mais pas dans une glace.

Et il a ajouté simplement :
— Bonne nuit, mon gone. Ce que je dis moi,

tu sais...
Puis, il s'en est allé de son long pas souple

sur le sentier, entre les touffes de ronces aux
chevelures semées de j ade.

Cette nuit-là, avant de s'endormir, longtemps
Gilbert a écouté la chanson de l'eau qui sem-
blait répéter comme un perpétuel écho :

« Pas dans une glace... Pas dans une glace... »

Cinq semaines se sont écoulées, lentement,
dans l'attente, et dans la crainte aussi de les
voir s'acheminer.

Ce matin c'est lundi. 1er août.
Ils n'ont pas péché cette nuit.
Une nuit accablante, sans un souffle d'air.

Sans une levée de brume.
Gilbert s'est tourné et retourné sur son lit

jusqu'à l'aube.
Le fleuve s'est encore retiré.
De la maison, il faut tendre l'oreille mainte-

nant pour s'assurer qu'il est toujours vivant. En
écoutant bien, tant que le village n'est pas
éveillé, on entend quand même glisser son ven-
tre lisse sur les galets. Mais il ne donne plus
contre la digue retentissante les coups de bélier
de son épaule vigoureuse.

On dirait un orchestre qui continue un mor-
ceau sans les basses.

Est-ce qu'un orchestre peut jouer longtemps
quand il manque la moitié des musiciens ?

Gilbert s'est levé aux premières lueurs de
l'aube. Il a traversé la lône asséchée. La vase
n'est plus qu'une croûte verdâtre qui se cra-
quelle déjà, avec par endroits la traînée plus
foncée d'une algue, humide encore et flasque

telle un serpent crevé. Des mouches se collent
au ventre blanchâtre des poissons minuscules
restés prisonniers clans les trous.

Il a fallu aller loin, de l'autre côté de la digue
qui pose son grand bras inutile sur un banc de
gravier.

« Là enfin, il a trouvé l'eau vive qu'espérait
la moiteur de sa peau.

Maintenant, le soleil monte.
De sa maison, Gilbert le voit entre les peu-

pliers de l'autre rive. On dirait qu'il les chasse
devant lui, qu'il les écarte pour se faire le pas-
sage jusqu'au fleuve zébré de cuivre. Le feu
grignote les cimes. Tout le haut de la peuple-
raie grimace sous une fontaine d'or.

Le peintre prend sa musette. Dans une des
poches, les tubes de peinture sont pêle-mêle
avec les pinceaux, la bouteille d'essence, la pa-
lette. Dans l'autre, il place un torchon mouillé
où il a roulé trois tomates et quelques pêches :
il fera chaud tout à l'heure et il va sur la col-
line ; là-haut, du côté du « Bois Cantal » où le
soleil écrase le soir les cimes pauvres des pins
étiolés. Il ne va pas souvent peindre de ce côté,
si loin du fleuve ; mais ce matin part-il vrai-
ment avec l'intention de peindre ?

Torse nu, pieds nus, ses j ambes de pantalon
retroussées jusqu'à mi-mollet, il va. Sa musette
à l'épaule, son chevalet d'une main, une toile
vierge de l'autre, il traverse le village qui
ouvre ses premiers volets avec des grincements
rétifs. Il a encore des gouttes blondes accro-
chées aux broussailles de sa poitrine.

Il débouche sur la route un peu au-dessus de
l'église. Le clocher carré appuie de toute son
ombre épaisse sur l'herbe jaunie du talus.

Il pense :
« Avec cette manie qu 'ils ont de tout boule-

verser, bien étonnant qu'ils n'aient pas encore
démoli ces vieilles pierres qui savent tant
de choses, pour coller à la place un pavé de
ciment. »

Il suit la route un temps. Puis, passé la der-
nière maison, il tourne à droite par le sentier

de « La Rossignole ». Plutôt qu un sentier, c est
une ravine tortue creusée par l'eau des orages à
la jointure de deux coteaux. De chaque côté, un
mur de pierres sèches, haut d'un demi-mètre,
retient la terre des champs plantés d'abrico-
tiers. Les arbres sont alignés le long des sillons
thés bien droits, sans une pousse d'herbe entre
leurs mottes égales. Les branches plient sous la
charge des fruits gonflés de soleil.

Tout au bout d'une plantation, une femme
cueille. En fermant à demi les yeux on ne voit
que la tache d'albâtre de son corsage monter et
descendre comme un gros papillon. Elle semble
chercher une trouée pour pénétrer dans
l'ombre des feuillages.

La sente grimpe encore entre le roux d'une
friche et le vert neuf d'une jeune plantée
d'acacias.

Les galets roulent sous le pied. Ils sont tièdes
déjà.

De l'autre côté de la vallée, le soleil grimpe
aussi. On ne peut plus le regarder. Il chauffe à
blanc toute une moitié de la voûte bleue du
ciel.

Arrivé sur le replat, Gilbert s'arrête. Il se
tourne face à la lumière.

Vue d'ici la grande boucle du fleuve est un
croissant de ciel posé au fond d'une ride de la
terre. Un peu à gauche, l'ocre des vieux toits,
l'ivoire des façades peintes de soleil, le trait
violet d'une venelle encore noyée de pénombre.
Le village doit vivre maintenant.

Ici , le calme.
Un bain de silence et de lumière.
Le peintre a posé son matériel dans l'herbe

de la friche. Il s'assied. Des tiges mortes cra-
quent comme une poignée de sarments qui
blambe.

Il guette.
C'est de là qu'il verra le mieux.
Il met sa main en visière sur ses sourcils

froncés.
Très loin, au-delà du fleuve, au-delà des peu-

pleraies, il aperçoit un grand tronçon de la
route nationale qui file vers le midi. Seules

Pirates du Rhône

UNE DATE... | Samedi 17 mars | GRAND LOTO
À RETENIR ! Grande salle - Ândln Stand DU GROUPEMENT DES JUNIORS

KELEK S A .
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
YIROLEUSES 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

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 com-

merciale 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 i
— tact ;
— discrétion,

facilité de contact
— caractère agréable.

Nous pouvons lui offrir :
— une activtié ntéressante et stable au sein

d'une petite équipe (3 personnes)
— la possiblité 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
M. Rod, chef du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 21 11 71, interne 208

NOUS CHERCHONS

une secrétaire
capable de travailler indépendamment.

une employée
de fabrication

dactylo, pour département boîtes et fournisseurs.
Entrée à convenir.

Faire offre à : J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes et bijouterie
Rue Numa-Droz 141

, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

mm 

POUR NOS ATELIERS
d'émaillage, de soudage et de termi-
naison, TIOUS engageons ;

personnel masculin
et féminin

Téléphoner ou se présenter à

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Il _ _̂*_M_^MMM

CFF
Le chef de gare cle La Chaux-de-Fonds cherche

ouvriers
pour différents services. Bons salaires, indemni-
tés diverses, caisse de retraite et facilités de
transport. Possibilité de nomination à poste fixe.

Sécurité totale de l'emploi.

CONDITIONS : être citoyen suisse, âgé de 18 à
30 ans, avoir une bonne santé, une bonne vue

! et un sens normal des couleurs.
¦i

Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare
! de La Chaux-de-Fonds.

i^li g | 
1» gj  -y ¦¦*„. ¦.;

J i n k V t i tf  ; _ _ M_ .; a S àVmteÈ . 

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de
La Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

; Né le : Célibataire / marié

(biffer ce qui ne convient pas)

i__ , . , . . i ,  i
.. . y »!

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité



quelques voitures passent.
Le premier train ébranle la colline. On ne

voit que sa fumée qui traîne une ombre trans-
parente sur le coteau. Il doit être six heures.

Le silence reprend sa place.
Il semble plus dense d'abord , après ce bruit

venu d'un autre monde et qui s'éloigne en
direction de Lyon.

Puis, peu à peu, on se rend compte que ce
silence est fait des mille voix de la terre ; un
silence qui sent bon la vie.

Les aiguilles audacieuses du chiendent clair-
semé percent le feutrage paillé de la laiche et
boivent les dernières gouttes de rosée. De frêles
graminées, agitées d'abeilles, balancent l'arai-
gnée au centre de sa toile. Derrière, dans une
touffe de sureau, deux merles se poursuivent.

Partout , c'est un fourmillement de vie. Ces
prés, ces champs, ces arbres, cette lumière, tout
déborde de vie.

Une pierre roule dans le sentier. Gilbert se
tourne. D'un bond Marthe est sur le talus. Elle
s'arrête un instant, puis traverse la friche très
vite. Elle s'assied à côté de Gilbert , passe son
bras autour de sa taille.

— Je savais te trouver là , dit-elle.
Il ne répond pas. Il ne saurait dire si cette

présence lui déplaît, mais il s'aperçoit que,
depuis hier au soir, pas un instant il n'a pensé à
Marthe.

Immobiles, ils sont deux maintenant à fixer
la route.

D'un coup, ils se sont dressés.
La vie de la terre s'arrête.
Là-bas, un camion vient de quitter la grand-

route pour s'engager dans le chemin sinueux de
la Pagantière. Puis, un deuxième. Un nuage
crayeux monte derrière eux dans le soleil et
s'étale sur les prés comme une large fleur indo-
lente. Les camions quittent le chemin où com-
mencent les arbres. D'autres fleurs de poussière
s'élèvent encore pour se coucher dans l'herbe.
D'autres camions s'alignent. Cinq. Six. Ils sont
dix maintenant. Une voiture luisante arrive et
lance un éclat de lumière au moment où elle
tourne.

Un temps. Puis vient encore un autre
camion. Plus court. Plus lent aussi, il traîne
quelque chose derrière lui. Quelque chose avec
une grosse antenne rigide. Il cahote pesamment
comme un insecte maladroit.

C'est tout. La poussière retombe.
Les insectes pondent de tout petits points

noirs qui s'affairent autour d'eux comme des
mouches.

Le plus gros des insectes a des soubresauts, il
lève son antenne et la plie en deux pour gratter
le sol à côté de lui. Il doit avoir au bout une
mâchoire qui déchire le tapis du pré. Puis il la
tend , la relève, tourne sur lui-même et crache
de la poussière sur le dos d'un autre insecte.

On dirait un jeu.
Marthe et Gilbert regardent, les yeux fixes,

brûlés de soleil.
Le mouvement continue, régulier, mécani-

que. L'antenne se lève. Plie. Mord la terre. Se
relève. Pivote sur sa base. Crache sa poussière.
Tourne, plie, mord, se lève, pivote, crache,
tourne. Automatique ; obsédante.

Le petit insecte en a assez de ce jeu. Il s'éloi-
gne avec son dos tout sale. Il reprend le che-
min, puis la route ; en direction de Vienne cette
fois.

Un autre le remplace. Le jeu recommence.
A force de regarder, Gilbert a devant les

yeux une buée qui vibre. Il les ferme un instant
et essuie ses paupières. La main de Marthe s'est
crispée sur la sienne. Elle est moite.

Marthe le regarde. Ses yeux aussi sont
mouillés. Le soleil ? Les camions ? Oui. Mais
n'y a-t-il pas autre chose ?

Gilbert sent qu'il devrait parler, trouver des
mots pour s'excuser d'être venu seul. Des mots
qui rassurent.

Il serre plus fort la main de Marthe. Puis, il
l'attire contre lui, écarte un peu ses cheveux
pour poser ses lèvres sur sa nuque.

Un moment, ils demeurent ainsi, l'un contre
l'autre, seuls dans le soleil qui écrase la vie de
la terre.

C'est Marthe qui a parlé, qui a dit : « La mère

m'attend , il faut que je descende. » D'un geste
hâtif Gilbert a ramassé son attirail épars.

Elle le regarde traverser la friche à pas
pressés, filant droit vers le sud, vers la crête
dentelée des pins.

Bientôt , il n'est plus à son tour qu'un tout
petit insecte, avec son dos couleur de hanneton,
qui pénètre dans l'ombre bleutée des arbres.

VI

Ce soir , le Père Normand sent le vin plus que
d'habitude. Il parle plus fort et plus vite aussi.
Sitôt entré, il a lancé :

¦—¦ Alors gone ! On ne t'a pas vu de la jour-
née. Tu as dû abattre de la besogne. Tu es
monté par les terres d'en haut , je parie. Hein !

Gilbert a fait oui de la tête.
— Tu les as vus, ces brigands ? Ils tremblent

déjà devant le Fleuve. Il est tout petit , bien
sage dans son creux, et ils en ont déjà peur. Ils
ne sont pas venus aujourd'hui pour se faire tra-
verser, les hommes à serviette. Ils ont pris la
route des camions, de l'autre côté. Il me tarde
de rire, petit. Il me tarde !

Puis, il s'est assis sur le rebord de la fenêtre.
Avec une chemise déchirée, Gilbert essuie

une poignée de pinceaux. Les manches de bois
claquent les uns contre les autres. C'est le seul
bruit.

La chanson du fleuve est si faible, si loin-
taine, mieux vaut dire qu'on ne l'entend plus. A
peine le dernier souffle d'une bête, d'une toute
petite bête.

Gilbert range ses pinceaux dans sa musette.
Le passeur demande :
— Alors, mon gone ; tu me montres un peu

ce que tu as fait ?
Sans rien dire Gilbert pose une toile contre le

pied du lit :
Au premier plan, les troncs et les branches

des pins dressent une barrière sombre. Entre
ces traits lourds comme des plombs de vitrail ,
des taches de cadmium, d'émeraude, d'indigo.
Les prés grillés de soleil , les arbres, le fleuve.

Un fleuve immobile, sans une ride, sans un

remous ; que l'on dirait figé. Tapi là, dans l'at-
tente.

Le Père Normand ne dit plus rien. Il a posé
son menton sur la masse de son poing fermé.

Il regarde.
Après un long moment, il se tourne vers le

peintre.
— Bien sûr, dit-il, ça n'a rien à voir avec

le reste.
» Il est bien certain qu 'on ne peut pas voir le

fleuve de là-haut comme on le voit d'ici. Mais
on peut pas dire le contraire ; il y est quand
même. Il est comme une force qui se cache. Au
fond , ce n'est pas toujours ceux qui montrent
leur force qui en ont le plus. »

Il passe sa main sur son visage. On voit qu 'il
voudrait ajouter quelque chose, mais il ne sait
plus.

Il se lève. Fait un pas vers la porte, se
retourne, regarde encore la toile puis, comme à
regret, il ronchonne :

— Tout de même, c'est bigrement triste ton
truc... On dirait quasiment que la terre a une
fente et qu 'on voit du ciel de l'autre côté.

VII

Voilà bientôt un mois que ça dure. Quand le
vent vient de l'est on entend d'ici la rumeur
confuse du chantier.

Chaque jour le Père Normand traverse des
pleins bateaux de gens du village qui vont faire
un tour là-bas ; pour voir comment se fait une
dérivation.

Le soir quand ils reviennent, ils parlent de ce
qu'ils ont vu. Il paraît qu'il y a au moins dix
pelles mécaniques, des tracteurs, des bulldozers
et plus de trente camions. Sans compter les
hommes. Beaucoup d'hommes, avec des pelles,
des pioches, et des marteaux pneumatiques. Ce
doit être eux que l'on entend crépiter comme
des mitrailleuses enragées dévidant d'inépui-
sables bandes.
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5 SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206 . x*.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour travaux soignés, dans un atelier moderne !
et bien équipé

un buttleur
ayant déjà de bonnes connaissances de la profession.

} Qualification personnelle prise en considération.

Service de bus gratuit. Horaire variable. Cantine.
Se présenter au chef du personnel ou téléphoner pour
un rendez-vous.

MACHINES
A LAVER i

linge et vais-
selle à céder à
très BAS PRIX,
directement d'u-
sine. - Marques
suisses, - 100 %
automatiques,
neuves, légère-
ment griffées ou
défraîchies, avec
ou sans fixations
avec garantie i
d'usine. Pose,
installation et
service après -
vente assuré par
nos monteurs +
2 machines pour
locatif avec mon-
nayeur.

FABACO
Ch. Bel Orne 14
1008 Lausanne-
Prilly, tél. (021)

25 56 71.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

chef horloger
responsable de l'atelier d'assemblage.

S'adresser à :

GIRARD-PERREGAUX S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Place Girardet 1
Téléphone (039) 22 68 22

Fabrique de boîtes de montres acier
et métal en pleine expansion, cherche

un régleur
pour son parc de machines semi-auto-
matiques Kummer-Ebosa-Rika.

— Poste à responsabilités
— Salaire intéressant
— Bonne ambiance de travail.

Faire offre avec bref curriculum vitae
ou téléphoner à ELVICO SA, 1562
Corcelles/Payerne, tél. (037) 61 45 45.



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouée s durant le week-end :

Ligue nationale A
Fribourg - Grasshoppers 0-0
Lugano - Granges 3-2
Servette - Bâle 0-0
Sion - Chiasso 0-0
Winterthour - Saint-Gall 1-0
Young Boys - La Chaux-de-F. 2-0
Zurich - Lausanne 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Bâle 16 9 4 3 31-21 22
2. Grasshop. 16 8 4 4 36-22 20
3. Lugano 15 7 5 3 18-17 19
4. Winterth. 16 7 5 4 28-17 19
5. Sion 15 7 4 4 21-20 18
6. Zurich 16 7 4 5 22-18 18
7. Lausanne 16 6 5 5 31-20 17
8. Servette 16 7 3 6 22-17 17
9. Y. Boys 16 7 2 7 23-23 16

10. Chiasso 16 5 4 7 12-23 14
11. Chx-de-F. 15 4 5 6 19-26 13
12. Fribourg 16 2 6 8 13-22 10
13. Granges 16 3 3 10 12-28 9
14. St-Gall 15 3 2 10 17-31 8

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 2-1
Bienne - Etoile Carouge 0-1
Buochs - Bellinzone 2-0
Mendrisiostar - NE Xamax 0-0
Vevey - Lucerne 2-2
Young Fellows - Chênois 0-2
Bruhl - Martigny (renvoyé)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 16 11 3 2 47-17 25
2. Bienne 16 10 2 4 33-19 22
3. Lucerne 16 8 5 3 34-19 21
4. Chênois 16 9 3 4 29-18 21
5. Mendrisio. 16 5 7 4 18-23 17
6. Y. Fellows 15 6 3 6 20-22 15
7. Vevey 16 6 3 7 33-28 15
8. Etoile Car. 16 5 5 6 23-30 15
9. Martigny 14 5 4 5 15-23 14

10. Wettingen 16 4 5 7 17-28 13
11. Bellinzone 16 3 5 7 12-18 11
12. Bruhl 15 3 5 7 20-30 11
13. Aarau 16 3 4 9 14-26 10
14. Buochs 15 2 4 , 9 20-34, 8

Réserves
Groupe A. — Fribourg - Grass-

hoppers 0-2 ; Lugano - Granges 2-0;
Servette - Bâle 0-2 ; Sion - Chiasso
renvoyé ; Winterthour - Saint-Gall
0-3 ; Young Boys - La Chaux-de-
Fonds 5-2 ; Zurich - Lausanne 3-2.

Groupe B. — Aarau - Wettingen
0-7 ; Bienne - Etoile Carouge 1-1 ;
Bruhl - Martigny renvoyé ; Men-
drisiostar - Neuchâtel Xamax 0-3 ;
Vevey - Lucerne 1-0.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle-

Fribourg ; La Chaux-de-Fds - Zu-
rich ; Chiasso - Winterthour; Grass-
hoppers - Granges ; Lausanne -
Sion ; Saint-Gall - Servette ; Young
Boys - Lugano.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Bruhl ; Bienne - Mendri-
siostar ; Chênois - Buochs ; Etoile
Carouge - Young Fellows ; Lucer-
ne - Aarau ; Martigny - Vevey ;
Wettingen - Neuchâtel Xamax.

Première ligue
Groupe occidental. — Central Fri-

bourg - UGS 1-1 ; Durrenast - Mon-
they 0-2 ; Fontainemelon - Audax,
renvoyé ; Meyrin - Rarogne 0-4 ;
Stade Nyonnais - Yverdon 2-1 ; Re-
nens - Thoune 0-1. — Classement :
1. Monthey et Durrenast 15-18 ; 3.
Rarogne 14-17 ; 4. Thoune 15-17 ; 5.
UGS 15-16 ; 6. Audax NE 14-15 ; 7.
Central Fribourg 15-15 ; 8. Stade
Nyonnais 13-14 ; 9. Meyrin et Yver-
don 15-14 ; 11. Renens 15-12 ; Le
Locle 12-8 ; 13. Fontainemelon 13-8.

Groupe central. — Berne - Nord-
stern 2-0 ; Breite - Kriens 0-1 ;
Laufon - Delémont 2-1 ; Moutier -
Soleure, renvoyé ; Porrentruy - Em-
menbrucke 3-2 ; Turgi - Concordia
3-0 — Classement : 1. Nordstern
14-17 ; 2. Porrentruy 14-16 ; 3. De-
lémont 15-16 ; 4. Berne 14-15 ; 5.
Emmenbrucke 15-15 ; 6. Kriens 13-
14 ; 7. Baden et Turgi 14-14 ; 9. So-
leure 13-13 ; 10 Moutier et Laufon
14-13; 12. Breite et Concordia 14-11.

Groupe oriental. — Coire - Gos-
sau renvoyé ; Gambarogno - Blue
Stars 1-1 ; Rapid Lugano - Giu-
biasco 2-1 ; Red Star - Vaduz 2-2 ;
Toessfeld - Locarno 2-0 ; Zoug -
Uzwil 0-2.

SP0RT - T0T0
Colonne gagnante :

X I X  X l l  X 1 2  1 X X 2

Loterie à numéros
Tirage du 10 mars :

1 3 32 33 35 39 + No compl. 10

Journée des matchs nuls en championnat suisse de football de ligue nationale

Une grande surprise, la défaite de Bienne chez lui!

Huits buts en sept matchs de ligue A !
Comme toujours, à l'attaque du se-

cond tour, les clubs occupant une posi-
tion précaire au classement font de
louables efforts afin d'éviter la chute.
C'est ce qui explique la difficulté pour
les attaquants de trouver le chemin
des buts adverses. Huit buts seulement
ont été signés en ligue A, dont cinq à
Lugano ! Deux ont été réussis à Berne
et un dernier à Winterthour. Les qua-
tre autres rencontres de cette seizième
journée se sont soldées par l'identi-
que résultat de 0-0...

Bâle, malgré le match nul concédé

à Genève, face à Servette, conserve le
commandement en ligue supérieure.
Les Genevois sont parvenus à leur
but : obtenir un point de sécurité qui
est celui du sauvetage définitif. Grass-
hoppers qui se rendait à Fribourg, a
lui aussi été tenu en échec par une
équipe qui lutte afin de conserver sa
place en ligue A. A la suite de ces
deux résultats, c'est Lugano qui, en
battant Granges, a fait la meilleure
opération. L'équipe tessinoise n'est ain-
si plus qu'à trois points des Rhénans...
mais avec un match en moins ! Pour qui

En ligue nationale B, Etoile Carouge a battu Bienne, 1-0 ! Sur cette attaque
seelandaise, le gardien genevois intervient avec succès. (ASL)

connaît l'ardeur les Luganais , il est
clair que la course au titre est relan-
cée.

Zurich qui recevait Lausanne, dans
une lutte de prestige a obtenu un match
nul qui lui permet de demeurer devant
son rival romand au classement. C'était
là le seul intérêt de ce match, l'écart
avec les équipes de tête étant déjà
très important. (On devait apprendre
à Zurich que l'ex-Chaux-de-Fonnier
Daniel Jeandupeux était entré en con-
tact avec les dirigeants de Bayern-
Munich, en vue d'un transfert. Atten-
dons une confirmation officielle de ce
nouveau départ d'un international suis-
se). A Sion, Chiasso qui lutte pour la
« survie » a arraché un match nul bien-
venu. Ce demi-succès est assez surpre-
nant si l'on sait que les Tessinois
alignaient cinq remplaçants ! Est-ce à
dire que Sion est en perte de vitesse ?
Nous croyons plutôt à une contre-per-
formance passagère.

Deux autres matchs étaient égale-
ment importants dans la lutte pour
éviter la relégation : Winterthur-Saint-
Gall et Youngs Boys-La Chaux-de-
Fonds. Dans les deux cas, les visi-
teurs se sont inclinés et ils demeurent
ainsi dans la zone dangereuse. A Win-
terthur, les « Brodeurs » ont encaissé
le seul but du match, après 26 minu-
tes de jeu et malgré de louables ef-
forts, ils n'ont jamais été à même d'ob-
tenir le match nul recherché. Saint-
Gall reste ainsi détenteur de la lan-
terne rouge. A Berne, La Chaux-de-
Fonds n'a pas été en mesure de trouver
le chemin des filets adverses, malgré
une évidente supériorité. On lira ci-des-
sous le récit de cette rencontre.

Après cette seizième journée, le
championnat a donc gagné en inté-
rêt, vu le nul concédé par Bâle et

surtout par les efforts déployés par
les « menacés ». Menacés qui sont prêts
à jouer les trouble-fête, mais aussi à
faire l'impossible pour se tirer d'af-
faire.

Echec des leaders dans les deux ligues
et lutte intense pour éviter la relégation

Young-Boys - La Chaux-de-Fonds 2 à O
Vaine domination des joueurs neuchâtelois, au Wankdorf

YOUNG BOYS : Eichenberger ; VSgeli ; Boffi, Trumpler, Schmocker ; Zahnd,
Schild, Theunissen ; Cornioley, Bruttin, Brechbuhl. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Forestier ; Mérillat II, Jaquet, Schribertschnig, Bosset ; Mainka,
Brossard, Lador ; Serment, Delavelle, Zaugg. — ARBITRE : M. Gallman,
d'Oberrieden, 3000 spectateurs. — BUTS : Vôgeli 12' ; Brechbuhl 21'. —
NOTES : Pour ce match : du soleil, mais une forte bise, un terrain gras sur
une moitié et glacé sur l'autre. Deux absents de marque, Peters (blessé) chez
Y.-B., Sandoz (suspendu) chez les Montagnards. Changements de joueurs :
45' Gerber pour Schild ; 80' Lienhard pour Cornioley. Avertissement :

Jaquet (60') pour intervention avec les mains sur Bruttin.

Comme en hockey
Trois périodes se dégagèrent de

ce match. La première se situe entre
la première minute et la dixième.
La deuxième, va jusqu 'à la 25e.
Enfin, la troisième allait nous con-
duire à la 90e minute. Durant ces
temps nous avons connu : 10 mi-
nutes équilibrées, 15 minutes en f a -
veur de YB avec deux buts, enfin
65 minutes toutes montagnardes. En
résumé il ne s u f f i t  pas d'être terri-
torialement les p lus for t s, il faut
obtenir des buts ce que l'équipe lo-
cale réalisa !

Deux buts évitables !
Rien ne laissait prévoir uun dan-

ger devant Forestier. Le ballon était
sur l' aile droite avec Lador et Mé-
rillat à l'attaque. Une mésentente et
Schmocker saisissait le cuir. Il re-
monta le terrain avec l'appui sur-
prenant de Vœgeli. Les deux dé-
fenseurs bernois s'enfoncèrent dans
le camp montagnard , ils allaient se
présenter devant Forestier. Ce der-
nier était heureux dans sa parade
sur le tir décoché par Schmocker,
malheureusement le rebond était
pour Vœgeli qui entrait dans le but
vide, ballon au pied !

Le deuxième avait pour origine
une percée de Schild sur l'aile où
il était isolé ! Il eut tout le temps
de se retourner, d' ajuster un centre
de l' autre côté , sur la droite, d' où
émergea l' ailier gauche (!) Brech-
buhl dont la reprise de volée allait
surprendre Forestier trop avancé.
C'était le deuxième but malgré une
parade désespérée et bien inutile !

65 minutes pour rien ?
On doutait de la forme physique

des hommes de Richard Jaeger , pr i-
vés d'un terrain favorable à leur
préparation. Il est bon de relever

qu'ils ont joué neuf matchs, ici et là,
où il y  avait une pelouse tant soit
peu praticable. Et bien notre surprise
f u t  comblée ! Les Chaux-de-Fonniers
ont tenu, et comment.

Durant 25 minutes, ils bataillèrent
à armes égales avec leurs adversai-
res pour connaître ensuite une p é-
riode de 65 minutes de supériorité
territoriale. Nous voulons bien ad-
mettre un recul de la ligne inter-
médiaire bernoise, mais tout de mê-
me, il fau t  savoir déceler l'avantage
des Neuchâtelois. En possession de
la balle, ils la firent circuler sans
relâche. Elle n'arriva pourtant ja-
mais au fond  des f i le ts  de l'excellent
Eichenberger. Un pied , le poteau
(62e tir de Lador), la main (Vœgeli,
penalty non sanctionné à la 64e mi-
nute), un dos , soit tout ce qu'il f a l -
lait pour empêcher le cuir de f ran-
chir la ligne fat idique.

« Doudou » Brossard , malgré sa grande expérience, n'a pas été en mesun
de trouver le chemin des buts bernois, (photo Schneider)

Peut-être qu'un peu de fraîcheur
aurait pu aider les Chaux-de-Fon-
niers ! Nous pensons à l'introduc-
tion du douzième et du treizième
homme, aux environs de la 70e mi-
nute ! Young Boys ne se gêna pas
en lançant Gerber et Lienhard . Le
règlement autorise ce stratagème qui
pouvait relancer les actions chaux-
de-fonnières et peut-être surprendre
la formation de Peters ! A voir... Il
est dommage de perdre la totalité
de l' enjeu alors que l'on méritait,
pour le moins le partage des points.

Et dimanche prochain
Dans une semaine, Zurich devrait

se présenter à la Charrière. Ce match
sera certainement renvoyé. Le Parc
des Sports est recouvert d'un mètre
de neige. Lundi matin une inspec-
tion par M. Paul R u o f f ,  secrétaire
de la Commission des terrains est
f i xée  : voir la situation et étudier
une possibilité de déneigement. Au
vu de l'état actuel, La Chaux-de-
Fonds doit penser pouvoir fouler sa
pelouse que dans quatre semaines,
le 15 avril contre Winterthour ! Cela
pose un sérieux problème, non seu-
lement à notre club local , mais aussi
à la ligue désireuse d'avoir un cham-
pionnat régulier et sans retard.

P. G.

A l'étranger
EN FRANCE : huitièmes de finale de

la Coupe (aller) : Paris FC - Nantes 2-4
Nîmes - Reims 2-1 ; Lyon - Bordeaux
3-0 ; Sochaux - Red Star 3-1 ; Mont-
luçon - Avignon 0-4 ; Olympique Mar-
seille - Lille 0-1 ; Saint-Etienne - Arles
3-0 ; Guingamp - Rouen 0-5.

EN ITALIE : première division (21c
journée) : Lazio - AS Roma 2-0 ; AC
Milan - Fiorentina 2-0 ; Napoli - In-
ternazionale 2-0 ; Sampdoria - Juventus
0-1 ; Torino - Atalanta 2-1 ; Verona -
Palermo 1-1 ; Bologna - Lanerossi 0-0;
Caggiari - Ternana 1-0. Classement : 1.
AC Milan 32 pts ; 2. Juventus 30 ; 3.
Lazio 29 ; 4. Internazionale 27 ; 5. Fio-
rentina 24 ; 6. Torino 23.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga : FC Kaiserslautern - SV
Hambourg 2-2 ; Kickers Offenbach -
Borussia Moechengladbach 2-1 ; VFL
Bochum - VFB Stuttgart 3-1 ; Eintracht
Brunswick - Hertha Berlin 2-1 ; Rot-
weiss Oberhausen - Schalke 04 2-1 ;
Werder Brème - SV Wuppertal 0-1 ;
Bayern Munich - Eintracht Francfort
3-1 ; Fortuna Dusseldorf - MSV Duis-
bourg 2-1 ; FC Cologne - Hanovre 96
3-3. — Classement : 1. Bayern Munich
24-38 ; 2. Fortuna Dusseldorf 23-31 ; 3.
SV Wuppertal 23-29 ; 4. FC Cologne
23-29 ; 5. Borussia Moenchengladbach
24-29 ; 6. Kickers Offenbach 24-28.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

CHAMPIONNAT
DÉS RÉSERVES
Young Boys rés.'

La Chaux-de-Fonds rés. 5-2
LA CHAUX-DE-FONDS : Wey i

Pagani, Aellen, Deschenaux, Bovet;
Renevey, Dumartin, Portner ; Fahr-
ny, Galli, Mérillat I. En 2e pério-
de : Boillat pour Galli. — BUTS :
Fahrny, Renevey (penalty).

Pour sa première sortie, et sur-
tout son premier match depuis le
3 décembre 1972, la réserve des
Montagnards s'est bien défendue
durant près d'une heure. Elle eut
même le mérite d'ouvrir le score
par le junior Fahrny. Sous la di-
rection de Mumenthaler, Young-
Boys revenait très fort ce qui lui
valait de marquer par deux fois
avant le changement de camp.

En deuxième période, les Young-
Boys étaient pressants. Leur avan-
tage territorial se concrétisa par 3
nouveaux buts, tandis que Renevey
sur penalty, réduisait la marque.

Il ne faut pas trop s'arrêter sur
cette défaite. Relevons la présence
de huit joueurs provenant du mou-
vement juniors. Cela est le signe
d'un excellent travail en profondeur.
Il valait la peine de le souligner.

P. G.

Neuchâtel Xamax
gagne un point !
Oui, les Neuchâtelois, malgré le

match nul concédé à Mendrisio, au
cours d'un match dont on lira plus
loin le récit, ont porté leur écart sur
Bienne à trois points... Les Seelan-
dais, à la surprise générale, ont en
effet été battus chez eux par Etoile
Carouge et Lucerne tenu en échec à
Vevey, ce qui était généralement atten-
du, les Romands étant partis très fort
dès la reprise.

Ces deux résultats font en définiti-
ve le bonheur d'un autre club romand,
Chênois. Les Genevois ont été battre
Young Fellows, à Zurich, par 2-0 et ils
ont ainsi prouvé qu'ils entendaient par-
ticiper à la course à la promotion.
C'est vraisemblablement entre Neuchâ-
tel Xamax, Bienne, Lucerne et Chê-
nois que se jouera l'ascension, les pre-
miers nommés comptant trois points
de sécurité sur Bienne et quatre sur
ses deux autres rivaux.

Buochs, lanterne rouge, a affiché une
réelle volonté de se tirer d'affaire en
battant Bellinzone. Même si le match
se déroulait sur le terrain du vain-
queur, son résultat prouve que Buochs
n'est pas encore résigné à la chute.
C'est d'ailleurs également le cas de la
robuste formation d'Aarau qui s'est
imposée chez elle face à Wettingen,
mais non sans mal. Malgré ces ré-
sultats, les clubs menacés de reléga-
tion sont encore en nombre, surtout
si l'on sait que Buochs, Bruhl et Bel-
linzone comptent un match joué en
moins que Wettingen et Aarau. Pic.



Usi Belge et deux Bulgares en vedette
Fin des championnats d'Europe d'athlétisme

Après une première journée bien triste, le Belge Emile Puttemans, éclatant
de classe sur 3000 mètres, et Yordanka Blagoeva et Svetlana Yordanova,
deux Bulgares qui se sont offert le luxe de battre des records du monde,
ont sauvé de l'ennui où ils sombraient, les 4es championnats d'Europe en

salle.

Deux meilleures
perf ormances mondiales

Le public de Rotterdam, guère
important dimanche, a pu enfin se
souvenir que l'on pouvait s'enthou-
siasmer pour l'athlétisme, même en
salle. Yordanka Blagceva fut la pre-
mière à sonner le réveil. Entamant
son concours du saut en hauteur à
1 m. 76, elle ne cessa, montant de
deux centimètres en deux centi-
mètres, de passer à sa première
tentative pour finalement échouer
d'un cheveu à 1 m. 94, ce qui aurait
égalé son record du monde en plein

air. Au passage, elle a franchi 1 m.
92, soit un centimètre de mieux que
le record du monde en salle.

Quelques minutes plus tard , l'a-
thlétisme féminin bulgare devait
donner une nouvelle preuve de sa
santé (trois médailles d'or au cours
de ces championnats) grâce à Yor-
danova , victorieuse d'un remarqua-
ble 800 mètres en 2' 02" 7. Meilleure
performance mondiale en salle.

Puttemans,
un grand athlète

Enfin, il y eut Puttemans. Le Bel-
ge avait annoncé qu'il voulait aller

vite, très vite, sur 3000 mètres. Voici
trois semaines, il avait porté le re-
cord du monde à 7'39"2 et son inten-
tion était encore de faire mieux.
Malheureusement, après un relais du
Polonais Malinovski, il fut vite livré
à lui-même et , les pieds ensanglantés
par des ampoules, il échoua de cinq
secondes dans sa tentative après
avoir , pourtant , enthousiasmé tout le
stade par son aisance et sa facilité,
qui lui promettent à nouveau une
grande saison estivale.

Mais tous les autres concurrents
allaient aussi faire mieux que la veil-
le et on put également assister, tout
au long de l'après-midi, à l'énergique
victoire de la Britannique Veronica
Bernard (53" au 400 m., record du
monde égalé) aux révélations du
Yougoslave Susanj (46"4 au 400 m.)
et du Français Gonzalès (l'49"2 au
800 m.), à la confirmation d'Anne-
gret Richter (7"27 au 60 «M.7 et de
l'Allemand de l'Est Siebeck (7"71 au
60 m. haies) qui profita de la mé-

La Bulgare Blagoeva a établi une nouvelle meilleure performance mondiale
en salle avec un saut de 1 m. 92. (bélino AP)

forme du Français Guy Drut , et en-
core à un nombre impressionnant de
victoires allemandes dans les relais,

ce qui n'était guère difficile, il esl
vrai , en raison des faibles effectifs
en lice.Samedi, 7 finales sans relief

Plus de neuf heures de morne
compétition, 2600 spectateurs, sept
finales sans relief , des relais avec
seulement deux équipes au départ ,
et uniquement la meilleure perfor-
mance mondiale du 60 mètres haies
féminin égalée , et un long concours
de saut à la perche à rebondisse-
ments : tel a été le maigre et déso-
lant bilan de la première journée
des championnats d'Europe en salle ,
à Rotterdam. Il est vrai qu'il étai t
dif f ici le  d' en attendre mieux, tant
l'athlétisme hivernal a des dif f icul-
tés à s'implanter en Europe. De
multiples vedettes ne se sont pas
déplacées à Rotterdam ; d'autres
sont là mais loin de la forme qu'el-
les aff ichent l'été , et les titres attri-
bués ont une valeur toute relative.

Vn grand moment
Une athlète pourtant , a pendant

huit secondes , rappelé les grandes
émotions de l'été ; l'Allemande de
l'Est Annelie Ehrhardt qui, toujours
aussi à l'aise sur les obstacles , a
égalé le record du monde en salle
que détenaient conjointement Heide
Rosendahl (AU. O.), Karin Balzer
(AU. E.) et T. Nowak (Pol), et prou-
ve que son titre olympique ne l'avait
pas empêchée de s'entraîner. Des
autres épreuves, -àu '̂ véàvr'̂ if ës "
moyen, on peut tout juste extraire
les 16 m. 80 du Roumain Corbu, nu-
méro un à Munich, au triple saut ;

la victoire du Polonais Nowosz aux
60 mètres (6"64), qui renouvelle ain-
si son succès de 1969 ; les 7 m. 85
en longueur de l'Allemand de l'Ou-
est Baumgartner devant son vieux
rival de l'autre Allemagne, Max
Klauss; les 6 m. 45 en longueur éga-
lement de la médaillée d'argent de
Munich , la Bulgare Diana Yorgova ;
ou encore l'allure royale d'Emile
Puttemans, le champion belge, dans
les séries du 3000 mètres.

Avec les Suisses
Trois Suisses étaient engagés dans

ces épreuves. Ils ont connu des for-
tunes diverses. Ainsi, Meta Antenen
a réussi une excellente performance
sur 60 mètres haies, où elle prit la
quatrième place. Avec 8"30 en sé-
rie et en demi-finales , et 8"27 en
finale , la Schaffhousoise «descen-
dit » à trois reprises, de manière
très nette, sous sa meilleure perfor-
mance suisse. Par contre, dans le
saut en longueur, Meta Antenen a
provoqué une légère déception. Mé-
daillée d'argent aux derniers cham-
pionnats d'Europe , elle a dû se con-
tenter cette fois de la cinquième
place , avec un bond modeste à 6 m.
08. De leur côté, Rolf Gysin (800 m.)
et Werner Meier (3000 m.) ne sont

'pas parvenus' W rééditer leurs per-
formances de Lyon. Ils ont tous
deux été éliminés, avec des « chro-
nos » modestes.

Ld Yougoslavie bat la Suisse 4 à 1
Toujours dans le cadre de la préparation aux «mondiaux » de hockey

Patinoire Tivoli de Ljubljana, 2500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Moser
et Westreicher (Aut). — MARQUEURS : 13' Jan 1-0 ; 18' Durst 1-1 ; 32'
Puterle 2-1 ; 34' Poljansek 3-1 ; 46' S. Kosir 4-1. — PÉNALITÉS : 4 X 2' et
4 X 5 '  contre la Yougoslavie, 6 X 2', 3 X 5' et 3 X 10' contre la Suisse. —
YOUGOSLAVIE : Albrecht ; Jacobic, Jug ; Pipan, S. Kosir ; Renaud, Kos-
nar ; Hiti, Poljansek, Gojanovic ; Beravs, Smolej, Mlakar ; Skerjanc, T.
Kosir, M. Jan ; Puterle, Petac. — SUISSE : Clerc ; Furrer, Sgualdo ; Aeschli-
mann, Leuenberger ; Henzen, Locher ; Jenni, Wittwer, Willimann; Neininger,

Durst, Sprecher ; Dubois, Pargaetzi, Henry.

85 minutes
de pénalisations !

Vingt-quatre heures après s'être in-
clinée 1-7, l'équipe nationale suisse a
subi une nouvelle défaite contre la
Yougoslavie, dans le cadre de sa tour-
née de préparation à l'Est. A Ljublia-
na, elle a perdu ce deuxième match
sur le score de 1-4 (1-J, 0-2, 0-1), mais
ils ont démontré un jeu bien supérieur
à celui présenté la veille. Dommage
que cette bonne volonté fut trop sou-
vent réduite à néant par de trop nom-
breuses, pénalisations;.

La formation helvétique ne fut d'ail-
leurs pas la seule à laisser trop sou-
vent parler ses nerfs lors de cette
deuxième rencontre. Les arbitres au-
trichiens, qui perdirent souvent le con-
trôle des opérations, n'ont pas dicté
moins que ... 85 minutes de pénalité.
Dans ces conditions, la cohésion des
deux équipes en souffrit évidemment.

Ces deux défaites concédées à Lju

bliana ont rendu le bilan des maths
internationaux entre ces deux nations
négatif pour la Suisse. Sur douze af-
frontements, la Suisse en effet en a
gagnés quatre, contre cinq succès you-
goslaves et trois résultats nuls.

Samedi, les buts helvétiques étaient
défendus par Daniel Clerc. Ce dernier
a laissé une excellente impression. En
défense, la paire Furrer-Sgualdo se
montra la plus régulière. Hugo Leuen-
berger se mit également en évidence,
alors que Henzen-Locher ont encaissé
trois des quatre buts yougoslaves alors
qu'ils se trouvaient sur la glace. Quant
à l'attaque, c'est la ligne emmenée par
Walter Durst qui se créa le plus grand
nombre d'occasions. C'est d'ailleurs
l'avant-centre grison qui inscrivit l'uni-
que but suisse.

Devant 2500 spectateurs, les Suisses
prirent un bon départ. Appliquant un
« fore-checking » incessant, ils firent
jeu égal avec leurs adversaires durant
la première période. Et sans une partie

irréprochable livrée par le gardien you-
goslave Albrecht, les poulains de Sue
Robertson auraient très bien pu pré-
tendre traduire cette supériorité avec
plus de netteté. La marque fut pourtant
ouverte par les hockeyeurs des Bal-
kans, Jan trompant Clerc à la 13e mi-
nute. Deux minutes plus tard , Furrer
et Jug se livrèrent un véritable round
de boxe et tous deux écopèrent de
cinq minutes de pénalisation. Et à la
18e minute, alors que les deux équipes
jouaient à quatre seulement, Durst ob-
tenait une égalisation méritée. A la
32e minute, la Yougoslavie reprit l'a-
vantage, par Puterle. Elle ne devait
plus le perdre. Poljansek (34e minu-
te) et Kosir (46e minute) allaient ins-
crire le score final de ce match d'un
niveau assez faible.

Arosa champion
national de première ligue

En remportant le match d'appui
disputé sur sa patinoire, par 9-3
(2-0, 3-2, 4-1) contre Martigny, Aro-
sa a obtenu le titre de champion
suisse de première ligue. Les deux
formations, qui ont été promues en
ligue nationale B, s'étaient déjà ren-
contrées à deux reprises. A Marti-
gny, les Valaisans l'avaient emporté
par 6-5, alors que la veille, en terre
grisonne, Arosa s'était imposé 7-0.

«Nous allons contre-attaquer»
Toujours l'«affaire » des skieurs français

Le di f férent  entre les coureurs de
l'équipe de France (Roger Rossat-Mi-
gnod , Henri Duvillard et Jean-Noël
Augert) et les dirigeants (Georges Jou-
bert notamment) est en passe de re-
bondir. Selon un télex envoyé au pré-
sident Martel par Georges Joubert , ac-
tuellement avec l'équipe française au
Japon , où se poursuit la Coupe du
¦monde , un coureur (Rossat-Mignod) ou
les trois (des d éfauts de transmission
dans le télex ne permettent pas de le
préciser) ont été renvoyés en France.
Georges Joubert aurait pris cette dé-
cision après avoir pris connaissance de
déclarations très dures faites en dé-
but de semaine par Roger Rossat-Mi-
gnod à son sujet.

« C'EST LUI OU NOUS ! »
Celui-ci , après avoir purgé une sus-

pension de quinze jours infl igée par
le conseil de discipline de la Fédéra-
tion, ainsi qu'à Duvillard et Augert ,
s 'apprêtait avec ses camarades à re-
joindre l'équipe de France en Améri-
que du Nord quand il déclara à un
journal parisien au nom de ses cama-
rades :« Maintenant , c'est nous qui al-
lons contre-attaquer , Nous avons hâte
de nous trouver face  à face avec Geor-
ges Joubert. C'est lui ou nous. Il est
évident qu'il ne peut y avoir cohabi-
tation. Nous n'avons pas besoin de
Joubert et de sa dictature » .

Samedi soir, Jean Vuarnet, le vice-
président de la Fédération française ,

cherchait à établir le contact avec
Georges Joubert pour obtenir des pré-
cisions sur cette af faire  et notamment
une confirmation par Rossat-Mignod
des déclarations qui lui ont été attri -
buées.

DÉMENTI DE ROSSAT-MIGNOD
Le skieur de l'équipe de France Ro-

ger Rossat-Mignod a démenti publi-
quement avoir fai t  des déclarations à
un journal parisien , aff irmant que
l'épreuve de force était engagée entre
les coureurs et Georges Joubert , di-
recteur de l'équipe française. Mais ce
dernier a déclaré de son côté que si
le journal confirmait les déclarations
de Rossat-Mignod , il « ne le tolérerait
plus dans l'équipe ».

Quant aux autres coureurs, qui après
une suspension de 15 jours pour indis-
cipline ont rallié Naeba avec Rossat-
Mignod pour participer aux épreuves
de la Coupe du monde, Jean-Noël Au-
gert et Henri Duvillard , ils ont décla-
ré qu 'ils n'avaient jamais chargé Ros-
sat-Mignod d'être leur porte-parole.
« Nous ne l'avons même pas vu au
cours des deux dernières semaines et
ne l'avons retrouvé qu'au moment du
départ ».

Les trois coureurs français Henri
Duvillard , Jean-Noël Augert et Ro-
ger Rossat-Mignod , sur qui pesait la
7?ienace d'un retour prématuré en Fran-
ce en raison d'une déclaration du der-
nier nommé à un journal parisien , ter-
mineront normalement les épreuves de
Coupe du monde, à Naeba au Japon
et la semaine prochaine à Heavenly
Valley en Californie. C' est le prési-
dent la Fédération française M. Mau-
rice Martel qui l'a déclaré , après avoir
rencontré Jean Vuarnet, le vice-pré-
sident.

OU EN EST-ON ?
« Nous avons pris acte des déclara-

tions de certains coureurs, a précisé
M. Martel.  Dans la nuit, nous avons
pu joindre la délégation française à
Naeba et nous entretenir avec Roger
Rossat-Mignod , qui ne reconnaît pas
dans leur intégralité les déclarations

qui lui ont été attribuées. Nous avons
donc décidé que tous termineront la
tournée japonaise et américaine et nous
réglerons cette af faire à leur retour
en France. Toutefois il est bien évident
que si le comportement d'un ou plu-
sieurs coureurs devenait incompatible
avec la bonne marche de l'équipe , nous
pourrions entretemps être amenés à
prendre des décisions au ntueau de la
direction de la Fédération. Maintenant ,
je  pense que la tournée doit s 'ef fectuer
normalement ».

Mendrisio Star - Neuchâtel Xamax 0 à 0
Championnat de ligue nationale B

1000 spectateurs. — ARBITRE :
M. Mario Osta (Oberuzwil). — NEU-
CHATEL-XAMAX : Lecoultre; Clau-
de, Mantoan, Richard, Kroemer ;
BIuscli , Steiger, Chiandussi ; Rub,
Matthey, Kramer.

Dans l'ambiance particulière du
stade communal de Mendrisio, les
Neuchâtelois ont souffert. D'une
part, il y avait la chaleur inhabi-
tuelle pour eux, de l'autre une équi-
pe tessinoise désireuse à tout prix
de s'imposer. Pour cela , les joueurs
de Coduri employèrent tous les
moyens, et il fallut un avertisse-
ment à Blumer pour calmer un peu
les esprits. Mais que l'on ne s'y
trompe point , c'est l'équipe de Man-
tula qui a bel et bien dominé toute
la première mi-temps et il s'en est
fallu de peu, à une ou deux repri-

ses, notamment sur un tir de Blusch,
pour que la marque soit ouverte en
faveur des Neuchâtelois. Pour ces
derniers, une certaine malchance et
aussi une bonne défense en face
d:eux ne leur permit point de me-
ner à la pause.

En seconde mi-temps, les Tessi-
nois continuèrent par moments leur
« furia » mais, dès la 20e minute, il
sembla que les deux équipes allaient
se contenter du match nul. Un faul
à 20 mètres des buts de Lecoultre,
à deux minutes de la fin , donna un
dernier frisson aux supporters neu-
châtelois, qui purent bientôt expri-
mer leur satisfaction du point « em-
poché » à l'extérieur, surtout à Men-
drisio, c"est presque un succès.

E. N.

Laufon - Delémont 2-1 (O-O)
Championnat suisse de première ligue

SR DELÉMONT : Deinuth ; Lauper,
Babey, Ory, Rossinelli ; Chèvre, Ber-
nai, Missana ; Bai , Trajkovic, Ruozzi.
— 1200 spectateurs. — ARBITRE : M.
Rettig (Gerlagingen). — BUTS : Joseph
70e, Bai 71e, Stocker 88e sur penalty.

« Combat de rue »
Jouée sur un terrain extrêmement

lourd, cette rencontre ressembla plus
à un combat de rue qu 'à une partie
de football. Décidés à vouloir mettre
en échec par n'importe quel moyen
leurs adversaires, les laufonnais n'uti-
lisèrent pas toujours des moyens très
orthodoxes pour parvenir à leur fin.
Cédant à la provocation, certains De-
lémontains utilisèrent également le
même langage et M. Rettig infligea
deux explusions et quatre avertisse-
ments.

Sans renouveler sa performance an-
térieure face au FC Berne, Delémont
pratiqua tout de même un football de
bonne valeur mais éprouvant beau-
coup de peine à déceler une faille dans
l'excellente défense de Laufon. Bien
que légèrement supérieurs, les Delé-
montains semblaient, dans le dernier

quart d'heure, se contenter d'un résul-
tat nul. Toutefois , ils durent abandon-
ner la totalité de l'enjeu , l'arbitre
ayant , deux minutes avant la fin , ex-
pulsé le gardien Demuth et accordé
curieusement un penalty aux Laufon-
nais.(rs) 

Dans le Jura
2e LIGUE, GROUPE 1 : Laenggasse-

Langenthal 5-2 ; Minerva - Victoria
1-1 ; Ostermundigen - Herzogenbuch-
see 2-0. — GROUPE 2 : Longeau - Bou-
jean 34 0-0 ; Lyss - Courtételle 7-1 ;
Young-Boys - Bévilard 0-2.

3e LIGUE : Aegerten - Dotzigen 4-0;
Madretsch - Buren 3-1 ; La Neuveville-
Aurore 1-4.

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball

Résultats des rencontres du 11 mars
1973 :

Ile LIGUE : Bôle - Le Parc 3-1 ; Hau-
terive - Couvet 1-0 ; Boudry - La Sagne
2-3 ; Neuchâtel Xamax II - Saint-Imier
1-4.

Cyclisme

Les Six jours d'Anvers
L'équipe hollandaise Pijnen - Duyn-

dam - Koel a remporté les Six jours
d'Anvers. Elle s'est imposée avec un
tour d'avance

Classement f inal .  — 1. Pijnen-Duyn-
dam-Koel (Hol) 713 p. ; 3. à un tour :
Guimard-Bugdahl-Gilmore (Fr-All-Aus)
820 ; 3. Verschueren-Seeuws-Godefroot
(Be) 649.

Automobilisme

Rallye Stuttgart -
Lyon Charbonnières

Le pilote français Bernard Florenti-
ne, au volant d'une Simca, a remporté
la 26e édition du traditionnel Rallye
Stuttgart - Lyon Charbonnières. Ce
succès a été facilité par l'abandon , à la
suite d'un accident , de son compatriote
Jean-Claude Andruet (Lancia), le vain-
queur du dernier Rallye de Monte-
Carlo. Pour Fiorentino, le danger est
venu avant tout de Jean-François Piot
(Alpine Renault), qui a terminé à l'50".
Si l'on excepte une forte couche de nei-
ge entre Nantua et Oyonnax, les con-
currents de ce rallye n'ont pas trouvé
de difficultés véritablement sérieuses.

Classement final : 1. Fiorentino et
Gelin (Fr) sur Simca CG ; 2. Piot et
Arnault (Fr) sur Alpine, à l'50" ; 3.
Chasseuil et Baron (Fr) sur Ford Escort
à 6'29" ; 4. Hainbach et Bieblinger (Ail)
sur BMW, à 8'16" ; 5. Larrousse et Del-
ferrier (Fr) sur Alfa-Romeo, à 9'01" ;
6. Henry et Gâter (Fr) sur Alpine
1600 S, à ÎO'OI" .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

SUCCES FRANÇAIS
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Ceci et beaucoup d'autres choses amusantes nous racconte H|##»̂ ^:^'> <*•=?!» airtOUf SUISS6 Vols city - Jets uitrarapides vers des plages ensoleillées -
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dès maintenant à **sS& H? ÏSCnSâ .Vacances-Santé. - , maintenant par vols spéciaux

I La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 41, tél. (039 )23 48 75 y^̂ ^̂ ÇI ~"~ " ~"- ":  ̂; ~: JS È̂L popularis atours
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NAVILLE HOLDING S.A., FRIBOURG

ECHANGE DES ACTIONS

L'assemblée générale du 15 novembre 1972 a décidé d'adopter la nouvelle
raison sociale

FINANCIERE DE PRESSE S.A.,
FRIBOURG

Suite à cette décision nous avons fait imprimer de nouvelles actions. Ces
actions peuvent être retirées — sans frais pour l'actionnaire — en échange
des anciennes, munies des coupons no 7—21, dès le 15 mars 1973 auprès
du siège et de toutes les succursales en Suisse de I'

UNION DE BANQUES SUISSES

Après le 16 avril 1973 les bourses de Zurich et Genève n'accepteront que
les nouveaux titres comme bonne livraison.

Les nouvelles actions, comprenant les coupons no 7—27 sont émises en
actions unitaires seulement.

Fribourg. le 12 mars 1973 FINANCIERE DE PRESSE S. A.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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*¦ Nouveaux arrivages de TAPIS D'ORIENT j |
3f Tapis mur-à-mur à dessins - plus de 50 rouleaux en stock T-
*r Tous les sols plastiques - Rideaux prêt-à-poser T j

J VOTRE MAGASIN DE TAPIS ET DE RIDEAUX À NEUCHÂTEL t
3f Portes-Rouges 131-133 8 vitrines 2 étages Tél. (038) 255912 Parc *,

J sur la route La Chaux-de-Fonds-Berne, entre la Co-op et la Migros j \̂
•••••••••••••••• ^

®ple>dgEas
;n plaques, blocs, barres et tubes, dé-
lités sur mesure.
Nouvelle adresse :
f auslin S.A., 15, route de Lausanne
032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
:s 41 si.

LA LIBRAIRIE REYMOND
Rue Saint-Honoré 5
2001 NEUCHATEL

cherche

un (e)
libraire
possédant une formation de librai-
re, ou une personne ayant un
goût très marqué pour le livre.

Place stable.

Ecrire à L. Reymond, Saint-Ho-
noré 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 44 66.
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L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Nous désirons engager pour la section
Accident de notre département tech-
nique, un ou une

employé (e)
de commerce, de langue maternelle
allemande. Nous nous chargerons vo-
lontiers de la formation d'une per-
sonne non familiarisée avec le do-
maine de l'assurance accident.

Il s'agit d'un emploi stable pour
lequel il peut être prévu un horaire à
temps partiel.

Les offres sont à adresser au service
du personnel de _ • , . !'ptotinB^. 8s5îp.i SSBS

LA NEUCHÂTEtOISE **;
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71, interne 208.

Afl Â Tréfileries Réunies S.A.
\j_z3J Bienne

Dans notre département BIDURIT à BIENNE -
BOUJEAN, nous envisageons un développement
intensif de la production de

BOITES DE MONTRES
EN MÉTAL DUR

Pour cette intéressante fabrication nous cherchons

collaborateurs
dans les domaines suivants :

usinage de boîtes de montres et
d'outillage en métal dur brut sur
tours d'outilleurs,
rectlfiage de boîtes de montres et
d'outillage,
Polissage de boîtes de montres et
d'outillage.

Nous sommes volontiers prêt à vous initier à fond
HP '.- .à . ce . champ d'activité. --:¦ v

Nous vous offrons des conditions d'engagement
avantageuses selon le statut des employés, avec
salaire mensuel. Notre horaire de travail mobile
Vous permettra de choisir votre temps de travail
individuel.
Notre bureau du personnel vous donnera tour les
renseignements détaillés. Nous somme également à
votre disposition le samedi de 8 h. à 12 heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (0321 2 74 11

ni m;gjyjS ;;> Nous engageons pour notre bureau techni que habil- Bj riïii

RI lement RI
|| UNE DESSINATRICE M
E2,aaB qUj sera chargée de la mise au net des dessins tech- «BEKK

W/j Ê^'S niques relatifs aux nouveaux modèles mis en collée- KSVry
BhJjgjJI tion , particulièrement dans le secteur boîte. ftg J

n

Une personne douée pour le dessin technique peut ^̂ 11M
être formée par nos soins dans cette activité. MME

D C „  «mmmm, «,.. - c„nta et a™, §K§
avec nos centres de création. HHHHIl Q
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Les offres de services ou demandes de renseigne- *&",&*$«
ments sont à adresser à la BFjjH

¦ 

Compagnie des montres LONGINES HB5EM
Francillon S.A. ^§<Nt£«
2610 Saint-Imier - Service du personnel ifeâsH

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE FLEURIER S. A.

cherche des

mécaniciens
de précision

pour travaux de micromécanique.

Possibilité de spécialisation dans la fabrication d'outillages de
précision ou l'étampe d'horlogerie.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au service du
personnel de l'entreprise, tél. (038) 61 26 26 ou au 61 15 85 en dehors
des heures de bureau. <

Manœuvre
robuste et consciencieux trouverait
place stable chez G. & P. RACINE,
camionnages, Rue D.-JeanRichard 37,
La Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 22 14 62

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Usine de La Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIEN
adjoint du chef de fabrication , connais-
sance des étampes souhaitée.

Faire offres sous chiffre TB 6344, au
bureau de L'Impartial.

lâmp ILEONIDAS
cherche pour tout de suite ou date à convenir :

HORLOGERS COMPLETS
pour visitage et décottage

(Logement à disposition dès le 1er mai)

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

pour divers travaux d'horlogerie et d'assemblage en
fabrique.
Un horaire réduit peut être pris en considération.

S'adresser à Fabrique Heuer-Léonidas S. A., 2610
Saint-Imier, tél. (039) 41 49 33.

P.-A. NICOLET S.A.
ALIMENTATION EN GROS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 71
engage pour tout de suite ou date à
convenir

MAGASINIER
(si possible possesseur permis de conduire A)

Se présenter : Charrière 82

"

SclpiaHK

]SSm L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP&_____& S
B

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

POUR SA BOULANGERIE :

1 boulanger
(pour poste four)

1 boulanger
(pétrisseur)

1 pâtissier
2 magasiniers
POUR SON QUAI D'EXPÉDITION :

'

1 manutentionnaire
POUR SON SERVICE PRODUITS FRAIS :

1 dame
pour travaux d'étiquetage

POUR SON SERVICE TRANSPORTS :

1 chauffeur poids lourd
Se présenter ou faire offre à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL-COOP - Rue du Commerce 100 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 21 11 51.
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...#? ZHTMS m>£& départir en croisière avec
«DE GRASSE»

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, Trondhelm,
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, Kusadasl, Mykonos, Le Pirée, Cannes.

Dès frs 1.600.-

Consultez votre agent de voyages

Le Zurichois Zurkirchen bat Falk et
le Lausannois Aubert gagne un titre

Les championnats suisses de Judo à Neuchâtel

Déjà couronné fédéral lors de la Fête de lutte de La Chaux-de-Fonds, le
Zurichois Zurkirchen s'est révélé comme le meilleur judoka de l'année, fl a
en effet remporté le titre « toutes catégories » après un combat acharné
contre Falk, déjà champion suisse de « mi-lourds ». En fait, ces championnats
ont remporté un merveilleux succès, hier à Panespo. Alors qu'au départ, près
de 700 judokas participèrent aux éliminatoires régionaux, ils n'étaient plus

que 72 pour se disputer les neuf titres en compétition.

Aubert surestime ses f orces
Le Lausannois Aubert a quelque peu

surestimé ses possibilités, en s'inscri-
vant à deux tournois différents. En
fait , il s'est blessé à un poignet avant
la finale des «moyens », ce qui ne l'a
pas empêché de ravir le titre à son
camarade de club, Trippi. Certes, Au-
bert a été récompensé de ses efforts
par une décision des juges. Il n'en reste
pas moins que Aubert a pu prendre sa
revanche face à Trippi. Le Vaudois a
également frisé le titre « toutes caté-
gories » ; il a été battu en demi-finales
par le Zurichois Zurkirchen.

Pas de Neuchâtelois
Les Neuchâtelois figuraient parmi les

grands absents de cette compétition na-
tionale. Frédéric Kyburz, neuf fois
champion suisse, avait préféré présider
le comité d'organisation de ce cham-
pionnat , plutôt que de revêtir son ki-

Le Lausannois Aubert vainqueur
chez les moyens.

mono. D'autre part , les Chaux-de-Fon-
niers ne possèdent plus de combat-

Deux écoliers aux prises.

tants. Quant aux Genevois, ils avaient
déjà tous disparu lors des éliminatoi-
res.

Il est clair désormais que les Zuri-
chois restent les grands triomphateurs
par la masse des concurrents inscrits.
Ils gagnent le titre suprême par Zur-
kirchen, puis celui des welters par
Zinsli. Chez les mi-lourds enfin , les
hommes de Eischenberger gagnent grâ-
ce au puissant Falk.

Il ne reste somme toute aux judokas

Beaucoup de monde pour ces joutes, à Panespo. (photos Schneider)

romands que le titre des poids légers
par le Lausannois Breitmoser, et celui
des moyens par Aubert.

Les compétitions des juniors n'ont
rien apporté de conséquent. On peut
même se demander si ce n'est pas trop
exiger, sur le plan judo, que de faire
s'affronter en compétition de jeunes
sportifs tels que le Morgien Straehler,
âgé de 12 ans et demi, pour un titre
national des légers ? Kelevons cepen-
dant que l'ambassadeur du Japon a ré-
compensé personnellement Straehler,
qui a été le plus jeune champion suisse
de l'année.

R. J.
Résultats

Poids légers, 1. Hans Breitenmoser
(Lausanne) ; 2. Marcel Burkhard (Zu-

rich) ; 3. Peter Lehmann (Bienne) et
Wilhelm Winkler (Granges). — Wel-
ters, 1. Reto Zinsli (Zurich) ; 2. Pierre
Massard (Lausanne) ; 3. Emile Fumeaux
(Martigny) et Charly Ottiker (Allsch-
wil). — Moyens, 1. Philippe Aubert
(Lausanne) ; 2. Marco Trippi (Lausan-
ne) ; 3. Werner Lanz (Zurich) et Erwin
Ucheidegger (Baden). — Mi-lourds, 1.
Ulrich Falk (Zurich) ; 2. Ernesto Hauri
(Baden) ; 3. Claudio Facchinetti (Luga-
no) et Peter Ferrari (Muralto). — Open,
1. Guido Zurkirchen (Zurich) ; 2. Ulrich
Falk (Zurich) ; 3. Marco Trippi et Phi-
lippe Aubert (tous deux Lausanne).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Basketball

Surprise en Coupe de Suisse
Pregassona a créé la surprise des de-

mi-finales de la Coupe de Suisse, en
éliminant Fribourg Olympic, par 84-77.
Dans l'autre demi-finale, la logique a
été respectée et Stade français s'est dé-
fait d'UGS. La finale opposera donc
Stade français à Pregassona, le 24 mars
dans un lieu à désigner. — Résultats
des demi-finales : Stade français - UGS
106-96 (48-50) ; Pregassona - Fribourg
Olympic 84-77 (40-41).

Malgré le vent, Merckx a plus de 44 kmh.
Début de Paris-Nice contre la montre

Comme prévu, Eddy Merckx a pris d'entrée le commandement dans le 23e
Paris - Nice, en remportant nettement la première étape, disputée contre
la montre sur 7 km. 200, à Ponthierry, près de Fontainebleau. Sur un circuit
sinueux agrémenté d'une forte montée et sur lequel le vent contraria les
coureurs, Merckx a devancé le Français Charly Grosskost, grand spécialiste
de ce genre de course, de 12"4 après avoir roulé à 44 km. 528 de moyenne.

Est-ce déjà fini ?
La troisième place est revenue au

Danois Leif Mortensen (à 16"6), qui fut
le premier à détrôner son coéquipier
Rosiers qui, parti dans la première
moitié du tableau , demeura longtemps
le leader de l'épreuve. Mortensen pré-
cède Poulidor (quatrième à 18"4 de
Merckx) à qui il a cédé le maillot blanc
de leader qu 'il avait lui-même porté
durant cette étape initiale en sa qualité
de vainqueur de l'an dernier.

Bien que, pour sa part , Luis Ocana
estime qu'une perte de 21 secondes n'a
rien de grave au moment où l'épreuve
débute seulement, nombreux sont ceux
qui estiment que Merckx a pris déjà
une option sur l'avenir. Il a en tout
cas manifesté clairement ses inten-
tions : prendre sa revanche sur l'an
passé. Sa performance l'a rassuré car ,
dans Milan - Turin , il avait eu quel-
ques inquiétudes au sujet de sa condi-
tion physique : « Le circuit , qui exi-

geait de nombreuses reprises, me con-
venait parfaitement », a-t-il avoué.
Merckx entend défendre sa position
dès aujourd'hui, entre Auxerre et Cha-
lon-sur-Saône. Il a en effet ajouté :
« Que j e porte ou non le maillot de
leader ne change rien, car 11 me re-
viendra comme à l'ordinaire de contrô-
ler la course »

Classement
1. Eddy Merckx (Be) 9'42"1 ; 2. Char-

ly Grosskost (Fr) 9'20"54 ; 3. Leif Mor-
tensen (Dan) 9'58"7 ; 4. Raymond Pou-
lidor (Fr) 10'00"5 ; 5. Herman van
Springel (Be) 10'02"7 ; 6. Raymond De-
lisle (Fr) et José-Antonio Gonzalès-Li-
narès (Esp) 10'02"9 ; 8. Roger Rosiers
(Be) 10'03"4 ; 9. Luis Ocana (Esp) 10'
03"9 ; 10. René Pijnen (Ho) 10'04"3 ;
11. Ovion (Fr) et van Tieghem (Be) 10'
08"1 ; 13. Hézard (Fr) 10'10"4 ; 14. Zoe-
temelk (Ho) 10'10"9 ; 15. Agostinho
(Por) 10'11"1.
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Places d'honneur
Escrime
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aux championnats suisses
juniors

Lors des championnats suisses ju-
niors, au fleuret, à Berne, les Chaux-
de-Fonniers se sont magnifiquement
comportés... même s'ils ont cédé la
première place à Jean-Biaise Eve-
quoz. A cette performance des « pou-
lains » de Me Savard, il faut encore
ajouter la belle quatrième place
conquise par Denis Thiébaud, de
Neuchâtel. Résultats :

1. Jean-Biaise Evequoz (Sion) 7
victoires. 2. PATRICE GAILLE (LA
CHAUX-DE-FONDS) 5-19 TOU-
CHES. 3. DENIS PIERREHUMBERT
(LA CHAUX-DE-FONDS) 5-20. 4.
DENIS THIÉBAUD (NEUCHATEL)
4 victoires. 5. Ernest Lamon (Sion) 3.

Cinq nations différentes se sont par-
tagées les cinq titres en jeu aux cham-
pionnats d'Europe juniors , qui se sont
déroulés à Ostende. Voici les résultats
des finales :

Légers : Thomas (Ail. O.) bat Baba-
nov (URSS) par tombé ; welters : Ili-
nich (URSS) bat Gerbes (Ali. E.) par
tombé ; moyens : Janura (Fr) bat Bra-
vvata (Pol) par tombé ; mi-lourds :
Zausz (Pol) bat Jakolev (URSS) par
tombé ; lourds : Danielli (It) bat Izotov
(URSS) par tombé.

Championats d'Europe
juniors



Le soleil d'Israël : les ORANGES JAFFA

H 

ment cultivées, les oranges Jaffa sont un gage

Grande vente, au Super Marché, du

Suisse d'Agriculture de Nachlat

' . , ' ' ¦' i;

au printemps

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, nous
cherchons pour notre centre de production à Ser-
rières

mécanicien
mécanicien
d'entretien
au bénéfice d'un cetificat fédéral de capacité ou
ayant quelques années d'expérience. Le mécani-
cien pourra être formé par nos soins

i comme chef
de groupe
Conditions de travail :

— horaire normal ou en équipe

— prestations sociales de premier ordre

— stabilité de l'emploi.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres au service du personnel des Fabri-
ques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel, ou
de téléphoner au (038) 21 11 45 , interne 226 ou

: 225.

Vwïîvlncint
Une limousine avec une vaste capacité de charge arrière,
un coffre avant et un habitacle confortable et spacieux.

VW 412 LE Variant: perfection technique et équipement
complet. Par exemple: châssis Porsche, freins à'disque

®à  

l'avant, doubles phares halogènes, phares
de recul, vitre arrière chauffante, chauffage
à l'arrêt, sièges-couchettes, radio 2 longueurs
d'ondes - tout en série!

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 BRENETS, F. FRINGER, tél. 039/32 11 32, Les Brenets ; GA-
RAGE DU JURA, W. GEISER, tél. 039/61 12 14, La Ferrière ; GARAGE DE
L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. 039/41 34 77, Villeret ; GARAGE DU BÉ-
MONT, P. KROLL, tél. 039/51 17 15, Le Bémont. y

LAM EX S.A.
Manufacture de bracelets plaqué or galvanique

engage tout de suite ou pour date à convenir :

POLISSEURS (EUSES)

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or

Faire offres ou se présenter aux bureaux, A.-M.-Pia-
get 26, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 13 21.

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
cherche pour date à convenir

UN ENCAISSEUR
ce poste de confiance comporte également un service
partiel de surveillance et nous mettons à disposition
un appartement confortable de 4 pièces

nous demandons personne consciencieuse, de nationa-
lité suisse

EMPLOYÉES
QUALIFIÉES

de formation bancaire ou commerciale, habiles dac-
tylographes, langue maternelle française et nationa-
lité suisse.

Nous offrons postes stables, avec avantages sociaux ;
semaine de 5 jours et horaire variable.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au chef du personnel , 2000 Neuchâtel,
rue Pury 4.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

mécaniciens
déco II ete urs
manœuvres

(permis B et C)

S'adresser à Jean-Claude ROCHAT
Atelier de mécanique
Route du Grammont 3
1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 24 54.

MOULEX WEBER & CEE

cherche pour tout de suite

ouvrière
Travail facile.

Téléphoner au (039) 22 51 38, ou
se présenter : rue de la Paix 61.

Les SPÉCIALITÉS DE GRAND-MÈRE
cherche

pâtissier ou boulanger
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable.

Faire offres à : Marcel Roth, biscuiterie, 2202 Cham-
brelien, tél. (038) 45 11 48.

I Prêts 1
I express I

de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffît I

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

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

B  ̂
j A  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

VL ___W fermé ,e samedi

y___È_W Nous vous recevons
W discrètement en local

_ _ _ _ _ _  privé

i mmW%mr li
IQfF q̂$ j NOUVEAU Service express ,|

I !I!2Î5 11
I Rua il

• Endroit '¦

Nous cherchons pour compléter notre
équipe,

une aide-
comptable

CONSCIENCIEUSE ET ATTENTIVE

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— possibilité de perfectionnement
— ambiance agréable
— salaire et autres prestations au

goût du jour.

Veuillez présenter vos offres écrites
' ou téléphonez au (039) 23 63 68 pour

prendre rendez-vous. [
^"̂ 5S Fiduciaire de gestion
I Tmm\ | et d'informatique S. A.
I L^H N Avenue Léopold-Robert HT
U^aJj 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

PIANOS
NEUFS
Piano à queue d'occasion - Accordages - Réparations
ROGER LINDER, accordeur
LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 45, tél. (039) 23 70 29

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTI Al

A LOUER
pour le 1er avril
1973, quartier est,

| APPARTEMENT
de 3 V: pièces, 5e
étage, tout confort.

" Tél. (039) 23 74 90.



Le Suisse Steiner se pose à 179 m.
longueur encore jamais atteinte!

Vain déplacement de 50.000 spectateurs, à Oberstdorf

mais il perd son titre mondial au profit d'Aschenbach
Grâce au minime avantage de cinq

dizièmes de points obtenus sur le
Suisse Walter Steiner, tenant du
titre, samedi au cours des deux pre-
miers sauts officiels (voir ci-contre),
l'Allemand de l'Est Hans-Georg
Aschenbach s'est assuré le titre mon-
dial de vol à ski, sur le tremplin
d'Oberstdorf. Walter Steiner, comme
il a dû le faire à plusieurs reprises
cette saison, a dû se contenter de
la deuxième place. Il n'a pas eu,
dimanche, l'occasion de combler son
retard. Après plusieurs interruptions,
la troisième manche a été définiti-
ment annulée, au grand mécontente-
ment des 50.000 spectateurs qui
s-'étaient déplacés. Avant l'annula-
tion définitive, Hans Schmid s'était
mis en évidence en réussissant le
plus long saut de la journée avec
166 mètres. A noter que l'an dernier,

Walter Steiner s'était assuré le titre
mondial dans les mêmes conditions,
soit en deux manches seulement.

Piste raccourcie...
Lorsque les 51 sauteurs en lice

se présentèrent dimanche pour la
troisième manche, le soleil brillait
mais le vent soufflait dangereuse-
ment. Au cours des sauts d'essais,
Hans Schmid se posa à 160 mètres,
ce qui incita le jury à faire raccour-
cir la piste d'élan. Ce raccourcisse-
ment n'empêcha pas Walter Steiner,
qui sauta alors que le vent était
complètement tombé, de réussir le
bond exceptionnel de 179 mètres,
distance que personne n'a encore
jamais obtenue sur des skis. Mal-
heureusement, le jeune Saint-Gallois
(22 ans) ne parvint pas à conserver

son équilibre à la réception. Il ter-
mina son saut sur le ventre, mais
sans se blesser. Cet exploit eut pour
conséquence un nouveau raccourcis-
sement de la piste d'élan.

...trois f ois !
C'est Hans Schmid qui devait être

une nouvelle fois à l'origine d'un
raccourcissement de la piste d'élan.
Après que Heinz Wosipiwo, le nou-
veau recordman du monde, eut réussi
157 mètres, il se posait à 166 mè-
tres. Comme il avait eu de la peine
à tenir son équilibre à la réception,
le jury opta pour une nouvelle di-
minution de la piste d'élan et fit
repartir tous les sauteurs à zéro.
Cette décision ne devait pas être la
bonne. Après les sauts des deux
premiers concurrents, le jury optait
pour la suspension définitive.

Walter Steiner, l'homme le plus « loin » du monde.

Vers des succès de G. Fhoeni et Annemarie Proell
Avant la dernière étape de la Coupe du monde de ski

Pour la première fois depuis leur création en 1967, des épreuves de Coupe
du monde vont être disputées au Japon, à Naeba, du 12 au 14 mars. La
Commission de Coupe du monde de la Fédération internationale de ski a
ainsi voulu récompenser le Japon sur le plan du ski alpin de la remarqua-
ble organisation des Jeux olympiques d'hiver de Sapporo, l'an passé.
Quatre courses sont inscrites au programme : deux slaloms et deux slaloms
géants masculins et féminins. Après les épreuves d'Anchorage (Alaska), la
compétition pour le titre féminin est terminée, celui-ci étant acquis dès
maintenant par l'Autrichienne Annemarie Proell, qui remporte ainsi le
trophée pour la troisième fois consécutive, ce qui constitue le record de la

célèbre épreuve.

Thoeni encore menace
Chez les hommes, la Coupe du monde

1973 est loin d'être courue, plusieurs
skieurs pouvant encore la gagner. Le

leader en est actuellement l'Italien
Gustavo Thœni, qui comme Annemarie
Proell , brigue une troisième victoire
consécutive. Gustavo, avec 154 points ,
précède l'Autrichien David Zwilling
(139 points), les descendeurs suisses
Roland Collombin et Bernhard Russi,
respectivement-'troisième avec . 131 et
quatrième avec 106 points, l'Allemand
de l'Ouest Christian Neureuther (100)
et le jeune crack autrichien Hansi
Hinterseer (91).

Lutte à quatre
Collombin, blessé depuis la descente

de Saint Anton au début de février,
ne peut plus défendre sa chance. Quant

Les deux meilleurs skieurs du monde, Gustavo Thœni et Annemarie Proell
lors d'un entraînement au Japon, (bélino AP)

à Russi, il est trop médiocre slalomeur
pour pouvoir espérer jouer un rôle
dans la phase finale de la Coupe du
monde. Restent donc en course Gusta-
vo Thœni, Zwilling, Neureuther et Hin-
terseer, celui-ci brillant vainqueur du
slalom géant d'Anchorage étant actuel-
lement en pleine ascension. A Ancho-
rage aussi bien que la semaine précé-
dente au mont Saint-Anne, au Québec,
Gustavo Thœni et Zwilling, peu à l'ai-
se d'ailleurs sur de la neige fraîche
et molle, ont donné des signes de fati-
gue. Or , à Naeba, ils risquent de trou-
ver une neige similaire. Mais la classe
de Gustavo Thœni, champion olympi-
que de slalom géant et vice-champion
de slalom spécial à Sapporo, devrait
prévaloir , même s'il est moins bon que
l'année passée.

Rentrée f rançaise
A moins que Hinterseer vienne bat-

tre tout le monde sur le poteau. Deux
rentrées sont attendues, celles des
Français Henri Duvillard et Jean-Noël

Augert. Us vont livrer un baroud
d'honneur qui peut influencer sur le
résultat final de la Coupe du monde.
Voici le programme des épreuves de
Naeba : 12 mars 02 heures (suisse)
1ère manche du slalom géant mascu-
lin. 05 h. 30 deuxième manche du sla-
lom géant masculin. 13 mars 02 heu-
res première manche du slalom spécial
féminin. 4 heures deuxième manche
du slalom spécial féminin. — 14 mars
01 heure slalom géant féminin. 4 heu-
res première manche du slalom spé-
cial masculin. 06 heures deuxième
manche du slalom spécial masculin.

Pour une réforme
Une réforme du système de cota-

tion et d'attribution des points de la
Coupe du monde de ski alpin, sus-
ceptible de rendre le classement plus
juste, a été préconisée dimanche par le
journaliste sportif autrichien' Martin
Maier dans -«¦Wel t am Sonntag », heb-
domadaire dominical d'actualités ouest-
allemand paraissant à Hambourg.

M. Maier estime que la cotation ac-
tuelle — 25 points au premier d'une
course, 20 au deuxième, 15 au troi-
sième, etc. — favorise par trop les
spécialistes et ne prend pas en consi-
dération les efforts ni les performances

qui se tiennent parfois au centième de
seconde sur des pistes de difficulté va-
riable.

L'auteur préconise un procédé tenant
compte des écarts de temps à l'arri-
vée par rapport au premier et pré-
voyant des retraits de points ou de
fractions de points en fonction de ces
écarts. Un skieur classé deuxième à un
centième du premier recevrait par
exemple 24 ,75 points au lieu de 20
actuellement.

M. Maier considère que ce système
serait plus juste car il permettrait aux
skieurs complets de mieux défendre
leurs chances et qu'il rendrait égale-
ment la Coupe du monde plus attrayan-
te. Le suspense serait maintenu jus-
qu 'au bout , les concurrents étant obli-
gés de donner le pas à l'effort spor-
tif sur la tactique.

I

Voir autres informations
sportives en page 23
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Autrichiens et Italiens se sont imposes
Les concours de skr de Zell am See et Barrèges

Comme la veille, les Autrichiens ont à nouveau pris, samedi, les trois pre-
mières places de la deuxième descente du Mémorial Toni Mark, comptant
pour la Coupe d'Europe, et disputée à Zell am See. Cette fois, la victoire
est revenue à Werner Grissmann, le vainqueur de la descente de la Coupe
du monde de Saint-Moritz, devant Reinulf Lemberger, le gagnant de la
veille, et Peter Feyersinger. Au classement de la Coupe d'Europe, aucun
changement n'a été enregistré en tête, où l'Italien Fausto Radici demeure

leader devant le Suisse Adolf Rcesti.

LE VALAISAN ROUX
TRENTIÈME !

Dans le camp suisse, qui alignait
vingt concurrents, ce fut une véritable
débâcle : le meilleur résultat a en effet
été obtenu par Philippe Roux , qui s'est
classé... trentième.

CLASSEMENT
1. Werner Grissmann (Aut) l'51"96 ;

2. Reinulf Lemberger (Aut) l'52"91 ; 3.
Peter Feyersinger (Aut) l'53"27 ; 4. M.
Grabler (Aut) l'53"38 ; 5. Franz Bieier
(It) l'53"61 : 6. Renzo Zandegiacomo

(It) l'54"07 ; 7. Giulio Corradi (It) 1'
54"07 ; 8. Karl Cordin (Aut) l'54"28 ;
9. Sepp Loidl (Aut) l'54"29 ; 10. Bern-
hard Schwaiger (Aut) l'54"67 ; puis les
Suisses : 30. Philippe Roux l'56"77 ; 35.
Manfred Jakober l'57"12 ; 36. Jean-
Pierre Hefti l'57"13; 39. Bernhard Stei-
ner l'57"38 ; 40. Christian Boll l'57"57.

Revanche italienne
L'Italien Fausto Radici a remporté le

slalom spécial comptant pour la Coupe
d'Europe disputé à Zell am See. Meil-
leur temps dans chacune des deux
manches, Radici a devancé très nette-
ment (de près de deux secondes) l'Es-
pagnol Aurelio Garcia. Cette épreuve
a donné d'ailleurs lieu à un véritable
duel italo - espagnol, puisque la troisiè-
me place est revenue à Giulio Corradi ,
devant le champion olympique de la
spécialité , Francisco Fernandez-Ochoa.
Côté suisse, Manfred Jakober a pris la
septième place, Anian Jaeger la dou-
zième, et Kurt Geiger la treizième.
Résultats :

1. Fausto Radici (It) 89"25 (44"40 et
44"85) ; 2. Aurelio Garcia (Esp) 90"77
(45"23 et 45"54) ; 3. Giulio Corradi (It)
91"76 (46"28 et 45"48) ; 4. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 92"18 ; 5. Carlo
Demetz (It) 92"69 ; 6. Arnold Senoner
(It) 93"30 ; 7. Manfred Jakober (S) 93"
42 ; 8. Harald Rofner (Aut) 93"76 ; 9.
Franz Wolf (Aut) 94"20 ; 10. José Loidl
(Aut) 95"28 ; puis les Suisses : 12. Anian
Jaeger 96"39 ; 13. Kurt Geiger 96"68.

Echec aux Françaises
en spécial , à Barrèges

L'Autrichienne Ingrid Eberle a rem-
porté le slalom spécial du Grand Prix
des Pyrénées, à Barrèges, épreuve qui
compte pour la Coupe d'Europe. Ingrid
Eberle s'est imposée devant deux Fran-
çaises : Agnès Viviet-Gros et Joëlle
Coutelier, dans ce slalom très techni-
que, qui a provoqué l'élimination de
40 concurrentes sur les 69 au départ.
Parmi les éliminées, notons l'Alleman-
de Evi Mittermaier, gagnante de la
descente jeudi , l'Autrichienne Brigitte
Totschnig, et les Françaises Martine
Couttet et Martine Ducroz, qui conser-
vent néanmoins et respectivement la

première et la deuxième place de la
Coupe d'Europe féminine. Côté suisse,
le meilleur résultat dans ce slalom spé-
cial a été obtenu par Dorothé Danuser,
qui s'est classée dixième.

CLASSEMENT
1. Ingrid Eberle (Aut) 79"47; 2. Agnès

Vibiet-Gros (Fr) 79"82 ; 3. Joëlle Cou-
telier (Fr) 80"00 ; 4. Dagmar Kuzmano-
va (Tch) 80"45 ; 5. Sigrid Eberle (Aut)
80"49 ; 6. Dominique Fanlou (Fr) 80"
70 ; 7. Nicola Spiess (Aut) 82"11 ; 8.
Wilma Gatta (It) 82"66 ; 9. Sieglinde
Zemmer (It) 82"70 ; 10. Dorothe Danu-
ser (S) 82"98.

En boxe, à Moraes

A Morges, devant près de 300
spectateurs, une sélection suisse
romande a battu une sélection ré-
gionale française par 12-4. Les trois
Chaux-de-Fonniers, Etter, Mucaria
frères qui , entraînés par Francis
Heimo, boxent actuellement sous les
couleurs de Porrentruy, ont signé
trois belles et indiscutables victoi-
res. Résultats :

Coq : André (sélection romande)
bat Duffaix (sélection française) aux
points. — Plume : R. Mucaria (sr)
bat Sciarrino (sf) aux points. —
Légers : I. Mucaria (sr) bat Gordat
(sf) par arrêt au 2e round. — Sur-
léger : Bigner (sf) et Baert (sr) font
match nul. — Welters : Torsello (sr)
bat Travailloux (sf) par abandon au
2e round. — Surwelters : Carrez (sf)
bat Bieier (sr) par arrêt au 2e
round ; Sinelnikov (sf) et Maillard
(sr) font match nul. — Moyens :
Buhlmann (sr) bat Sirba (sf) par
disqualification au 3e round. —
Lourds : Fiol (sr) et Baumgartner
(sf) font match nul. Hors sélection ,
Etter bat Waldez aux points. A no-
ter que Mucaria II a été sacré meil-
leur boxeur de la soirée.

Les frères Mucaria
et Etter vainqueurs

Samedi, un saut de 167 m. pour rien!
A l'issue de la première journée

des championnats du monde de vol
à skis, à Ob.erstdorf, l'Allemand de
l'Est Hans-Georg Aschenbach se
trouvait en tête du classement pro-
visoire. Double champion national
et vainqueur du concours au grand
tremplin des Jeux nordiques de Fa-
lun en 1973, Aschenbach ne précé-
dait toutefois que d'un demi-point
le tenant du titre,. le Suisse Walter
Steiner. Avec des bonds de 157 et
152 mètres, l'Allemand de l'Est a
totalisé 418 ,5 points, contre 418 pts
au Saint-Gallois, auteur de deux
sauts à 156 et 163 mètres. 53 con-
currents ont participé à ces deux
premières manches, sur le nouveau
tremplin Heini-Klopfer d' oberstdorf
où le point critique se situe à 165 m.

Derrière Aschenbach et Steiner, le
Tchécoslovaque Karel Kodejska
(410 ,0 points) et l'Allemand de l'Est
Dietrich Kampf (406 ,5 points) étaient
déj à assez sérieusement distancés.
Quant à Hans Schmid , il occupait
la 21e place , contre la 28e à Frédy
Guignard. Le quatrième concurrent
helvétique, Eric Aubert , a renoncé
à s'aligner, après un saut d' essai
raté à 96 mètres.

40.000 spectateurs ont assisté à
cette première journée, qui s'est dé-
roulée sous une légère chute de nei-
ge. Dès les sauts d'essai, le jury pre-
nait la décision de raccourcir d'un
mètre la piste d'élan. Mais un au-
tre incident allait marquer la deu-
xième manche. Le jury  décidait en
e f f e t  d'interrompre l'épreuv e après
le dixième passage , celui de l'Alle-
mand de l'Est Dietrich Kampf ,  au-
teur d'un saut remarquable à 167 m.
Cette deuxième manche était re-
commencée par la suite, avec une
piste d'élan encore raccourcie, le
bond de 167 mètres étant annulé !
Résultats :

1. Hans-Georg Aschenbach (AU.
E.) 418,5 points (157 et 152 m.) ; 2.
WALTER STEINER (SUISSE)  418,0
points (156 et 163 m.) ; 3. Karel
Kodejska (Tch) 410 ,0 (154 et 154) ;
4. Dietrich Kampf (AU. E.) 406 ,5 ;
5. Rudolf Hoehnl (Tch) 394,0 ; 6.
Youri Kalinin (URSS)  393,0 ; 7. Leos
Skoda (Tch) 384 ,5 ; 8. Sayashi Sa-
wada ( J a p)  381 ,0; 9. Walter Schwabl
(Aut) 376 ,0 ; 10. Peter Wilson (Can)
364 ,0 ; puis les Suisses : 21. Hans
Schmid 341 ,0 points (132 et 122 m.) ;
28. Frédy Guignard 324,0 points (126
et 114 m.).

Burgin - Bachmann

I Aviron

champions
de Nouvelle-Zélande

Les Suisses Melchior Burgin et Fré-
dy Bachmann ont remporté le titre en
double-scull, aux championnats inter-
nationaux de Nouvelle - Zélande, qui
se disputent sur le lac Waihola , près de
Dunedin. Dans des conditions assez dif-
ficiles en raison du vent, Burgin et
Bachmann ont laissé leurs plus proches
rivaux, les Néo-Zélandais White-Hurt
à six longueurs.

St-0tmar Saint-Gall
champion suisse

W® Handball

de ligue nationale A
Alors qu'il lui reste un match à dis-

puter, Saint-Otmar de Saint-Gall s'est
d'ores et déjà assuré le titre de cham-
pion suisse de ligue nationale A pour
la deuxième fois après la saison 1970-
1971. Résultats :

TV Moehlin - Grasshoppers 17-12
(8-4) ; BSV Berne - RTV Bâle 18-20
(8-8) ; GG Berne - Amicitia Zurich
12-15 (6-6) ; Saint-Otmar Saint-Gall -
TV Suhr 18-13 (11-7) ; Pfadi Winter-
thour - ATV Bâle-Ville 12-10 (4-5). —
Classement : 1. Saint-Otmar de Saint-
Gall 17 et 24 (champion suisse) ; 2. BSV
Berne 18 et 22 ; 3. Amicitia Zurich 18
et 20 ; 4. ATV Bâle-Ville 17 et 19 ; 5.
Grasshoppers et Pfadi Winterthour 18
et 18 ; 7. TV Suhr et TV Moehlin 18 et
16 ; 9. GG Berne 18 et 14 (relégué) j
10. RTV Bâle 18 et 11 (relégué).
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LES PLAINES SUR SAINT-BLAISE I
À VENDRE I

dans deux immeubles de cinq logements chacun, en construction dans une zone
j résidentielle sur les hauts de Saint-Biaise.

$ 1 ATTIQUE de 7 pièces Ë
175 m2 + 75 m2 de terrasse i

® Box dans garage collectif, plus 1 place de parc
Situation tranquille, vue magnifique. Garage collectif souterrain. Ascenseur. Cuisine entièrement équipée.

Financement assuré.

Pour traiter : S. Facchinetti S. A., génie civil et bâtiments, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23.

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

APPARTEMENT
i de 4 l/i pièces, tout confort.

S'adresser à Mme Lucienne Jean-
I neret, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
1 41 35 50.

Grand Magasin
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cherche j

| > ! pour le bureau de la recette

Il PERSONNEL
¦i AUXILIAIRE
Ï"::M pour tous les matins.

^^  ̂ S» Travail facile.

W Se présenter au chef du per-
jf sonnel ou téléphoner au (039) j

¦ CREDIT «PERSONNALISÉ» 1
Pour tous vos meubles j

Conditions «SUR MESURES »

I GRABER - AU BÛCHERON 0\
g L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 t êj

FABRIQUE DE BOITES OR DE LA PLACE cherche :

BIJOUTIER
ou

ACHEVEUR
de première force

MÉCANICIEN
pour la construction de petits outillages précis.

Date d'entrée à convenir

Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & Cie - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, rez-de-
chaussée de deux
chambres, cuisine,
chauffage par calo-
rifère à mazout
avec pompe. Prix
mensuel Fr. 134.—,
chauffage compris.
pour tout de suite,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 34, 1er étage,
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs, chauf-
fage par calorifère
à mazout avec
pompe. Prix men-
suel fr. 148,—,
chauffage compris.
pour le 1er avril,
rue Numa-Droz 37,
3 e étage de 2 cham-
bres, cuisine. Prix
mensuel fr. 110.—.
pour le 1er mai,
rue du Crêt 10,
rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, alcô-
ve. Prix mensuel
fr. 125.—.
pour tout de suite,
rue de la Promena-
de 7, chambre non
meublée, chauffée,
douche. Prix men-
suel fr. 135.—,
chauffage compris.
S'adresser : Etude
Maurice FAVRE,
Av. Ld-Robert 66,
Tél. (039) 23 73 23

Nous cherchons pour entrée à
! convenir

MAGASINIER
pour réceptionner et expédier
les marchandises et pour le

; marquage des prix.

NUSSLÉ S.A., quincaillerie, rue
du Grenier 5-7, 2300 La Chaux-

; de-Fonds 2, tél. (039) 22 45 31.

A VENDRE

ASCONA 16 LS
1972, 15.000 km.,
4 portes, Radio 8
pistes, stéréo.

Fr. 9.700.—,
Paiement comptant
Tél. (032) 41 81 64

Lisez l'Impartial

mÊKSÊvÊm
B̂ M̂^W

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 13

Téléphone (039) 26 70 66

PERMANENTE
MARDI - MERCREDI

JEUDI

indice 10 °/o en sus

A VENDRE A GORGIER
(Béroche)

: en-dessous de la gare (2-3 minu-
tes), dans situation tranquille,

> vue sur le lac et les Alpes

petite villa
(construction 10721

construction soignée (bien isolée
phoniquement et thermiquement).
4 chambres, balcon, WC, bain,
cuisine installée, chauffage cen-
tral, dégagements, garage.
Terrain aménagé, surface environ
550 m2, travaux extérieurs ter-
minés,

i Habitable tout de suite.
Premier rang à disposition.
Paiement des '/« lods.
Prix avantageux.
S'adresser : Entreprise
COMINA NOBILE S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A VENDRE I

REKORD1900S I
1972, 11.000 km., •
4 portes, radio, es-
suies - glace 2 vi- '
tesses.
Fr. 11.300.—, '
Paiement comptant. ,
Tél. (032) 6 81 78

\ LOUER pour le
1er juin , apparte-
ment 3 pièces, cui-
sine, salle de bain,
:hauffé, Fr. 273,50,
charges comprises.
Fél. (039) 23 30 26.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SOLINOX S.A., verres de mon-
tres, Tilleuls 2 (dès avril 1973 :

i rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A),
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

| (039) 23 85 85. ;

! A VENDRE

voilier de croisière
plastique, long. 6,50 m. bi-quille, 4 cou-

I chettes, remorque d'hivernage, parfait
I état. Place de port possible.

Tél. (039) 23 21 68, heures des repas

NOUS CHERCHONS

MONTAGES ET CABLAGES
[ d'appareils électroniques, ainsi que di-
I vers travaux de soudages et contrôles

sur circuits imprimés. Ecrire sous chif-
| fre MT 6545 au bureau de L'Impartial.

i A LOUER
I pour le 1er avril 1973 ou date à conve-
I nir AU TRONCHET, à Gorgier.

appartement
I de 4 pièces

GARAGE A DISPOSITION.

I S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
[ Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

BRACELETS CUIR
Fabrique de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

PIQUEUSES et
PERSONNEL FEMININ

pour travail en atelier.

Caisse maladie et avantages so-
ciaux.

Places stables et bien rétribuées, i

S'adresser à :
BRASPORT S. A.

. Sorbiers 19 - Tél. (039) 22 57 55
1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

; 1 BRANCHES ANNEXES \'< ! | engage :

| MÉCANICIEN
j ï consciencieux, connaissant la ma-

chine à pointer,
| capable de diriger un atelier de
. mécanique de 4 personnes.

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
de confiance, désirant assumer des
responsabilités, éventuellement
horaire réduit.

1 OUVRIÈRES
désirant être formées sur diffé-

i rents travaux propres (bons salai-
, res). Possibilité de travailler à do-

micile après formation.
j j |j Téléphoner pendant les heures de
1 I bureau au (039) 23 38 88.

: A LOUER
»
' pour le 1er avril
> bel
! APPARTEMENT
! de 3 chambres , al-
: côve, 3e étage, sans
. confort.
: Tél. (039) 22 32 82
) le matin ou ai

(039) 23 27 53.

GRAND
GARAGE

A LOUER

pour le 30 avril 73,¦ 4 X 8 m., haut.
! 3 m., quartier Usi-

ne à gaz.

! Tél. (039) 22 67 00,
de 7 à 9 heures.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain, libre
tout de suite. S'adresser Hôtel-de-Ville
25, 1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

INDÉPENDANTE, meublée, bain. J
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34

MEUBLÉE, tout confort, centre, à per-
sonne sérieuse et soigneuse. Tél. (039
23 19 26.

INDÉPENDANTE, petite, à dame oi
demoiselle, douche, chauffée, meublée
fr . 70.—. Tél. (039) 23 81 56.

SUPERBES CHIOTS collies écossais
« Lassie » tricolores et bleus argentés
Tél. (038) 41 23 13.

BUFFET DE SERVICE, table et 6 chai-
ses, en noyer massif. Occasion, en bor
état. Le tout Fr. 550.—. Tél. (039;
26 76 85,

CUISINIÈRE à gaz émaillée, blanche
4 feux ; frigo Bosch ; armoire 3 portes
état de neuf ; divan ; divan-lit ; secré-
taire, bon état ; remorque de camping
avec la caisse ; cloche à laver ; planche
à laver. Tél. (039) 23 27 53 dès 18 heures

PETIT LIT d'enfant «Bigla», neuf, stn
roulettes, avec literie, rideaux. Tél. (039'
22 12 56.



Succès mérité du Loclois Serge Wirth
Lors du concours de saut, samedi après-midi , a Pouillerel

Après les grosses chutes de neige de ces dernières semaines, un effort con-
sidérable dut être fait pour préparer le tremplin de Pouillerel qui, malgré son
âge, reste encore un des meilleurs tremplins d'entraînement pour les as,
et un des seuls encore en fonction dans le Jura. Grâce au dévouement
et à la compétence du responsable des tremplins, Michel Robert, qui ne
compta pas son temps ni sa peine, des conditions parfaites attendaient
les quelque 40 participants à ce traditionnel concours. Toute l'équipe des
sauteurs chaux-de-fonniers avaient fait le maximum et l'on était en droit
de s'attendre à des longs sauts, voire à ce que le cap des 50 mètres soit
franchi. Malheureusement, la neige tombée le matin, très froide, rendait la
piste assez lente. Si les distances ne furent pas considérables, par contre
la qualité du concours, techni quement , fut grande pour la joie des trop peu

nombreux spectateurs qui avaient pris le chemin de Pouillerel.

UN OJ PROMIS
A UN BRILLANT AVENIR :

OLIVIER FAVRE, DU LOCLE
Chez les jeunes de moins de 15 ans,

la performance d'Olivier Favre est à
souligner tout spécialement. Il bat net-
tement avec des sauts de 37 et 38
mètres son camarade de club Thierry
Bandelier et aurait battu tous les ju-

niors, ce qui situe bien les grandes
qualités de ce jeune qui s'est déjà , à
plusieurs reprises, distingué cette sai-
son.

LUTTE SERRÉE
CHEZ LES JUNIORS

Les membres du Ski-Club Le Locle
se sont livrés à une lutte serrée et
indécise jusqu'au bout et le petit écart
séparant J.-F. Matthey de Patrick Be-
sançon, tout comme du troisième Thier-
ry Leuba de Sainte-Croix, montre bien
que non seulement les distances fran-
chies, mais aussi le style joua un rôle
important. Pour Jean-Luc Ungricht, de
La Chaux-de-Fonds, sa quatrième place
est également un encouragement.

A SERGE WIRTH, DU LOCLE
LE MEILLEUR RÉSULTAT

DE LA JOURNÉE
La suprématie du Loclois Serge

Wirth ne fut jamais mise en doute
car lors de son deuxième essai il se
posait à 44,5 mètres, le plus long saut
du concours, et prenait définitivement
la mesure sur Michel Robert du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds qui avait pris
le temps de poser la pelle pour chausser
les skis. Sa belle seconde place est une
petite récompense envers sa peine
d'autant plus qu'il prenait de nom-
breux points à Fritz Oesch de Homberg,
lui aussi un excellent sauteur.

A CHACUN SA RÉCOMPENSE
Comme à l'accoutumée, c'est devant

le chalet « Chez Cappel » que la dis-
tribution des prix eut lieu. Par quel-
ques paroles bien senties, le président
du club L.-C. Perret et le responsable
des concours W. Schneeberger pre-
naient congé des habitués aux con-
cours annuels qui se promirent de
revenir l'année prochaine car il s'agit-

Olivier Favre, du Locle, un réel
espoir.

là d'un des seuls concours de saut
encore disputé dans notre région, ce
qui est bien dommage.

Fartachod.

Patrick Besançon (Le Locle), est
éqalement un espoir.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Robert (cheville ouvrière de ce concours et
deuxième des seniors), (photos Schneider)

CATÉGORIE OJ : 1. Olivier Favre,
Le Locle, (37 et 38 mètres), 151,1 pts ;
2. Thierry Bandelier , Le Locle, (32-35),
133,5 ; 3. Eric Amez-Droz, Le Locle,
(30,5-32), 120,8 ; 4. Christian Pretot, Le
Locle, 106,1 ; 5. Philippe Bottemanne,
Le Locle, 85,1 ; 6. Pierre-Alain Gerber ,
Sainte-Croix, 78,8 ; 7. Jean-Marc Am-
buhl , La Chaux-de-Donds, 77 ,1 ; 8.
Jean-Daniel Favre, Le Locle, 77 ; 9.
Pierre Vogt , Le Locle, 74,2.

CATÉGORIE JUNIORS : 1. Jean-
François Matthey, Le Locle, (36 et 36
mètres), 148,5 ; 2. Patrick Besançon,
Le Locle, (36-38), 146,1 ; 3. Thierry
Leuba, Sainte-Croix, (37,5-36), 145,5 ;
4. Jean-Luc Ungricht, La Chaux-de-
Fonds, 136,7 ; 5. Eric Perret , Le Locle,

134,7 ; 6. Michel Guinand. La Chaux-
de-Fonds, 128 ; 7. Denis Wyss, Le Lo-
cle, 116 ; 8. Claude Amman, Le Locle,
108.3 ; 9. Roland Rochat , La Vallée,
107,3.

CATÉGORIES SENIORS ET VÉTÉ-
RANS : 1. Serge Wirth , Le Locle, (41
et 44,5 mètres), 192,3 points ; 2. Michel
Robert , La Chaux-de-Fonds, (41,5-41,5)
179.2 ; 3. Fritz Oesch , Homberg, (38-
42,5), 170,7 ; 4. José Wirth , Le Locle,
166.3 ; 5. Armand Hirschy, Le Locle,
151,5 ; 6. Daniel Matthey, La Chaux-
de-Fonds, 146,3 ; 7. Hermann Wyss,
Homberg, 144 ; 8. Werner Lehmann,
Homberg, 143,5 ; 9. Samuel Siegen-
thaler, Homberg, 134,6 ; 10. Yves Metz-
zener, Le Locle, 105,3.

Victoire des Breuleux
aux Ses relais francs-montagnards OJ

Les quatre relayeurs des Breuleux qui ont ravi le trophée à leurs concurrents
de Saignelé gier.

C'est par des conditions absolument
exceptionnelles pour la saison que se
sont déroulés dimanche après-midi les
3e relais francs-montagnards réservés
aux membres de l'Organisation de
jeunesse. En effet , malgré un soleil
éclatant, la neige était poudreuse et
toujours aussi abondante. Parfaitement
organisée par le Ski-Club du Noir-
mont que préside maintenant M. Cyrille
Pouchon , cette épreuve s'est disputée
sur un parcours de 3 km. Fait réjouis-
sant, soixante enfants, dont 32 de Sai-
gnelégier, ont pris le départ.

Comme on pouvait le prévoir , la
course a été dominée par les Breu-
leux qui ont occupé la tête de bout en
bout pour finalement s'imposer avec
plus de deux minutes d'avance sur
Saignelégier. L'équipe du chef-lieu
était handicapée par la jeunesse de ses
éléments et la blessure de Jean-Ma-
rie Boillat qui a effectué le parcours
avec un seul bâton , ayant un bras dans
le plâtre.

Lors de la proclamation des résul-
tats, M. Roland Aubry a su trouver
les mots justes pour encourager les
nombreux participants et féliciter les
vainqueurs avant de leur remettre le
magnifique trophée mis en jeu. Nos
vives félicitations aux organisateurs de
cette réconfortante compétition qui

laisse bien augurer de l'avenir du ski
nordique aux Franches-Montagnes.

RÉSULTATS
1. Les Breuleux I, temps total 38'46".

1. Boillat Xavier 9'19" ; 2. Froidevaux
Michel 10'26" ; 3. Erard Paul-André 10'
10" ; 4. Baume Roland 8'51" ; 2. Sai-
gnelégier I, temps total : 41'16". 1.
Chevillât Denis 10'08" ; 2. Boillat Pier-
re-Alain 10'15" ; 3. Boillat Jean-Marie
10'33" ; 4. Vallat Jean-Daniel 10'20" ;
3. Les Breuleux II , temps total 44'25".
I, Willemin Léon 11*19" ; 2. Donzé Be-
noît 11'26" ; 3. Dubois Marcel 11'06" ;
4. Boillat Roger 10'34" ; 4. Saignelégier
II, temps total : 45'09" ; 5. Saignelégier
III , temps total : 45'47" ; 6. Le Noir-
mont I, temps total : 47'13" ; 7. Les
Breuleux III , temps total : 47'25" ; 8.
Les Bois, temps total : 47'54" ; 9. Sai-
gnelégier IV, temps total : 48'27" ; 10.
Le Noirmont II, temps total : 51*09" ;
11. Saignelégier V, temps total : 53'21" ;
12. Le Noirmont III , temps total: 53'40" ;
13. Saignelégier VI , temps total : 54*59" ;
14. Saignelégier VIII , temps total : 58'
52" ; 15. Saignelégier VII , temps total :
1 h. 03'37" .

Meilleur temps de la journée : Baume
Roland , Les Breuleux I 8'51". — Clas-
sement après trois épreuves : 1. Les
Breuleux 4 pts ; 2. Saignelégier 7 pts ;
3. Le Noirmont 13 pts.

Quatorze équipes pour Les Cernets et La Brévine!
Ou une preuve que le fond n'est pas «mort» dans le Jura

Troisième Relais des neiges aux Cernets sur Les Verrières

Durant de nombreuses années, d'abord en collaboration avec le Ski-Club
de La Brévine, puis seul, le Ski-Club des Cernets-Verrières organisa une
course sur 30 kilomètres. Depuis trois ans, la formule a changé : il reste
bien 30 kilomètres à parcourir, mais par équipes de relais de trois coureurs
du même club. Ainsi beaucoup plus nombreux sont ceux qui peuvent se
livrer en fin de saison à une course souvent passionnante. Le temps était
beau, samedi, froid sous la bise, la neige assez régulière ne posant ainsi
pas tellement de problèmes de fartage. Le départ en ligne reste un moment
toujours assez spectaculaire. Notons l'absence de deux des meilleurs Juras-
siens, G.-A. Ducommun de La Sagne et Fritz Keller;des Cernets-Verrières,
qui représentaientItf Suisse dans une course se déroulant dans les Vosges,

en France.

Chez les dames et OJ
Le relais s'est déroulé sur un par-

cours de trois kilomètres et demi avec
une dénivellation de 35 mètres. Ré-
sultats :

1. Les Cernets-Verrières I 48' 22"
avec André Rey (19' 22") Pascal Junod
(15' 11") et Pierre-Eric Rey (13' 49") ;
2. Plasselb I 49' 26" avec Neuhaus Oth-
mar, Paul Mast et Eric Grunder ; 3.
La Brévine I 50' 59" avec Baggenstoss
R., Rodeschini W., Huguenin G. ; 4.
Chasseron I 51' 24" ; 5. La Chaux-de-
Fonds I 51' 35" ; 6. La Sagne I 52'
58". Plus loin on trouve au huitième
rang, Les Cernets-Verrières II, au neu-
vième La Brévine II, au dixième Le
Locle, au onzième La Sagne II, au
douzième Couvet, etc.

Notons que Les Cernets-Verrières
participaient à cette course avec huit
équipes, La Brévine avec six. Les filles
participaient à la même course : c'est
l'équipe de La Brévine qui obtient le
meilleur résultat (avec Huguenin Cl.,
Baggenstoos E., Schick E.) devant une
autre équipe du même club, Malleray-
Bévilard et Les Cernets-Verrières.
Pierre-Eric Rey, avec 13' 49", obtient
le meilleur résultat individuel devant
Eric Grunder de Plasselb, 15'03", Ju-
nod Pascal 15' 11" (Les Cernets-Ver-
rières) Sylvian Guenat , de La Chaux-
de-Fonds 15' 14" et W. Rodeschini de
La Brévine avec 15' 53". Le meilleur
temps chez les filles est obtenu par
Anne Gorgerat de La Chaux-de-Fonds
en 19' 12" devant K. Schick de La
Brévine en 19' 35".

Juniors et seniors
Les deux catégories empruntaient le

même parcours de dix kilomètres, avec
une dénivellation de 80 mètres. C'est
l'équipe des juniors de Plasselb II qui
obtient le meilleur temps absolu et
gagne ainsi le challenge Pepsi-Cola
pour une année. Résultats :

Peu après le dé part , les positions se précisent, (photos Schneider)

JUNIORS : 1. Plasselb II 1 h. 27' 31"
avec Egger (29' 25") Dousse (30* 35") et
Bieri (27' 31") ; 2. La Brévine II 1 h.
33' 44" avec Huguenin Denis, Huguenin
J.-B., Matthey Francis ; 3. Les Cernets-
Verrières VI 1 h. 34' 11" avec Keller
Roland , Amstutz Albert , Garin Mar-
cellin ; 4. La Chaux-de-Fonds II 1 h.
37' 18" avec Evard Jean-Marc, Gacond
Bernard , Gacond Roland ; 5. Chaumont
1 h. 37' 55".

SENIORS : 1. Le Brassus I 1 h. 28'
46" avec Reymond P.-A. (31' 02"), Ro-
chat Michel (28' 23"), Rochat Philippe
(29' 21") ; 2. La Brévine I 1 h. 29' 50"

Lors du premier relais, les hommes se tiennent encore de très prè s

avec Nicolet Fredy (30' 50"), Jeanne-
ret J.-P. (30' 58"), Rosat Claudy (28 02") ;
3. Les Diablerets 1 h. 30' 20" avec
Borghi Michel (30' 46"), Wehren Robert
(30' 08"), Brand Bernard (29' 26") ; 4.
Riaz 1 h. 30' 28" avec Haimoz Michel ,
Savary Michel, Delacombaz Pierre ; 5.
Plasselb I 1 h. 30' 45" avec Dousse

Un des relais de l 'équipe chaux-de-
fonnière.

Hans, Trachsel Willy, Neuhaus Hans ;
6. Les Cernets-Verrières I 1 h. 31' 01"
avec Robert Fatton , Willy Junod , Jean-
Pierre Rey ; 7. La Sagne I 1 h. 32' 17"
avec Jeanbourquin M., Oppliger P.-A.,
Botteron Roger. Plus loin on trouve
au huitième rang Le Brassus II suivi
de Chasseron, Les Cernets-Verrières
II, Saignelégier I, La Brévine III , Vau-
lion, etc.

Dans un relais, les conditions de la
course jouent un rôle très important.
Il est cependant intéressant de noter
les meilleurs résultats individuels. C'est
un junior de Plasselb II , Urs Bieri ,
qui obtient le meilleur temps absolu
en 27' 31", suivi de Claudy Rosat de
La Brévine en 28' 02" et de Michel
Rochat du Brassus en 28' 23", Hans
Neuhaus de Plasselb 28' 48", Laurent
Gacond de La Chaux-de-Fonds (deu-
xième junior) 29' , Roger Botteron de
La Sagne 20' 05", Jean-Pierre Rey des
Cernets-Verrières (troisième junior ) en
29' 12" et Philippe Rochat Le Brassus

» <»



Point de vue
L'or blanc et l'argent

de l'or blanc
Des industriels américains du ski

ont-ils proposé il y a quelques an-
nées des centaines de milliers de
francs ou de dollars à Gustavo
Thœni pour une année ? Combien la
saison couronnée par Sapporo a-t-
elle rapporté à Russi ? «Pro Sport »
œuvre philanthropique d'abord , vite
devenue opération commerciale à
l'insu de quelques-uns, entre quelles
mains se trouve-t-elle ? Et la pro-
ximité de certains journalistes de
moyens d'information de masse ne
cache-t-elle pas une très jolie opé-
ration peut-être ratée de publicité
« compensée » ?  A ces questions et
à quelques autres, « Table ouverte »
en 45 minutes de débats entre cinq
messieurs et trente minutes pour
répondre à une douzaine de ques-
tions dont une seule posée par une
femme (je rabâche... je le sais...
mais je continuerai) n'a point donné
de réponses. Pouvaient-elles l'être ?

M. Henchoz, président de la Fé-
dération suisse de ski, est un des
rares dirigeants absolument intègre
du ski international — M. Des-
cœudres, journaliste, lui rend cet
hommage, lui qui dénonça l'affaire
« Pro Sport ». M. Haldemann, di-
recteur d'une fabrique de skis à
Stans, qui vient de reprendre Au-
thier à Bière, représente les « af-
freux » fabricants (mais c'est lui
qui emploie le mot), s'exprime en
toute franchise y compris s'il dé-
cide de cacher ouvertement cer-
tains chiffres. Guy Périllat, ancien
champion, dirige une station. Bref ,
Roland Bahy avait autour de lui
des gens indéniablement honnêtes,
qui n'ont pas tant de choses à ca-
cher. Pourtant le ski alpin est pourri
par l'argent mais plus encore peut-
être par l'hypocrisie. U y a là der-
rière d'énormes intérêts, donc des
combines splendides. On ne voit
jamais à la TV les organisateurs
de combines. C'est bien dommage...

L'amateurisme ? Il n'existe plus
pour les sportifs de pointe, nulle
part et c'est normal. M. Brundage
a livré le dernier combat des hom-
mes riches qui pouvaient prétendre
être de véritables amateurs assis
sur leur fortune. Les Jeux olym-
piques ont un retentissement for-
midable ; pour les stations, un pays,
lé 'tourisme, plus peut-être que
pour les fournisseurs, d'équipements.
Alors il faudrait  pouvoir continuer
d'y participer avec les meilleurs,
mais aussi assainir la profession de
skieur de compétition par une plus
grande transparence. Bref , on veut
le beurre et l'argent du beurre.

Il y a des coureurs qui passent
neuf mois sur douze pour l'entraî-
nement et les compétitions : ils ont
le droit de gagner leur vie, large-
ment , en fonction des risques pris
aussi et de la formation profession-
nelle perturbée. Il y a les diri-
geants qui doivent aussi former les
jeunes et trouver l'argent pour cela.
U y a l'industrie du tourisme, celle
des équipements qui ont besoin des
succès des premiers, de l'aide des
deuxièmes pour rester dans un cir-
cuit, qui, s'il ressemble un jour au
cyclisme, passera dans des mains
différentes. Tous savent que la si-
tuation actuelle ne peut plus durer.
Mais comment changer ? Il ne fallait
pas attendre de « Table ouverte >
une réponse précise, si quelques
lignes directrices furent indiquées.

(fl)

Sélection de lundiFVB

20.30 - 21.25 Les Nouvelles
Aventures de Vidocq. 2.
Les trois crimes de Vi-
docq.

Un dénommé Boskov a été assas-
siné et Monsieur Henri , le directeur
de la police, a confié l'affaire à
Flambard, qui accuse immédiate-
ment Vidocq d'être l'auteur de ce
crime. Peu de temps après, un dé-
nommé Van Hagen est également
assassiné et, les faits concordant
avec les accusations de Flambard,
Vidocq est incarcéré.

Cependant, grâce à ses amis, Vi-
docq parvient à s'évader et son
premier souci est d'aller perquisi-
tionner chez ses deux prétendues
victimes. C'est ainsi qu 'il découvre
que l'un et l'autre ont fait un don
très important à une société de
bienfaisance. Cette coïncidence lui
paraît justifier l'enquête qu'il décide
d'entreprendre au sein de cette so-
ciété et c'est ainsi qu 'il surprend
une conversation laissant entendre
que cette organisation est aux mains
de « La Baronne ». Voulant en sa-
voir plus. Vidocq décide de perqui-
sitionner chez cette dernière, qui
le surprend alors qu 'il est train de
fracturer son coffre...

TVF i
20.30 - 21.25 « L'Alphoméga ».

Feuilleton.
A Rome, Tonton , Biceps et Petite

Pomme, enfermés dans la caisse qui
leur a servi pendant le voyage,
arrivent par erreur chez le Prince
Ortola. Comme par hasard , ce Prin-
ce est un agent de la Tendance ; nos
trois vagabonds se retrouvent aussi-

A la Télévision romande, à 21 h. 25, « Dimensions ». « Des monstres pour
notre bien » (Embryologie et tératologie). Notre photo : dif férents  stades du

développement de l' embryon d'un poulet, (photo TV suisse)

tôt prisonniers. Ils s'échappent en-
fin , et prennent alors contact avec
la star de cinéma Sophia Prialesco
qui tourne à Cinecitta.

Pour pouvoir l'approcher les fa-
meux agents de l'Organisation se
font engager comme figurants. Le
film a pour cadre la Rome Antique.

Tonton et Biceps figurent deux sol-
dats romains et Petite Pomme, une
courtisane. Les loustics qui ont suivi
les Français, sont engagés comme
chefs des Barbares. Le scénario du
film prévoit une bataille opposant
Romains et Barbares qui veulent
capturer les courtisanes. Pifoyen et

Grouchbak en profitent pour tenter
d'étrangler Petite Pomme, Biceps
lâche les moustiques dressés, ce qui
provoque une panique générale sur
le plateau. Les loustics prennent la
fuite: Petite Pomme est sauvée.

Sophie annonce aux agents fran-
çais qu'elle est invitée à un safari
à Yapabobo , petite île proche des
côtes africaines. Dans l'île, un sor-
cier noir très puissant doit lui révé-
ler où se trouve l'Alphomega. So-
phia invite Tonton et ses deux amis
à l'accompagner. Après diverses
mésaventures, le sorcier apprend
que l'Alphomega est un talisman
venu d'Egypte. Il se trouve caché
dans une momie. Mais cette momie
repose dans un musée auvergnat.

TVF II

19.30 - 20.00 Anna et le Roi. Le
bicycle.

Le Roi du Siam, qui commence à
trouver que les éléphants de son
armée lui coûtent bien cher, décide
de commander une bicyclette aux
Etats-Unis.

Ce moyen de locomotion nouveau
pour lui, permettra au Roi de révo-
lutionner l'équipement de l'armée et
de faire des économies...

Mais le montage de la bicyclette
arrivée en pièces détachées et l'ap-
prentissage de son fonctionnement
ne sont pas chose facile, ni pour le
Roi, ni pour ses ministres, ni pour
personne.

Finalement, dépité et découragé
devant les innombrables chutes, on
décide à la Cour que cette bicyclette
est possédée par les démons...

Ce seront, en dernier recours, les
enfants qui donneront des leçons
aux grandes personnes...

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

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

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Risotto au safran du Haut-Valais.

18.30 (c) Sous la loupe
Le « Drapeau » olympique.. . . . . ~̂.

194HL Le Premier Juré mm **»*¦«*-. '.
6e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.30 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

2. Les Crimes de Vidocq.

21.25 (c) Dimensions
Revue de la science.

22.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) La fièvre
du carnaval

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ne mangez pas

les Marguerites
19.30 L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Dynastie

des Forsyte
21.10 (c) De première main

Série d'interviews.
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Carnaval de Bâle
23.40 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision
scolaire

14.00 (c) Carnaval de Bâle
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.45 Objectif sport
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Elections françaises
20.50 (c) Ces chers menteurs
21.20 (c) Encyclopédie TV
21.50 (c) Florence des mille

jours
22.35 (c) Travaux en cours
22.45 Ici Berne
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le Fauteuil

à bascule
Un programme pour
adultes.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 Show Elvis Presley

Aloha from Hawaii !
22.00 (c) Pas de pitié,

s'il vous plaît !
Comment se comporter
avec un infirme.

22.45 (c) Téléjournal
23.05 La bataille

de l'Atlantique
Série de l'ORTF. Com-
mentaire allemand
d'Ernst-Ludwig Frel-
sewinkel.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) 31ini-show

Avec P. Rubin, M.
Mathieu, Joe Dolan,
I. Bruck, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville

sans Shérif
Série avec Uwe Frie-
ch'ichsen.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Praxis, le magazine

de la santé
21.00 (c) Sous les Ponts

Film d'Helmut Kaut-
ner (1944), avec Han-
nelore Schroth, Cari
Raddatz , Gustav
Knuth, etc.

22.40 (c) Téléjournal
22.55 Festival international

de courts métrages

Sons réserve de modifications

FRANCE I
7.00 Elections législatives

Résultats.
10.40 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.0G 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Femmes.
14.05 RTS promotion
14.25 La Cité de la Peur

Un film de Sidney Landfield.
16.50 Cyclisme

23e. paris - Nice. Deuxième étape.
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Bienvenue Nordine.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
2i0.15 Les Messieurs de Saint-Roy (4)

Feuilleton.
20.30 L'Alphomega

Feuilleton.
21.25 Spécial radio
21.30 Le temps de lire
22.20 Musique en 33 tours

Renaissance du luth .
22.50 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 TV scolaire
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Rouge et bleu.
19.30 (c) Anna et le Roi de Siam

4. Le Mariage d'Anna.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Variétés

Le défi. Jeux.
22.15 (c) L'architecte et son temps
23.05 (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 : Charnière (11J.
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Construire la paix (6). 17.30 Bonjo ur-
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 Eurêka ! 20.30 Sou-
viens-toi de Fernandez, pièce. 21.25
L'œuf story. 22.05 Histoire et littéra-
ture. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects
du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

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

légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande 22.00 Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française : Diaghilev, compositeur
des autres (8). 22.30 Les grands prosa-
teurs. 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
Orchestre du RIAS de Berlin. 15.05
Musique champêtre, accordéon et man-
doline. 15.30 Airs populaires. 16.05
Théâtre. 17.10 Mélodies hongroises.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Disques des auditeurs et échos du
carnaval de Bâle. 22.30 Sérénade pour
Carole. 23.30-1.00 Choix musical de
P. 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 Or-
chestre H. Zacharias. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ensembles modernes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Pages de Salviucci, Farina, Zec-
chi. 21.30 Danse. 22.05 Magazine fémi-
nin. 22.35 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 23.00 Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

MARDI

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

iikTii5j*isasfii»iP
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
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
Cuivres et fanfares. 10.45 Nos patois.
11.00 Voix universitaires. L'Université
et les collèges d'Oxford. 11.30 Approche
de la musique pop. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches de Sousa.
9.00 Le pays et les gens : cinq histoires
bâloises et musique. 10.05 Chansons et
danses d'Israël. 11.05 Bagatelles musi-
cales. 11,30 Musique populaire. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 6.20 Concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Entants du monae
Ce matin à 10 h. 15

Second programme

Selon qu 'ils vivent sous les tropi-
ques ou dans les zones tempérées, en
Orient ou en Occident , les « enfants
du monde » connaissent des condition s
d'existence bien différentes. Leurs
jeux varient étonnamment, tout com-
me leur nourriture ou les coutumes qui
leur sont transmises. Et pourtant, ou-
tre ces dissemblances, il n'est pas im-
possible de trouver , dans leur vie
quotidienne, bien des points de rappro-
chement. A tout prendre, par exemple,
la journée d'un enfant , où qu 'il vive,
est toujours un peu la même : il se
lève, il chante, il se promène, il s'oc-
cupe à de menus travaux, il fait des
rondes, il joue... jusqu'au coucher.

Or, s'il est un domaine où ces diffé-
rences et ces ressemblances s'expri-
ment spontanément, c'est bien celui
des <: rondes et comptines ». La deuxiè-
me émission de cette série, préparée
par une institutrice neuchâteloise, en
apporte la preuve grâce à un choix
judicieux de textes et de chansons.

(SD)

INFORMATION RADIO
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voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant.

JE CHERCHE

IMMEUBLES LOCATIFS
MAISONS ANCIENNES
TERRAINS À BÂTIR
Ecrire à Case postale No 1, '",_
2892 COURGENAY
TéL (066) 66 61 24 / 71 12 89 : ;

A DONNER
contre bons soins,
si possible à la
campagne,

petite chienne
de 7 mois.

Tél. (039) 23 66 12

Mesdames,
une bonne adresse
pour vos soins
de beauté...

BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Mêmes instituts à Bienne

- et à Soleure
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Exposition Photo-Gné Zurich # Jg
16 au 25 mors 1973 Zuspa Halles 0 ^Heures d'ouverture: M »* M
quotidiennement de 10.30 à 2200 heures # «$$0?POU R UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
pour le 1er mai 1973

garages
à la rue du

COMMERCE 111

S'adresser à :
Bureau Fiduciaire
PIERRE PAULI
Av. Ld-Robert 49,
Tél. (039) 23 74 22
La Chaux-de-Fonds

Près ALASSIO
à vendre près mer
et plage, Résiden-
ces suisses,

STUDIOS
dès Fr. 27.000.— et
APPARTEMENTS
dès Fr. 40.000.—.

Visites organisées le
week-end sur place
Facilités de paie-
ment par banque
suisse.
INTER SERVICE,
15, Cïté, Genève,
tél. (022) 21 56 45

H Son bouquet fruité fait éclater votre bonne humeur J9HP fô ->^W
j invitation , Rosso Antico fera savourer à tous l'heure j IËÊSSM f _• m r _ wOÊk m; H qui coule... Rosso Antico, le délicieux apéritif extrait de IHOSw** ! I A/>lo4" liBfl H ':

M Maisonnette Rubis pour garçons et filles llP 'lMI 
«VVIWl
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«llkairl&llIPsuisse
i Un choix avantageux:

Afrique du Nord et Atlantique
Le nouveau programme illustré de vacances airtour suisse contient une mer de
fascinantes propositions de vacances depuis les palmeraies tunisiennes aux !
rivages ensoleillés de l'océan. j
Iles Canaries

* 8 jours de Genève dès Fr. 495.- de Zurich dès Fr. 535.-
i 15 jours de Genève dès Fr. 595.- de Zurich dès Fr. 635.- =

I Portugal
8 jours de Genève dès Fr. 658.- de Zurich dès Fr. 723.-

J 15 jours de Genève dès Fr. 748.- de Zurich dès Fr. 813.-

Maroc
; 8 jours de Genève dès Fr. 570.- de Zurich dès Fr. 595.- !
I 15 jours de Genève dès Fr. 661.- de Zurich dès Fr. 686.-

Algérie
|s 8 jours de Genève . dès Fr. 655.- de Zurich dès Fr. 698.- |
;¦ 15 jours de Genève dès Fr. 907.- de Zurich dès Fr. 950.- I

Tunisie
8 jours de Genève dès Fr. 395.- de Zurich et Bâle

: dès Fr. 420.-
15 jours de Genève dès Fr. 501.- de Zurich et Bâle
| dès Fr. 526.-

Jerba
l 8 jours de Genève dès Fr. 670.- de Zurich dès Fr. 695.-

15 jours de Genève dès Fr. 895.- de Zurich dès Fr. 920.-
¦ Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir

gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des
'i centaines de propositions intéressantes.

La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

PÈLERINAGE AU PÈRE PIO A SAN GIOVANNI 5
ROTONDO 24 avril au 3 mai (10 jours) f i

par Loreto - Assise - Florence g

^^^^^^^^^^^ 
accompagné par un guide 

^A_ \ _W~~k 1__ \ 'Spirituel, Fr. 750.—, tout W
A ¦ ^^^^EW comPris- Programmes, ins- f f ]

Jm W WÊ l f̂e mmmf CriptiOnS
/ W MM MÊÏÏ AUTOCARS HERTZEISEN 9
UJ SA f JBg ~7 Glovelier , tél. 066/56 72 68 E !
9 Si mmWÊlMSmW Delémont , place de la Gare 8 fî
^M—MKBàmmW Tél. 066/22 65 22 B

j *

*Ç_Sl Vendredi 16 et samedi 17 mars, à 20 h. 30 _$_]
îsSa L'ÉQUIPE joue : S&jtjf

M LE ROI SE MEURT §1
«fil de IONESCO HW_\
3f|Jl Mise en scène : André GATTONI -Sm
SgJ DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS JgSE

''
n K't*]'̂ ^Jlflyf ' *' iK'fl 16 ans 2e SEMAINE 20 h. 30
_ Pierre Richard et Bernard Blier
* LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
" Le film qui déchaîne la plus saine, j
B la plus époustouflante hilarité !

B E332MÎ^^yi':Hc^l IS ans 20 h. 30

Danielle Godet, Howard Vernon et Denis Price dans
¦ QUARTIER DES FEMMES
¦ Un film IMPLACABLE qui dévoile les moeurs
_ «c très spéciales » des pénitenciers féminins

¦ EDEN Dès 20 ans 18 h. 30

B Un film déconseillé à toute personne
H que des images osées peuvent choquer...
„ RAPPORTS INTIMES DES APPRENTIES

En couleurs Version originale intégrale

_ O^WJK "ImM&El 18 ans 20 h. 30

g Horst Buchholz et Sylva Koscina

m L'HOMME D'ISTANBUL
Partout où ce film est projeté , c'est immédiatement

I un record d'affluence !

^ ^333BBEE ̂ Z2S I 6 ans i9 h- et 2i h-
Michel Piccoli et Lea Massari dans •

m LA FEMME EN BLEU
¦ de Michel DEVILLE
¦I Un chef-d'œuvre de grâce, de charme et de bonheur...
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CA commerce de détail
Le détaillant a-t-il besoin RI \j \J \ 1 » ¦ IWI
de publicité? Posons
la question autrement. Les robots ne sourient Qui achète pour toute
Le paysan a-t-il besoin jamais La fidélité du client la famille? 

¦ de Qrain GOUT enSemSn- Un détaillant américain, apparemment Le détaillant sait généralement pourquoi Tout l'argent dépensé en une année pari luo yiaiu f̂ uui ^iioçniidi misanthrope, eut un jour la bonne idée ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus le peuple suisse passe, dans une pro-
¦ Cer SeS ChamPS? Le d'ouvrir un magasin entièrement auto- rarement pourquoi ils le quittent. Dans un portion de 80 à 90%, par les mains de la f H
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La famille de
MADAME ANGÈLE SCHUPBACH,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1973.

NEUCHATEL et AREUSE

Monsieur et Madame Etienne de Montmollin ;
Monsieur et Madame Jean Carbonnier ;
Monsieur et Madame Alain Berthoud ;
Monsieur et Madame Gilles Du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Du Pasquier et leur fille ;
Monsieur Guy de Montmollin ;
Monsieur Michel de Montmollin ;
Frédéric, Gilles et Sylvie Carbonnier ;
Jean et Christine Berthoud ;
Madame Jean Carbonnier ;
Les enfants et petits-enfants de feus Monsieur et Madame Alexandre

Dubied ;
Monsieur et Madame Jacques Chappuis , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Claude Du Pasquier ;
Madame Yvonne Thurnheer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis CARBONNIER
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 87e
année.

NEUCHATEL et AREUSE, le 9 mars 1973.
(Fbg. Hôpital 22)

Je sais en qui i'ai cru.
II Tim. I, v. 12.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à In Memoriam

(CCP 20-1047) et à l'Hôpital de la Providence (CCP 20 - 1092).
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Madame Germaine Merkt-Misercz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Miserez-Massari , ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Les descendants de feu Paul Miserez-Jobin ;
Madame Anna Merkt-Kreuzer , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul MISEREZ
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 63e année, après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUXrDE-FONDS, le 10 mars 1973.
11, avenue des Forges.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mardi 13 mars, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 97, rue Jardinière. -if àlM
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX
Vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean 14, v. 4.
Au revoir chère petite maman.

Madame Bluette Breguet-Delachaux, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille, à Wimbledon et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Willy Issler-Delachaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux et Bienne ;

Madame Morrisa Bourdenet et familles, à Dôle (Jura) France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne DELACHAUX
née BOURDENET

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, arrière-arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 97e année, après une courte maladie.

2034 PESEUX, le 10 mars 1973.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 13 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Château 15, Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix, cher époux et
papa.
Tes souffrances sont finies.

' y

Madame Bernard Jeanneret-Jeanmaire et ses enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Jeanneret-Berthoud et leurs enfants

Didier et Anouck, à Fleurier,
Monsieur André Jeanneret ;

Madame et Monsieur William Jeanneret , à Champagne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Jeanneret ;
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret,
ainsi que les familles Jeanmaire, Quilleret , Jacot , Droz, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JEANNERET
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
69e année, après quelques mois de maladie.

LE LOCLE, le 10 mars 1973.

L'incinération et le culte auront lieu mardi 13 mars, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue

contre le cancer.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile : Mme Bernard Jeanneret , Petits-Monts 4, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Psaume 23.

Mademoiselle Mathilde Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

' ' y

Monsieur

Léopold AUGSBURGER
leur cher père et parent , que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 98e
année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1973.

L'incinération a lieu lundi 12 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.

Prière instante de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dix nouveaux membres honoraires dont M. J. Béguin
Assises des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier

Samedi après-midi, la Société des anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture a tenu son assemblée générale dans la grande salle de l'école,

sous la présidence de M. Francis Chiffelle.

En ouvrant la séance, le président
souhaita la bienvenue aux participants
parmi lesquels on notait la présence
du conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du Département de l'agriculture,
et son prédécesseur, M. Jean-Louis
Barrelet, M. Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture, M.
Pierre-Yves Bachmann, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Marcelin , M.
André Perrenoud , ingénieur - agrono-
me expert technique à l'Etat, et MM.
Georges Lavanchy et Jean Steiger,
membres d'honneur. Il invita ensuite
l'assemblée à se lever pour observer
une minute de silence à la mémoire
des membres décédés.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
L'augmentation des sociétaires va

croissante. A fin 1972, la société comp-
tait 939 membres, dont 675 membres
actifs, 227 membres honoraires, 13
membres d'honneur et 24 membres de
l'étranger. Après l'année 1971 marquée
par plusieurs manifestations, celle qui
vient de s'écouler fut relativement cal-
me. La manifestation la plus importan-
te fut la journée d'information, à voir
l'intérêt que les anciens élèves y por-
tent.

S'adressant enfin au directeur de
l'école, M. Fernand Sandoz, qui cessera
son activité dans quelques mois, le pré-
sident le remercia de tout ce qu 'il a fait
pour la société durant de nombreuses
années.

Les comptes présentés par le caissier,
M. Willy Schleppi, se résument comme
suit : recettes, 5187 fr. 80 ; dépenses,
5089 fr. 25. Boni de l'exercice, 98 fr. 55.
Avec 4670 francs tant aux recettes
qu'aux dépenses, le budget pour 1973
est équilibré. Après lecture du rapport
des vérificateurs, comptes et budget
furent adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Quatre membres du comité sont dé-

missionnaires : le président, M. Francis
Chiffelle (Boudevilliers) ; le secrétaire
des verbaux, M. André Matthey (La
Corbatière), Mlle Caroline Jobin (Ecu-
blens), et M. Pierre-André Borioli (Be-
vaix). Ils seront remplacés par MM.
André Sandoz - (Chézard) , Jean-Marc
Ducommun (Colombier), et Freddy
Wasser (Les Planchettes). Les autres
membres du .comité ont vu leur mandat
confirmé. Ce sont : MM. Walter Chof-
fet (Le Quartier), Denis Roethlisberger
(Wavre), Willy Schleppi (Cernier), Ernst
Hanni (Hildenbank), et Raoul Perret
(Noiraigue) . — Commission de gestion :
MM. Pierre Udriet (Boudry), Luc Haus-
sener (Saint-Biaise) Pierre-Denis Cru-
chaud (Couvet) ; suppléants, MM. Jac-
ques Fallet (La Chaux-de-Fonds) et
Philippe Soguel (Cernier) . — Délégués
à la FSASR: MM. Jean Gachet (Enges),
Freddy Wasser (Les Planchettes), Mar-
cel Challandes (Boudevilliers), et Da-
niel Barben (Le Landeron).

DISTINCTIONS
Avant de procéder à l'appel de leur

nom, le président se plut à relever que
parmi les nouveaux membres honorai-
res se trouvent deux personnalités neu-
châteloises : le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, et le président de la Société
cantonale d'agriculture, M. Bernard
Vuille.

MEMBRES HONORAIRES (30 an-
nées de sociétariat) : dix anciens élèves
de l'Ecole de la volée 1941 - 1943 ob-
tiennent cette distinction: MM. Jacques
Béguin (Le Crêt-du-Locle), Francis
Blaser (Fleurier), Emmanuel Dettwiler
(Brougg), Raymond Grezet (La Chaux-
de-Fonds), Gottheld Rychner (Ruppers-
wil), Théodore Schwab (Niederôsch),
Charles Schwarz (Villigen), Pierre Tri-
pet (Fontainemelon), Bernard Vuille
(La Chaux-du-Milieu), et Walter Zoh-
rist (Hendschicken).

DIPLOMES délivrés après cinq an-
nées de sociétariat : Mme Claire Dau-
bresse, MM. Ernest Berger, Fred Bon-
jour , Serge Currit , Walter Hefer, Rolf
Hunziker, Urs Richner, Jakob Rbsch ,
Beat Stauffer et Alain Turrian , des
cours annuels 1966 - 1968 ; MM. Jean-
Marie Luginbuhl , Charles Oppliger,
Walter Amstutz, Hans Brunner, Jean-
Claude Chollet , Fritz Fankhauser, Jean
Louis Gaberel , Pierre-André Geiser,
André Gindrez , Gilbert Grétillat , Da-
niel Gurtner , Michel Kaenel, Maurice
Nicolet , Jean-Paul Thiébaud , Rudolf
Winkelmann, Eric Maridor, Bernard
Zingg, Francis Bonjour , Edgar Cheval-
ley, Daniel Ducommun, Charles Fluck,
Willy Gaillet , Willy Gerber , Albert Go-
nin , Pierre Hostettler , Werner Kocher,
Roland Stubi , Eric Vermot , et Jean-
Pierre Zbinden , des cours d'hiver 1966
à 1968. Quarante-deux élèves qui ter-
minent leurs études cette année ont été
reçus membres de la société.

L'ÉVOLUTION
DE L'AGRICULTURE

Appelé à faire un exposé dans tou-
tes les manifestations touchant à l'agri-
culture auxquelles il est invité, le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin parle en
général de la politique agricole du can-
ton. Devant d'ancien.- élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture , l'occasion lui
fut donnée de développer un autre
sujet.

L'Union suisse des paysans a fait une
étude sur l'évolution de l'agriculture
de nos jours jusqu 'en l'an 2000. Les ré-
sultats de cette étude laissent apparaî-
tre passablement d'incertitude. Citant
de nombreux chiffres, M. J. Béguin
exposa quelles seront les répercussions
de cette évolution sur l'avenir de l'agri-
culture. Les jeunes gens qui se sont
préparés à la carrière d'agriculteur de-
vront s'adapter à cette évolution in-
fluencée par les conditions climatiques,
la surface cultivable, la productivité ,
les possibilités d'écoulement et l'auto-
approvisionnement. Le problème crois-
sant sera la formation professionnelle
qui deviendra de plus en plus impor-
tante. L'agriculture demandera un ba-
gage technique toujours plus fort. Une
plus grande discipline des agriculteurs
et une collaboration accrue entre les
organisations agricoles et les pouvoirs
publics permettront d'affronter les tâ-
ches nouvelles auxquelles devra faire
face l'agriculture.

Une vue de l'assistance, (photo Impar-Schneider)

Le directeur de l'école fit ensuite un
tour d'horizon sur l'activité de l'école
durant l'année écoulée. S'il est cons-
cient de l'importance de la formation
professionnelle, les agriculteurs le sont
aussi. Preuve en est que 98 élèves sui-
vent actuellement les cours. Le corps
enseignant et le personnel furent sta-
bles. Ouvrant une parenthèse, il expri-
ma son plaisir de signaler que M. Ber-
nard Delley, professeur , a obtenu le
titre de docteur es sciences.

Si l'année agricole au Val-de-Ruz ne
fut pas aussi bonne que dans d'autres
régions , le résultat financier fut cepen-
dant satisfaisant. Un nouveau bâtiment
sera construit pour l'élevage des porcs.
Les achats de machines et les travaux
d'entretien ont nécessité 110.000 francs
d'investissements. A la veille de pren-
dre sa retraite , M. Fernand Sandoz pré-
senta son successeur, M. Francis Mat-
they, à qui il souhaita plein succès
dans ses nouvelles fonctions.

A l'issue de la partie officielle, les
participants se sont retrouvés au ré-
fectoire de l'Ecole, pour y boire le ver-
re de l'amitié, offert par la direction.

(mo)
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France: la coalition gouvernementale
reflue, mais conserve la majorité

Parmi les personnalités battues, fi-
gurent M. Maurice Schumann, mi-
nistre des Affaires étrangères, mis en
échec par l'Union de la gauche dans
le Nord , et M. René Pleven, ministre
de la justice, battu de 45 voix par un
socialiste dans des Côtes-du-Nord.
On note aussi la défaite de M. Jean-
neney, ancien ministre gaulliste, qui
se présentait sous l'étiquette réfor-
mateur, et de M. Jacquinot , gaulliste,
ancien ministre.

M. Maurice Couve de Murville, an-
cien premier ministre du général de
Gaulle, va par contre faire sa rentrée
politique, ayant été élu à Paris. M.
Michel Rocard , secrétaire national du
PSU, qui avait battu M. Couve de
Murville au cours d'une élection par-

tielle dans les Yvelines, est à son
tour battu, dans ces mêmes Yvelines.

Majorité absolue
« L'URP obtient la majorité abso-

lue avec 256 sièges », a annoncé M.
Raymond Marcellin, ministre de l'in-
térieur. Ces sièges se répartissent
ainsi : 181 gaullistes, 54 républicains
indépendants, 21 Centre Démocratie
et Progrès.

« Il faut y ajouter 15 députés élus
sous l'étiquette divers majorité, ce
qui porte à 271 les élus de la majo-
rité », a ajouté le ministre de l'inté-
rieur.

« Les communistes, les socialistes,
leurs alliés radicaux et l'extrême-
gauche obtiennent ensemble 176 siè-
ges, qui se décomposent ainsi :73
communistes, 89 socialistes, 11 radi-
caux , 3 extrême-gauche ».

« De son côté, le mouvement ré-
formateur compte 28 sièges » .

« Les divers gauches, qui n'ont pas
souscrit au programme commun, ont
5 sièges, et les divers droite 3 siè-
ges ».

« Ces statistiques portent sur 483
sièges, sur les 490 en jeu. La majo-
rité absolue de l'Assemblée nationale
est de 246 sièges ».

Les sept sièges restants ne seront
attribués qu'aujourd'hui.

Déclaration de M. Messmer
« Les élections ont traduit de la

part d'un grand nombre de Français
une volonté de renouvellement. L'U-
nion des républicains de progrès est

résolue à assumer ce renouvelle-
ment », a notamment déclaré hier
soir le premier ministre, M. Pierre
Messmer.

Auparavant , M. Messmer avait
souligné que « la prochaine Assem-
blée nationale comportera une majo-
rité absolue de députés appartenant
à l'Union des républicains de pro-
grès. C'est la preuve que les élec-
teurs ont choisi des hommes et des
femmes qui se déclaraient au cours
de la campagne électorale décidés à
soutenir l' action du président de la
République. C'est aussi la preuve que
dans leur majorité, dans une nette
majorité , les Français ont rejeté le
programme commun, les hommes qui
s'en réclamaient et, naturellement, la
société que nous proposait ce pro-
gramme ».

L'avis de M. Debré
Les réactions enregistrées du côté

de la majorité hier soir, laissaient
entendre que ses membres n 'étaient
pas unanimes sur l'orientation à
donner à leur politi que. Ainsi , après
la déclaration cle M. Messmer, M. M.
Debré a été beaucoup moins affir-
matif en disant : « S'il y a' une le-
çon à tirer , c'est bien le soutien que,
dans leur plus grand nombre, Fran-
çaises et Français ont apporté aux
orientations fondamentables et aux
institutions de la Ve République ».
L'ancien premier ministre a fait ob-
server que l'UDR restait la' principale
formation politique.

Les doutes de M. Marchais
M. Georges Marchais, secrétaire

général du parti communiste, s'ex-
primant au micro de « Europe No 1 »
puisque tous les dirigeants de la
gauche ont boycotté les antennes de
la radio et de la télévision d'Eta't, a
exprimé des doutes sur la volonté de
changement du gouvernement. « Cela
fait 15 ans qu'on fait des promesses
aux Français et qu'ils constatent que
la politique ne change pas » , a-t-il
dit.

Nouvelles difficultés
Liberation des prisonniers au Vietnam

Le porte-parole de la délégation
du GRP à Saigon a annoncé, hier
matin, que le GRP avait décidé d'ar-
rêter la libération de prisonniers de
guerre à la suite du déclenchement
d'une opération par les forces sud-
vietnamiennes. Il a précisé que le
général Tran Van-tra, chef de la dé-
légation du GRP à la Commission
militaire quadripartite, avait immé-
diatement demandé la convocation
extraordinaire de la Sous-commis-
sion chargée des prisonniers et que
celle-ci était en réunion.

Le général Tran Van-tra a précisé
que les délégués des quatre parties à
la Commission militaire quadriparti-
te, s'étaient mis d'accord pour que
les prisonniers vietnamiens soient
échangés à Duc-Pho, mais que, di-
manche dernier, l'artillerie sud-viet-
namienne avait commencé à entrer
en action sur un secteur de deux ki-
lomètres, choisi comme lieu d'échan-
ge.

Puis, le 10 mars, « les troupes sai-

gohnaises, appuyées par 1 artillerie,
ont lancé une opération de grande
envergure dans cette zone, depuis la
gare de Duc-Pho jusqu 'au kilomè-
tre 12 ».

Selon un porte-parole sud-vietna-
mien, de telles attaques n'ont pas
lieu ; mais une source militaire amé-
ricaine a confirmé que la commis-
sion était réunie hier matin ; toute-
fois, il n'a pas encore été en mesure
de préciser la teneur de la protes-
tation de GRP.

Mme Golda Meir de retour en Israël
Mme Golda Meir est rentrée hier

soir en Israël, après un voyage de
deux semaines aux Etats-Unis.

A son arrivée à l'aéroport de Lod,
le premier ministre israélien a décla-
ré : « Nous sommes d'accord avec les
Etats-Unis pour constater qu'il n'y a
pas eu de changement dans le sens
du mieux dans l'attitude de nos voi-
sins. En conséquence, les Etats-Unis
ne nous ont pas demandé de modi-
fier notre propre position » .

Répondant aux questions des jour-
nalistes à son arrivée à l'aéroport de
Lod, Mme Meir a déclaré qu'« Israël,
non seulement n'est pas opposé à
toute nouvelle initiative américaine
au Moyen - Orient, mais au contrai-
re, accueillerait favorablement une
telle initiative visant à faire bouger

les choses dans cette région, et les
faire évoluer dans le sens de la paix.

A propos du drame de Khartoum,
Mme Meir a déclaré qu'« il avait
mieux fait comprendre aux Améri-
cains les dangers du terrorisme
arabe ». (ats, afp)

M. Pirelli blessé
Près de Gênes

M. Pirelli, directeur de la firme
italienne de pneumatiques, et son
frère Giovanni, ont été grièvement
blessés, hier soir, dans un accident
de la route, près de Gênes.

(ats, reuter)

Les Sioux battent ie tambour de la victoire
A Wounded Knee aux Etats-Unis

Les agents fédéraux ont supprimé
leurs barrages routiers autour de
Wounded Knee samedi et les Indiens
ont commencé à battre le tambour
pour célébrer leur victoire sur le
gouvernement américain.

Les dirigeants de leur mouvement
ont annoncé qu'ils resteront dans le
village et que les autorités ont pro-
mis d'ouvrir une enquête sur les
abus qu'ils ont dénoncés dans la ré-
serve de la nation Oglala Sioux à
Fine Ridge.

A Washington, le Département de
la justice a déclaré qu'il a décidé
la suppression des barrages parce
que plusieurs des objectifs du gou-
vernement ont été atteints et que
c'est une « mesure appropriée en ce
moment pour parvenir à un règle-
ment pacifique » .

M. Ralph Erickson , conseiller spé-
cial du ministre de la justice, a dé-
claré toutefois que le gouvernement
a l'intention de demander aux auto-
rités judiciaires l'inculpation de plu-
sieurs des militants qui occupent
Wounded Knee.

Encore certains détails
L'un des dirigeants du Mouvement

indien, M. Dennis Banks, a déclaré
à Wounded Knee : « Nous avons rem-
porté une victoire morale. Le gou-
vernement a accepté de retirer ses

troupes, ses blindés et ses véhicules
militaires. Nous aurons libre accès
pour aller et venir comme nous
l'entendons » .

Il a ajouté que certains détails
restaient à régler et que les Indiens
comptaient « rester dans le village
pour voir si le gouvernement pren-
dra des mesures » .

Il a déclaré qu'un fonctionnaire
du Département de l'intérieur arri-
vera à la réserve de Fine Ridge
dans les 72 heures pour discuter des
accusations du Mouvement indien
d'Amérique (AIM) contre les res-
ponsables du bureau des Affaires

indiennes dans la réserve et contre
M. Richard Wilson, le président de
la tribu Oglala.

Otages libérés
Les 250 Indiens qui occupent

Wounded Knee depuis le 17 février
ont immédiatement commencé à
pousser des cris de joie et à battre
le tambour en signe de victoire. Ils
se sont rassemblés dans l'église ca-
tholique du Sacré-Cœur, perchée sur
une colline qui domine le village et
leurs chefs spirituels ont commencé
à célébrer des cérémonies.

A Washington, M. Erickson a dé-
claré que tous les otages ont été
libérés, ajoutant : « Les Indiens qui
occupent Wounded Knee ont proposé
de restituer leurs biens aux habi-
tants du village ». (ap)

Pesix itioffs

Voiture dans le Rhône
près de Martigny

Dans la soirée de dimanche, on
apprenait qu'une auto avait quitté
brusquement la route située entre
Collonges et Evionnaz, non loin de
Martigny, et plongé dans le Rhône.
Le conducteur et sa passagère sont
morts noyés. Le véhicule était con-
duit par M. Marcel Carron, né en
1925, de Fully. Celui-ci était accom-
pagné de son épouse, (ats)
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C'est la tendance à la modération
qui domine auj ourd'hui. Les autorités
traitent les gens avec une indulgence
croissante et ont recours à la persua-
sion et aux récompenses plutôt qu'aux
punitions pour obtenir leur obéissance
et leur coopération à la tâche com-
mune de développement. Mais le « ra-
dicalisme prolétaire » a encore de nom-
treux fidèles. Cette deuxième tendan-
ce consiste à faire pression sur les in-
dividus afin de les obliger à souscrire
à un étroit conformisme idéologique.

PORTÉE INDISCERNABLE
Au cours des dernières années,

Chou En-lai, qui se situe à la tête de

la tendance modératrice, a remporte
deux grands triomphes : il a fait  pré-
valoir une politique étrangère large-
ment fondée sur la conciliation et il
a fai t  approuver publiquement cette
politique par le président Mao. Mais
il a eu moins de succès dans le domai-
ne intérieur et n'est parvenu ni d unir
le pays ni à faire prévaloir l'autorité
du gouvernement central de Pékin sur
celle des gouvernements provinciaux
dominés par les militaires.

Il est maintenant urgent d'établir
de meilleures relations entre Pékin et
les provinces , soit en réconciliant plei-
nement les satrapes avec l'autorité cen-
trale, soit en obtenant d' eux une coo-
pération plus étroite. Les durs et

les modères doivent surmonter leurs
divergences pour forger enfin l'unité
de la Chine.

Dans l'idéal , une solution de con-
ciliation est la meilleure. Mais les ob-
servateurs marxistes restent convain-
cus que la jonction entre les tendances
et les personnalités qui s'opposent au-
jourd 'hui ne peut s'opérer sans une
lutte acharnée entre les protagonistes.
Il semble donc qu'une crise se prépare,
mais il est impossible pour le moment
d'en discerner la portée.

Avec un peu de chance, tout se pas-
sera sans que la paix soit troublée,
mais il y aura inévitablement d'âpres
tensions au sein du gouvernement chi-
nois au cours des semaines et des mois
à venir. (C)

Crise monétaire

Les pays du Marché commun
se dirigent vers une flottation con-
jointe à six (Allemagne, France,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
et Danemark).

La Grande-Bretagne, l'Irlande
et l'Italie resteraient en dehors
du système.

Les modalités de cette flotta-
tion conjointe seraient mises au
point avec les Etats-Unis au cours
des réunions que doivent avoir,
à partir d'aujourd'hui les sup-
pléants (hauts fonctionnaires), des
dix pays les plus riches du mon-
de.

La flottation conjointe des six
pays ne serait, en effet, pas « pu-
re», mais contrôlée de concert
avec les Etats-Unis, (ats, afp)

Vers une flottation à Six

En Argentine

Péroniste en fête
Selon les premiers résultats des

élections générales en Argentine, le
candidat péroniste, Hector Campo-
ra, est en tête de la course à la pré-
sidence, (ats, reuter)

Réévaluation
du mark

Le mark allemand sera réévalué
d'environ 3 pour cent, annonce-t-on
officiellement à Bruxelles.

(ats, afp)

UN IVÉNEMENT PAR JOUR 

L'opinion publique française avait
moins évolué qu'il paraissait. SI la
coalition jusqu'ici au pouvoir reflue
fortement, elle n'en conserve pas
moins la majorité. Toute seule ! Sans
l'appoint des réformateurs !

Incontestablement, il s'agit-là d'u-
ne surprise et d'un succès relatif de
l'équipe sortante. Bien sûr, on le
contestera , en arguant du découpage
arbitraire des circonscriptions élec-
torales, qui défavorisait la gauche.
Mais, ces faits étalent connus bien
avant le second tour des élections
et n'avaient nullement empêché la
plupart des commentateurs d'estimer
que la coalition gouvernementale au-
rait besoin de l'appui des réforma-
teurs pour continuer à régner.

1 La réalité semble être que, en ce
deuxième dimanche d'élections, de
nombreux Français ont craint de voir
s'installer une maj orité de gauche,
qui ouvrait la voie à bien des in-
connues. Particulièrement, en poli-
tique intérieure. Ayant exprimé, au
premier tour , leur volonté de chan-
gement en s'abstenant ou en votant
soit pour la gauche, soit pour les
réformateurs, ils ont préféré, cette
fois-ci , opter pour l'actuelle majo-
rité. C'est plus sûr !

Il n'en reste pas moins que la ma-
j orité devra tenir compte de cet
état d'esprit frondeur. Elle l'a, d'ail-
leurs, solennellement promis et il
n'est pas du tout exclu que, dans
un premier geste, elle ne tende la
main aux réformateurs, notamment
à ceux de la tendance Lecanuet,
pour élargir sa marge de sécurité.

Au demeurant, il est probable que
M. Pompidou ait vu, sans déplaisir
aucun, la chute de quelques têtes
de son actuelle majorité. Cette chute
lui rendra plus aisées les modifica-
tions ministérielles auxquelles il al-
lait procéder , de toute façon , et elle
lui permettra de se démarquer mieux
d'un gaullisme dont il est profon-
dément las.

Ainsi, malgré leur issue, qui pa-
raît , de prime abord , aller à contre-
courant d'une maj orité de votants,
qui voulaient un changement, les
élections françaises se termineront
tout de même par une nette rupture
avec le passé immédiat.

Peut-être que, après tout, c'était
le désir le plus profond de la plu-
part des Français. Mûrs en aucune
manière pour une révolution — la
gauche elle-même l'admettait — 11
leur fallait ces détours pour aboutir
à la ligne qu'ils s'étaient tracée.

Wiily BRANDT

La France éternelle

Gaza. — Un détachement de sapeurs
de l'armée israélienne a fait sauter hier
dans Gaza, la résidence d'un haut fonc-
tionnaire de l'ONU, bâtiment dans
lequel une patrouille israélienne avait
découvert et tué vendredi trois fed-
dayin qui étaient retranchés dans un
abri clandestin, et avaient ouvert le feu
sur elle.

Grenoble. — Le Comité d'action des
anciens combattants et résistants sa-
voyards, constitué au lendemain de la
grâce accordée à Paul Touvier, vient de
déposer entre les mains du procureur
de la République de Chambéry, une
plainte « pour crime contre l'humani-
té » contre l'ancien chef milicien.

Guatemala. — De mystérieux cada-
vres — non encore identifiés — ne
cessent d'être découverts depuis jeudi
à proximité de la ville de Guatema-
la : vendredi soir, leur nombre s'élevait
à douze. Selon la police, il s'agit vrai-
semblablement d'une série de meurtres
politiques.

Maubeuge. — Neuf enfants d'une
même famille ont péri samedi dans
l'incendie d'une maison, à Neufmesnil.

New York. — Un important réseau
de trafiquants de drogue a été décou-
vert.

Washington. — Le président Nixon
a annoncé son intention de demander
au Congrès le rétablissement de la pei-
ne de mort pour certains crimes fédé-
raux , ainsi que la condamnation obli-
gatoire des trafiquants de drogue réci-
divistes à la prison à vie.

Vicence. — Une tentative de hold-up,
qui s'est produite dans une bijouterie
en plein centre de Vicence, a connu
une issue dramatique : les deux otages
et les trois malfaiteurs sont morts,
alors que ces derniers essayaient de
prendre la fuite.

Dublin. — Des dirigeants de l'aile
« proviroire » de l'IRA se seraient réu-
nis secrètement pendant le week-end,
pour tenter de régler un conflit entre
le quartier général de Dublin et les for-
ces combattantes à Belfast , à propos
des attentats à la bombe de Londres.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
A l'exception de quelques passages

nuageux , le temps demeure enso-
leillé sur l'ensemble du pays.


