
Etat d'urgence au Cambodge
Après le bombardement du palais présidentiel à Pnom Penh

Le maréchal Lon Nol a décrété
samedi l'état d'urgence au Cambodge
après qu'un de ses attachés de l'air
eut tenté de le tuer en larguant
deux bombes sur le palais présiden-
tiel. Toutes les libertés publiques
ont été supprimées et le couvre-feu
institué.

En outre, le gouvernement cam-
bodgien a fait arrêter plusieurs
membres de la famille du prince Si-
hanouk , car le capitaine So Potra ,
auteur du raid- sur le palais , vivait ,
selon ses camarades de l'armée de
l'air , avec la princesse Botum Bo-
pha , fille de l'ancien chef de l'Etat.
Des mandats d'arrêts ont été lancés
contre la princesse et son frère, le
prince Norodom Chakapoung, capi-
taine dans l'armée de l'air , contre
deux oncles de Sihanouk, les princes
Monireth et Sisiwath Virya , ainsi
que contre le prince Norodom Kan-
tol , ancien premier ministre.

La garde autour du domicile de la
reine mère Kossomak a été renfor-
cée, mais l'ancienne souveraine n'au-
rait pas été arrêtée.

Le président Lon Nol a annulé

toutes les cérémonies civiles et reli-
gieuses qui devaient marquer le troi-
sième anniversaire du renversement
du régime Sihanouk. Il a passé la
journée de dimanche retranché der-
rière les fils de fer barbelés du pa-
lais , dans le centre de la ville.

Le capitaine So Potra , qui avait
volé un chasseur T-28 sur la base
de Pochetong, a manqué de peu son
objectif. Mais sa première bombe
a fait de nombreuses victimes, car
elle a détruit les casernes de la gar-
de du palais, qui abritaient plus

d'une centaine de familles de mili-
taires.

Àu moins 36 tués
D'après les chiffres officiels , il y

a eu au moins 36 tués et 50 blessés.
La seconde bombe a détruit le mur

extérieur du palais, mais ne semble
pas avoir fait de victime. Par la sui-
te, le pilote a largué une troisième
bombe dans un champ, sans doute
pour alléger son appareil et faciliter
sa fuite.
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Inondations dévastatrices
Sur la côte atlantique des Etats-Unis

Les inondations les plus dévasta-
trices qu'ont connu les Etats du sud
des Etats-Unis depuis près d'un de-
mi-siècle ont causé des dommages
estimés à des millions de dollars.

Selon un dernier bilan publié hier,
cinq personnes ont perdu la vie, des
milliers d'autres ont dû être éva-
cuées dans les Etats les plus touchés,
qui sont le Mississippi, le Tennessee
et TAlabama. Quant à la rivière Ten-
nessee, elle a atteint son niveau le
plus élevé depuis 40 ans. Aux inon-
dations se sont jointes des tornades
qui ont ravagé de vastes régions de
la côte est. A Virginia Beach , un
jeune homme de 17 ans, qui avait
déployé son parapluie, a été pris par
un tourbillon qui le projeta à quel-
que 400 mètres au large dans
l'Atlantique où il ne tarda pas à se
noyer, sous les yeux de témoins im-
puissants.

Notre bélino AP montre une rue
de Huntsville, en Alabama, après le
déluge, (ats , dpa)

Hans Schmid vainqueur
Concours de saut à Holmenkollen

« C'est ma plus grande victoire
depuis que je pratique le saut », a
déclaré Hans Schmid, interviewé
après son succès. « Tous les sauteurs,
d'où qu 'ils viennent, a-t-il ajouté,
rêvent toujours de remporter le saut
à Holmenkollen ».

Le jeune Suisse participait pour la
5e fois au concours, il avait pris la
2e place l'an dernier derrière le Nor-
végien Ingolf Mork et s'était classé
6e l'année précédente.

« Les conditions étaient difficiles
aujourd'hui en raison des sautes de
vent et des conditions variables de la
neige sur la tour de départ, a-t-il
expliqué. Certains estiment que le
tremplin du Holmenkollen devrait
être reconstruit selon des normes
plus modernes. Je ne suis pas de cet
avis. Il est normal que l'épreuve soit
difficile ».

Notre bélino AP montre le vain-
queur, à gauche, félicité par le sau-
teur norvégien Einar Bekken.

LIRE EN PAGE 21A la frontière libanaise

Israël masse des troupes et des
blindés près de la frontière libanaise
et pourrait lancer une importante
opération contre les commandos pa-
lestiniens dans le sud du Liban, dé-
clarait-on hier de source palestinien-
ne.

Selon trois journaux de Beyrouth,
près de 10.000 soldats israéliens et
500 véhicules blindés ont été vus
près d'Arquot. Mais le président du
Conseil libanais par intérim M.
Mkheiber , a déclaré que le gouverne-
ment « n'avait aucune information
valable pour étayer les informations
faisant état de concentrations de
troupes à notre frontière sud » .

Le journal de droite « Al Hayat »
affirme cependant que plusieurs ca-
pitales arabes ont des consultations
urgentes pour coordonner une action
arabe conjointe dans l'éventualité
d'une attaque contre le Liban. Ces
consultations auraient lieu au siège
de la Ligue arabe au Caire, (ap)

Concentrations
de troupes
israéliennes

Après le « mois du Moyen-Orient» de la Maison-Blanche
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De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

Rien d' essentiellement nouveau ne
ressort des entretiens successifs du pré-
sident Richard Nixon au cours de ce
qu'il avait lui-même appelé le « mois
du Moyen-Orient ». Les rencontres avec
le roi Hussein et avec M. Hafez  Ismaïl ,
conseiller de M. Sadate, que certains
journalistes ont baptisé le « Kissinger
du président égyptien », ont certes mis
en relief l'influence grandissante de
la diplomatie américain e au Moyen-
Orient ; on s'en convaincra d' autant
plus volontiers si l'on se souvient que
Washington et Le Caire n'ont pas ré-
tabli formellement leurs relations di-
plomatiques interrompues depuis le
mois de juin 1967 , ce qui n'empêche
pas des contacts qui n'ont rien de se-
cret au niveau même de la Maison-
Blanche.

DEUX HYPOTHÈQUES LEVÉES
Ceci pourrait être à lui seul encou-

rageant pour ceux qui guettent avec
impatience la venue du temps des né-
gociations dans le conflit israélo-arabe.

Deux hypothèques sont certes levées
maintenant : les élections américaines
et la signature d'un accord entre les
belligérants au Vietnam. Rien ne man-
que plus désormais pour donner à
Washington toute l'autorité nécessaire
pour jouer un rôle médiateur et con-
ciliateur dans l' a f fa ire  du Moyen-
Orient.

Il n'en fallait pas plus pour conférer
aux visites successives du roi Hus-
sein, de M. Isma ïl et de Mme Golda
Meir chez le président Nixon une im-
portance de tout premier ordre. Que
pouvait-on en attendre ? Une nouvelle
initiative américaine , assortie de pres-
sions exercées sur Israël , en vue d'un
règlement partiel le long du canal de
Suez ? Un point en tous les cas sem-
ble ne pas se vérifier dans cette hypo-
thèse : celui qui concerne les pressions
sur Israël. La satisfaction a f f i chée  de
part et d' autre à la suite des entre-
tiens Nixon-Meir atteste que rien n'est
changé pour le moment en ce qui con-
cerne le soutien américain à Israël.
M. William Rogers au demeurant a
af f i rmé  sa conviction que « la politique
américaine s'est avérée payante pour

parvenir à la pacification du Moyen-
Orient ».

UN EFFORT DIPLOMATIQUE
CONCERTÉ

Dans ces conditions, il faut  conclure
que ce qu'on a appelé l'initiative amé-
ricaine semble bien consister en un
ef fo r t  diplomatique concerté en vue de
convaincre l'Egypte d'accepter le prin-
cipe de négociations avec Israël. L' en-
jeu du « règlement partiel » cher au
Département d'Etat représenterait dans
cette hypothèse le banc d'essai de telles
négociations , qui par la suite devraient
porter sur l'application de l' ensemble
de la résolution No 242 du Conseil de
Sécurité. Or s'il est vrai que la visite
du conseiller du président Sadate à la
Maison-Blanche autorise certains es-
poirs , cela ne signifie pas encore que
l'Egypte soi t résignée à devenir le par-
tenaire de négociations avec l'Etat ju i f .

Le camp arabe a toujours considéré
qu'accepter de négocier signifiait capi-
tuler. Il a été soutenu en cela par
l'Union soviétique et par la diplomatie
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A&ASSANT
— Msieu, on vous appelle...
— Qui ca ?
— Une dame qui veut pas dire son

nom.
— Eh bien, envoyez-la aux pives !
— J'peux pas c'est vot'dame...
Voilà les dialogues qu 'on entend par-

fois au téléphone. Quand ce ne sont pas
la demande que vous faites vous-même
à un personnage important, dont la se-
crétaire vous répond :

— Veuillez attendre une seconde, le
patron téléphone.

Une seconde qui dure un quart
d'heure jusqu'à ce que vous obteniez la
communication voulue. Vous connaissez
ça ? Moi aussi...

Eh bien ! tranquillisez-vous, il y a
mieux. Selon certains astronomes bri-
tanniques il existe par le monde des
êtres intelligents, appartenant à une
autre civilisation que la nôtre et qui
nous téléphonent (sic) de l'espace extra-
atmosphérique depuis 13.000 ans. Et à
qui nous n'avons pas encore trouvé
moyen de répondre. J'ignore, à vrai dire,
comment on a pu établir que la seconde
dont j e vous parlais plus haut a pu
durer 13.000 ans. Mais il faut croire qu'il
y a des gens patients dans les mondes
inconnus qui nous entourent. C'est la
raison pour laquelle on s'efforce d'enre-
gistrer leurs signaux ,qui existeraient
réellement ,et auxquels on va s'efforcer
de donner une signification.

Pourvu que le jour où l'on sera enfin
parvenu à prendre contact avec ces
extra-terrestres, on n'entende pas une
voix irritée qui proclame :

— Ah ! c'est vous ? Enfin ! On peut
dire que vous ne partez pas le jour où
vous emballez. 13.000 ans qu'on attend...
Mais retirez-vous de la ligne. Aujo ur-
d'hui c'est pas à vous qu'on cause, n y a
longtemps qu'on ne compte plus sur des
lambins pareils. Fichez-nous la paix !

Et du même coup la communication
serait coupée.

Pour combien de temps ?
A vous d'en décider...

Le père Piquerez

Epreuve cruciale pour le dollar
Le dollar, malmené, dévalué, et maintenant flottant, affronte aujour-
d'hui les rigueurs des marchés financiers qui rouvrent après dix-sepl
jours de fermeture. L'épreuve pourrait être cruciale pour le système
monétaire et pour les relations commerciales.
Pour la première fois en 29 ans, le dollar est laissé à lui-même. Aucun
gouvernement n'est tenu de défendre une valeur du dollar fixée à
l'avance.
Le premier test des mesures d'urgence décidées vendredi à Paris par
la Conférence des 14, devrait se dérouler sur le marché de Tokyo, qui
ouvre à peu près neuf heures avant les marchés européens, du fait
du décalage d'heures.
De nombreux observateurs pensent que les mesures adoptées par
les 14 n'apporteront qu'un répit. Le secrétaire américain au Trésor est
arrivé samedi soir à Londres pour poursuivre ses entretiens euro-
péens. II devait rencontrer le premier ministre M. Heath ce matin, peu
après l'ouverture des marchés, laquelle devrait dire bientôt si les
spéculateurs ont été convaincus par l'attitude des gouvernements.
M. Shultz doit aussi rencontrer à Londres le chancelier de l'Echiquier,
M. Barber, des dirigeants d'affaires, et le secrétaire au commerce
et à l'industrie, M. Walker. II devait dîner avec Sir Alec Douglas-
Home, ministre des Affaires étrangères, avant de rentrer demain
matin à Washington.
Auparavant, le ministre américain avait eu des entretiens à Bruxelles
avec les responsables du Marché commun et de Belgique. II a été
question des aménagements commerciaux par lesquels Washington
voudrait ouvrir de nouvelles portes aux exportateurs américains, afin
de réduire le déficit des Etats-Unis qui sape la confiance dans le
dollar, (ap)

Présidence du parti
socialiste allemand

Le chancelier Willy Brandt a
adressé samedi à' Bonn une sévère
mise en garde au parti social-dé-
mocrate (SPD) dont il est le prési-
dent.

Il a déclaré, au cours d'une réu-
nion des instances supérieures du
SPD, qu'il démissionnerait de la pré-
sidence si le prochain congrès fédé-
ral de cette formation, qui doit avoir
lieu du 10 au 14 avril à Hanovre,
devait adopter des résolutions con-
traires au programme électoral de
Dortmund d'octobre 1972, qui avait
permis à son parti de gagner les
législatives du 19 novembre dernier.

Le chef du gouvernement de Bonn
s'est élevé en particulier contre les
changements dans la politique gou-
vernementale que certains délégués
du congrès des jeunes socialistes
(jusos), qui se situent à l'aile gauche
du SPD, avaient proposés dimanche
dernier. II s'est prononcé en conclu-
sion pour le maintien du programme
dit de Bad Godesberg (1959), où le
SPD avait pris l'important tournant
qui l'avait fait passer de mouve-
ment marxiste ouvrier à parti ré-
formiste ouvert à de larges couches
de la population, (ats-afp)

Willy Brandt
menace de

démissionner



New York - Bellelay et retour, pour l'amour de Coghuf
Laventure d un jeune couple suisse

— Ecoute, il faut vraiment que tu
y ailles !

— Non, ce serait de la folie.
— Et alors ? Vivre sans folie, c'est

pas une vie !
Elle s'entêtait , lui aussi , tandis que

leurs voix en crescendo embuaient l'air
de la salle de bain. Enfin , elle jeta
triomphalement :

— De toute façon , je t'ai réservé un
billet d'avion pour Zurich... tu peux
partir quand tu veux !

Un silence transocéanique se glisse
entre eux. Ils se regardent , le voyage
danse tel un mirage dans leurs yeux
fous.

— Alors, dit-il, tu viens avec moi, on
double la folie , elle n'en sera que
plus vraie !

Elle sauta dans ses bras et l'entraîna
dans une pirouette.

LA ROUTE DU CIEL
C'était un lundi, heure de pointe,

les New-Yorkais avaient écrasé leur
première journée de travail et , rési-
gnés, s'entassaient dans le bus. Nos
pigeons-voyageurs volent déjà par-des-
sus la foule, se glissant à l'oreille leur
mot de passe : Bellelay... histoire de
se convaincre de la réalité ! Pour eux,
New York a pâli , son visage de fièvre
appartient déjà au passé car , devant
eux, s'ouvre la route du ciel. Une
baleine volante les avalera et hop !
d'un grand coup de nageoire, ils seront
sur l'autre rive : Kloten , calme plat ,
un petit matin tout engourdi de gris.
Réveillés par l'odeur du pays, ils des-
cendent de leurs nuages... posent un
œil à moitié étranger sur cette minia-
ture helvétique si bien connue mais

oubliée au pays du gigantisme. Les
voilà comme Gulliver découvrant le
royaume du détail et de la minutie.

Le temps d'attraper la chaîne pré-
cise de trois trains et ils sont déjà sur
la route jurassienne, cette flirteuse de
pâturages qui se faufile entre la fronce
sévère des sapins. Ils marchent mainte-
nant côte à côte, un pas tranquille et
décidé les unit. Puis, il fit un signe et
une voiture s'arrêta , les conduisant jus-
qu 'à Bellelay. La cloche de l'Abbaye
venait de clore la journée , le soir
tombait. Le silence devint une terre
fertile où germent les graines oubliées.

UNE SOURCE D'HUMANITÉ
Elle s'assit dans un champ de trèfle.

la forêt soufflait doucement , la nuit
sur son visage. Là, en dessous, glissés
dans un pli du terrain , les toits de
Bellelay, parcourus par un secret de
brume... D'une fenêtre ouverte les no-
tes gaies d'un accordéon faisaient dan-
ser l'air , entraînant avec elles notre
dame de trèfle ! Ils étaient donc vrai-
ment là , comme parachutés de l'Empire
State building jusqu 'à ce village où
l'œuvre du peintre les attendait : Even-
tail de toiles, ouvert à tous comme une
large main offre sa ligne de vie. Cha-
que jour , ils viendraient boire à cette
source d'humanité, en suivant , toile
après toile, ce chemin de couleur tra-
versé par la flamme d'une âme. Poussée
la porte, la nef s'ouvre et le souffle
puissant d'une présence immobilise le
visiteur ... en lui, dès lors, la vie puise
sur un rythme vrai et fort. A droite,
la paroi des visages et chacun d'eux
est la page d'une vie qui tourne dans la
lumière du matin. Sur ces modelés, les
sillons des chagrins croisent le tracé
du sourire ; « ma mère » , c'est la mère
de tous, celle qui réconforte son en-
fant d'un regard. De là, une force

De la bruyante métropole

Secoués dans le bus qui roulait a
vive allure sur l'autoroute reliant l'aé-
roport à New York, ils se taisaient ,
dans leurs veines circulait encore une
autre vie. Il cligna des yeux comme
pour s'adapter à ce changement de
décor , cherchant dans ce vacarme en-
diablé une inspiration nouvelle : au
loin Manhattan étendait ses doigts fi-
nanciers contre le couchant ; ici, les
tours de Babel s'étaient multipliées ;
elles se dressaient là comme une puis-
sante menace. Elle détourna la tête,
l'étendue d'un cimetière alignait ses

croix jusqu 'à l'horizon et ces tombes
parallèles et serrées faisaient comme
une ville silencieuse. Une fois le pont
traversé, ça y était , on était repri s
dans le circuit et chacun de grésiller
sur son fil électrique !

L'hiver était venu et , tandis que le
Jura s'endormait sous la neige, l'expo-
sition de Bellelay colorait encore les
jours gris de New York.

— Regarde, sur le catalogue, ces
« Soleils éteints »... Sans eux, nous ne
serions pas partis.

D. C.

... à la paisible Abbaye

conduit les pas vers le chœur : un
coup de pinceau magistral démasque
l'homme, ce bâtisseur de Tour de Babel ,
dont l'arrogance touche le ciel et se
fait un nom ! « La seule vérité est
celle des humbles » a dit le peintre.
Sur la toile à côté, un soleil orange
se lève, irradiant l'espoir, on entend
le Chant du Monde...

LES SOLEILS ÉTEINTS
Les portes de l'Abbaye fermées, nos

deux voyageurs juchés sur leurs vélos
loués pédalèrent jusqu'à l'auberge du
village voisin. Le long du chemin, des
pâturages pointillés de fleurs et l'échiné
ondulante des chevaux étaient comme
autant de tableaux échappés de l'ex-
position. Un jour , puis deux , passèrent
chacun ajoutant un détail au solide
canevas d'harmonie tissé par" ce pèle-
rinage quotidien. » Quand ils quittèrent
le village, un chien les accompagna
partageant avec eux sa promenade fai-
te d'herbes et d'odeurs. Soudain , com-
prenant qu'un océan allait les séparer,
il s'assit et ses yeux veloutés d'une
fidélité triste les regardèrent partir.

Friedrich Diirrenmatt sifflé et conspué par le public zurichois
Une « première » qui tourne au scandale

La nouvelle comédie du dramaturge
suisse Friedrich Durrenmatt , « Der
Mitmacher » qu'on pourrait traduire en
français par « Le Complice » ou «Le
Collabo » a été présentée la semaine
passée en première mondiale par la
troupe du Schauspielhaus de Zurich.
La présentation s'est terminée par un
véritable scandale. Pendant le dernier
quart d'heure, les spectateurs ont ma-
nifesté leur mécontentement de ma-
nière assez intempestive puis , le rideau
baissé, l'auteur a été sifflé et hué tan-
dis que les acteurs recueillaient un
succès d'estime.

La déception du public de la « pre-
mière » était apparemment provoquée
par plusieurs facteurs. Tout d'abord , la
mise en scène. Elle a été jugée en-
nuyeuse, sans rythme, lourde. La veille
de la « première » , le célèbre metteur
en scène polonais Andrej Vajda s'é-
tait publiquement distancé des modi-
fications apportées par Durrenmatt. Ce
dernier était constamment intervenu
lors des répétitions pour imposer sa
propre conception de la mise en scène
et pour modifier le texte. L'entente
emtre Durrenmatt et Vaida était d'au-
tant plus aléatoire que la conversation
entre les deux hommes se faisait par
le truchement d'un interprète ! « Der
Mitmacher » a certainement aussi dé-
concerté le public par son pessimisme,
son ironie mordante, son cynisme, sa
brutalité, sa violence. Et puis, Durren-
matt reste fidèle à sa conception du
théâtre de dérision, en insistant da-
vantage sur les accessoires, le bruit , le
décor que sur le dialogue déroutant
de lenteur.

Le personnage principal de la pièce,
est un certain « Doc », une sorte de
génie dans le domaine des sciences
naturelles. Pendant la crise économi-
que, il perd un poste élevé dans l'in-
dustrie chimique. C'est le début d'un
long et irréversible processus de cor-
ruption. En effet , Doc en proie à d'é-
normes difficultés financières , se laisse
littéralement acheter par une bande
de gangsters. Grâce à un procédé chi-
mique de son invention , Doc est ca-
pable de détruire les cadavres sans
laisser aucune trace. Sa découverte , qui
permet de réaliser le crime parfait ,

n'intéresse pas seulement les criminels
impénitents mais aussi les autorités.
Peu à peu , Doc devient un instrument
des puissants et il s'enfonce toujours
davantage dans le crime. Il est même
amené à faire disparaître le cadavre de
sa maîtresse (le seul personnage fémi-
nin de la pièce) et celui de son fils.
Finalement tous les protagonistes meu-
rent, excepté Doc.

Nous nous trouvons donc en pré-
sence d'une œuvre typique de Durren-
matt. « Der Mitmacher » constitue une
synthèse des principaux thèmes de son
œuvre dramatique : décadence des ci-
vilisations avec « L'Aveugle », « Romu-
lus le Grand », « Un Ange arrive à
Babylone » ; responsabilité des hom-
mes de science (Les Physiciens) ; la
puissance de l'argent (La Visite de la
vieille Dame et Frank V.). Voici main-
tenant la corruption humaine qui , avec
« Der Mitmacher » relance la polémi-
que que suscite pratiquement chaque
nouvelle création du dramaturge ber-
nois.

Revanche: une ovation !
« Nous sommes tous des « Mitma-

cher » , c'est-à-dire des complices affir-
me Durrenmatt. C'est assurément l'in-
sistance de l'auteur d'assimiler toute

la société à sa vision du monde et
dans le cas présent de faire de chaque
individu un corrompu qui provoquè-
rent l'irritation , l'exaspération du pu-
blic. Mais dès la deuxième représen-
tation , Durrenmatt prenait une sorte
de revanche. En effet , la salle, beau-
coup plus attentive et assurément plus
réceptive que le public blasé de la
« première » fit une véritable ovation
à l'auteur et à la brillante troupe du
Schauspielhaus.

C'est à New York en mai 1959 déjà ,
après la première de « Frank V » que
Durrenmatt conçut « Der Mitmacher ».
Ce fut pour lui une année extrême-
ment féconde puisque c'est en automne
1959 qu 'il écrivit « Les Physiciens » et
« Le Météore ».

Une première de Durrenmatt est
toujours un grand événement dans la
vie théâtrale nationale. Les remous
provoqués par cette nouvelle pièce re-
lancent encore l'intérêt du public. En
Allemagne fédérale, plusieurs grandes
scènes ont déjà inscrit « Der Mitma-
cher » à leur programme. Mais Durren-
matt qui considère les représentations
de Zurich comme un test , se propose
maintenant d'apporter encore des mo-
difications à son texte avant d'auto-
riser les représentations à l'étranger.

José RIBEAUD

Les femmes d'Odogno (Val Ca-
priasca) se sont énergiquement op-
posées au dépôt d'ordures dans une
sablière abandonnée se trouvant à
proximité du village. Il y a déjà
deux ans, les femmes d'Odogno
s'étaient fait remarquer par une
intervention dans le même sens.
Cette fois, recourant à la police, elles
ont contraint les cammionneurs dé-
versant les ordures à les recharger
et à les déposer là où ils les avaient
pris.

De nombreuses protestations pu-
bliées dans la presse révèlent que
le problème des déchets non-dégra-
dables et déplacés clandestinement
d'un endroit à l'autre, n'est pas nou-
veau. L'action énergique des fem-
mes d'Odogno contre le dépôt d'or-
dures ne fait que souligner la gra-
vité de ce problème.

Reprenez vos ordures !

Voici, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 5 au 18 mars 1973.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Anne Prédaille Troyat Flammarion 2
2. Le jeu du souterrain Mallet-Joris Grasset 5
3. Sept ans de pénitence Gérard Laffont 3
4. Si je mens Giroud Stock 1
5 Le cri de la chouette Bazin Grasset 10
6. Grandeur et tentation de la Buchet-

médecine Bernard Chastel —
7. Mister Brown Zumbach Laffont —
8. L'épervier de Maheux Carrière Pauvert 6
9. Ça suffit J Ferniot Grasset 7

10. Portrait de groupe avec dame Boll Seuil —

Les livres les plus lus

Neuchâtel, galerie des Amis des Arts

Quelques-unes des œuvres de Mme Méautis .

La galerie des Amis des Arts de Neu-
châtel présente les œuvres de deux
femmes-peintres neuchâteloises , Liliane
Méautis et Heidi Perret , jus qu'au 1er
avril.

Il y avait foule au vernissage pour
entendre les discours de MM. P et J.-P
Borel, qui présentèrent les deux artis-
tes avec passablement d'humour.

Si Heidi Perret s'inspire avnnt tout
du règne végétal, Liliane Méautis est
« portraitiste » et bien connue pour ce-
la. La technique du pastel qu'elle maî-
trise mieux que tout autre, lui permet
de créer des œuvres lumineuses et
transparentes, caractères que l'on re-
trouve parfois dans ses « bouquets »
ou ses « scènes de la vie de salon » qui
apparaissent alors quelque peu sophis-
tiqués. Une sophistication qui n'est
pas sans charme mais empêche parfois
l'artiste d'exprimer l'âme profonde de
ses portraits. Un peu à la façon de ces
portraitistes de cour que l'on payait
autrefois pour qu'ils flattent leur mo-
dèle.

Coloriste, Liliane Méautis l'est éga-
lement, et certaines œuvres de petit
format sont un enchantement pour
l'œil. En revanche nous n'avons pas ai-

mé certains paysages, « Le Cervin » par
exemple, qui n'auraient pas dû figurer
dfcns une telle exposition. Mais les ci-
maises de la galerie de Amis des Art s
sont vastes, il y avait donc nécessité de
les recouvrir. Les œuvres de' Liliane
Méautis gagneraient à être exposées
dans des locaux offrant plus d'intimi-
tô que les vastes salles du Musée des
Beaux-Arts.

Heidi Perret, quant à elle, trouve son
inspiration dans la nature, une nature
qu'elle nous restitue avec beaucoup de
sensibilité. Nous avons aimé la fraî-
cheur et la finesse de ses dessins, une
technique que l'artiste domine avec ai-
sance alors que les gouaches et les hui-
les ne nous ont pas paru être toujours
l'expression d'une originalité évidente.

Heidi Perret sait fort bien sentir ia
richesse de matières minérales et végé-
tales qu'elle peint ou dessine avec un
minimum de traits et de couleurs. L'en-
semble de son exposition, malgré quel-
ques réserves, est d'une remarquable
tenue et suffisamment original pour
que l'on échappe aux clichés habituels
qui, souvent, sont l'apanage de ce genre
pictural.

RZ.

Mme Perret devant une de ses toiles, (photos Impar-rws)

Deux femmes peintres de talent



La «Duchesse rouge» plaide pour l'Espagne
Au Club 44 et à la Maison du Peuple

Elle n'a l'air de rien, comme ça, avec
sa manière d'oublier toute féminité, ses
traits taillés au couteau, ses cheveux à
la garçonne. Pourtant, ce petit bout de
femme est animé d'une volonté féroce
de mobiliser l'opinion contre ce qui se
passe en Espagne, pour l'avenir de
l'Espagne. Isabelle Alvarez de Tolède
est duchesse de Medina-Sidonia. Pour
l'ensemble de ceux qui la côtoient, elle
est devenue plus prosaïquement « la
Duchesse rouge ». Son nom à rallonge,
son titre, elle l'a mis dans la poche de
son pantalon pour descendre dans la
rue, pour protester, revendiquer, dé-
fendre paysans, travailleurs ou étu-
diants, pour défendre le peuple espa-
gnol contre les injustices dont il est
victime, dont un pouvoir qui ne recule
devant aucun procédé.

On la retrouve en tête des défilés
après l'affaire de la bombe atomique
perdue par un avion américain en rade
de Palomares. Elle fait de la prison ,
subit toutes sortes de pressions, mais
ne plie pas. Elle continue sa croisade
dans le monde pour dénoncer le mal
et dire aux expatriés qui l'écoutent
avec nostalgie et conviction que tout
reste à faire et qu'on doit le faire.

A La Chaux-de-Fonds, malgré le jour
peu favorable — samedi — et peu de
publicité, elle a rempli ses salles. L'a-
près-midi au Club 44, le soir à la Mai-
son du Peuple où le débat qu'elle de-
vait à nouveau animer s'est déroulé
sans retenue, mais avec une grande
dignité dans une atmosphère calme.

La Duchesse rouge n 'est pas à pro-
prement parler une conférencière. On
la sent plus encline à l'action qu'à la
phraséologie. Aussi est-ce rapidement
et succintement qu'elle brosse en pré-
ambule le tableau de la situation dans
son pays. Quelques dates, quelques faits
évoqués suffisent à le rendre éloquent :

« Après la guerre civile qui lui a
donné la victoire grâce à l'aide des
nazis, Franco s'est rapidement acocqui-
né avec les Etats-Unis. C'est un hom-
me très habile qui a maintenu son pou-
voir total par des moyens d'où est
exclu tout respect de l'individu et de la
liberté. Dans les années 50, on ne par-
lait même pas de prison, mais de fusil-
lades. La loi, qui est parfois en nette
contradiction avec la Constitution, per-

met d'arrêter n'importe qui sans au-
cun motif et de garder les détenus pen-
dant dix ans sans procès et sans in-
culpation. La torture est monnaie cou-
rante. En sont victimes tous ceux qui
sont suspectés de la moindre opposi-
tion au régime. L'Espagne, au dessous
de Franco, a pourtant changé de vi-
sage politique. Lorsqu'il s'est agi de

Dans une grande dignité

signer un traité de grande portée avec
les Etats-Unis, ceux-ci ont exigé cer-
taines garanties. Parrallèlement au re-
flux de la Phalange, on a alors assisté
à une montée de l'Opus Dei dont les
représentants ont promis à Washing-
ton de constituer cette troisième force
qui devait permettre le développement
dans le respect des libertés économi-
ques. L'accord signé incluait également
les bases américaines en Espagne, pays
qui pouvait constituer pour les USA un
tremplin à la porte du Marché com-
mun en cours de constitution. La pers-
pective d'une adhésion espagnole à la
CEE était , pour Washington, d'autant
plus séduisante que l'industrie ibérique
est pratiquement entièrement en mains
américaines.

L'action plutôt que la phraséologie ,
(photos Impar - Bernard)

C'est alors qu'on découvre aussi le
miracle touristique dont les effets sont
en train de disparaître, annonce de la
très prochaine crise économique. En
67, un grand référendum truqué bien
entendu, montre aux Etats Unis que le
peuple espagnol est avec le général
Franco. En 69, l'Opus Dei s'installe
dans tous les ministères, prend presque
toutes les hautes fonctions. C'est une
nouvelle et violente répression qui voit

emprisonner tous ceux qui ont osé
s'exprimer durant la période précéden-
te de libéralisation. Les tortures recom-
mencent comme au temps de la guerre,
dans les mêmes conditions effroyables.
Les Etats-Unis s'inquiètent de la suc-
cession de Franco. Alors on choisit Don
Juan Carlos, cheval blanc de l'Opus
Dei, qui devra donner une apparence

de liberté. Mais le régime d'exception
demeure. La progression , l'escalade de
la violence augmentent le mécontente-
ment, non seulement dans un peuple
meurtri et privé de tous droits, mais
encore dans l'armée et même dans la
police. Dans un tel climat de haine
entretenu par le gouvernement, il n'est
pas possible d'assurer sérieusement la
succession de Franco. La seule façon
de sauver l'Espagne, c'est d'aller effec-
tivement vers la démocratisation. L'O-
pus Dei doit laisser la place à un pou-
voir choisi par le peuple. Ceci ne pourra
se faire qu 'avec l'appui des pays étran-
gers qui ont une responsabilité morale
vis-à-vis de notre avenir ». JAL

Un geste criminel ?

Début d'incendie
rue Fritz-Cniirvnîsifir

Vers 20 h. 25, vendredi, les premiers
secours sont intervenus rue Fritz-Cour-
voisier 37 b, immeuble qui abritait l'an-
cien manège, où un début d'incendie
s'était déclaré; Il semblerait que le feu
ait été volontairement bouté à des car-
tons et caisses d'emballage placés sur le
toit d'un baraquement en planches, re-
couvert de papier goudronné. Après
une heure d'intervention, le sinistre a
pu être maîtrisé. Un inconnu aurait été
vu sortant de l'ancien manège. Celui-
ci correspondrait au signalement sui-
vant : 40-45 ans, 170 - 175 cm., vêtu
d'une veste en cuir ou similicuir noire.

— Par ailleurs, samedi, peu après 18
heures, les PS ont dû intervenir avenue
Léopold-Robert 59, où un feu de cave
s'était déclaré. Le sinistre a été maî-
trisé après une heure environ de tra-
vail. Les dégâts sont limités, puisque
seul le contenu du local a été détruit.
Il s'agit de couronnes mortuaires en
paille, qui étaient entreposées dans la
cave sinistrée.

Friteuse abandonnée
Les premiers secours sont interve-

nus hier soir, vers 21 h. 25, nie Abra-
ham-Robert 45, où de la fumée se ré-
pandait dans les corridors. Une fri-
teuse avait été malencontreusement
oubliée, occasionnant des dégâts à la
cuisinette.

Polyathlon 73: c'est parti !

Le polyathlon 1973, patronné par
« L'Impartial-FAM » et ouvert à tous
les garçons et filles actuellement en
3e et 4e années secondaires de toutes
les sections a débuté samedi après-

(photo Impar-Bernard)

midi dans les halles du Collège de
Bellevue. Le football , le basket , le ping-
pong, l'athlétisme, le volleyball , les re-
portages, les variétés et le théâtre sont
au programme pour cette année. Les

épreuves se poursuivront les 21, 24 ,
28, et 31 mars. Cette dernière date sera
d'ailleurs réservée aux finales toutes
catégories. Nous reviendrons sur les
résultats de cette première journée.

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

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

dans les rues marquées en vert du
secteur hachuré du plan (centre). U
est interdit de 13 h. 30 à 18 h. dans
les rues marquées en jaune de ce
même secteur.
• Dans toutes les autres rues,

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

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

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

Deuxième degré

Peu avant 20 heures, samedi, un au-
tomobiliste de la ville, M. A. A., cir-
culait rue du Bois-Noir en direction
ouest, lorsqu'il perdit : la maîtrise de
son véhicule, qui dérapa sur le ver-
glas et fit un tête-à-queue. C'est ain-
si que deux voitures en stationnement
ont été touchées par le premier véhi-
cule. Suspect d'ivresse, le conducteur a
été soumis au test de breathalyzer, en-
suite de quoi son permis a été saisi.
Les dégâts matériels sont importants.

Importants dommages

Joies d'hiver... et diverses!

Plus clément, ce week-end a vu à nouveau a f f l u e r  beaucoup de monde sur
les champs de neige. A quelques jours d'un printemps dont bien des impa-
tients vont chercher les signes avant-coureurs « dans le Bas », nos pistes
bien garnies ont un succès d'autant plus évident, pour les spor t i f s, que
l'hiver, le « vrai » n'est jamais vieux que de quelques semaines, cette année !
Autant dire qu'il fau t  prof i ter  de s'en donner à cœur-joie, car mal gré sa
quantité, « elle » peut très vite disparaître... (photo Impar - Bernard)

Le romancier chaux-de-fonnier Jean-
Pierre Sidler, bien connu de nos lec-
teurs en particulier, dédicaçait samedi
après-midi ses quatre romans, à la
librairie Reymond. C'est M. J.-M. Nus-
sbaum qui présentait au public cet au-
teur du terroir dont l'œuvre fort ap-
préciée s'enrichira bientôt , a-t-on ap-
pris, d'un cinquième roman, (photo Im-
par-Bernard)

J.-J?. Sidler dédicace

La Salle de la Croix-Bleue était bon-
dée samedi soir : des amis, des « fans »,
des délégués, présidents de plusieurs
sociétés sœurs de la ville et du canton,

des représentants de l'ADC, venus as-
sister au concert de la Musique de la
Croix-Bleue. Nous avons déjà eu, à
plusieurs reprises l'occasion de parler
ici des qualités musicales de cette so-
ciété. Après l'exécution de ce concert,
il convient cependant de relever le
dynamisme en même temps que la sen-
sibilité du jeune directeur Miehel Du-
bail qui obtint de ses musiciens la réa-
lisation de performances remarquables.
Gageons qu'en interprétant — lors de
la Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue, qui se déroulera en juin
prochain à Ostermundigen — le Poème
symphonique « Coriolanus » de Cyril
Jenkins, de la même façon qu'il a été
exécuté samedi soir , la Musique de la
Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds
remportera en 1ère division de bril-
lants lauriers. Des œuvres de Hall ,
Ketelbey, Kœnigshofer, C. Porter, An-
klin et de Ceuninck, sans oublier la
production des tambours, parfaitement
travaillée ont par ailleurs remporté un
grand succès.

Au cours de son allocution de bien-
venue, M. Jean Surdez, président at-
tentif , eut le plaisir de décerner des
distinctions honorifiques à MM. Ray-
mond Studer et Raymond Calley qui
tous deux viennent d'accomplir 5 an-
nées de sociétariat.

En seconde partie de la soirée, le
groupe théâtral paroissial de Belle-
vaux-Lausanne interprétait « Chewing-
gum » de Alfred Verly, une pièce co-
mique où se succédaient différentes pé-
ripéties cocasses. (Imp.-photo Impar-
Bernard)

Grand succès pour le concert
de la musique de la Croix-Bleue

Piéton renversé
par une auto

Vers 3 heures, hier, M. J. P. Z., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route cantonale Les Ponts-de-
Martel - La Sagne. A l'entrée du village,
il dépassa un piéton poussant une re-
morque sur la droite de la chaussée. Au
cours de cette manœuvre, l'automobi-
liste ne put éviter de renverser un au-
tre piéton, M. Claude Junod, 17 ans, de
La Sagne, qui marchait en bordure gau-
che de la chaussée. Celui-ci a été trans-
porté par l'automobiliste à l'hôpital,
souffrant d'un traumatisme crânien et
de diverses contusions.

LA SAGNE

Promesses de mariage
Bohni Charles Auguste, employé de

fabrique, et Clavien Agnès Françoise.
Décès

Stauffer Abram Louis, mécanicien,
né le 6 juillet 1889, veuf de Léa Mar-
guerite, née Senn.

Etat civil
VENDREDI 16 MARS

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
Exposition gravures et peintures de
H. Jacot et M. Miéville.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse

Le programme des cinémas figure en
page 25.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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VITE... PROPRE... NET À VOTRE SERVICE... À TOUTE VAPEUR!
LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville et Serre 61 (derrière le Printemps) et dans les dépôts NET

LE LOCLE : "nouveau pressing " Côte/H.-Grandjean - dépôts : Jeanneret, Jaluse,Grand-Rue / Les Brenets / La Brévine

ST-IMIER: "NET" rue Francillon 18



Lutte serrée pour les nombreux concurrents
Coupe de printemps de fond au Communal

Les dirigeants du Ski-Club Le Locle
ont une nouvelle fois tenu le pari.
L'organisation de la traditionnelle Cou-
pe de printemps du Locle fut exem-
plaire, et ce ne sont pas moins de 161
fondeurs de toute la Suisse — sur 173
inscrits — qui se sont affrontés sur un
parcours très sélectif , samedi dès 14
heures au Communal. Si la situation
météorologique était particulièrement
favorable, il n'en f u i  pas de même
pour les conditions de neige qui ne
manquèrent pas de causer quelque dé-
ceptions aux participants non avertis
des subtilités techniques d'un bon far-
tage. Les meilleurs s'imposèrent non
sans difficultés et hormis l'abandon de
Georges-André Ducommun de La Sa-
gne, c'est sans surprise que l'on vit
vaincre Franz Renggli de Marbach en

Franz Renggli , le meilleur temps de
la journée, f i nit  sa course avec un

seul bâton.

catégorie seniors, avec le meilleur
temps absolu de la journée, devant son
coéquipier Franz Bieri. En catégorie
élite, Claude Rosat de La Brévine, pre-
nait deux minutes à Fritz Keller des
Cernets-Verrières. Chez les juniors, re-
levons encore la bonne prestation du
Loclois Roland Mercier qui se classe
troisième à 30 secondes de Urs Bieri
de Plasselb et à une seconde de Jean-
Pierre , Rey des Cernets-Verrières ^giyr.
lequel il avait pourtant un retard de*
près de 30 secondes à mi-parcours !

CLOTURE DE SAISON
Traditionnellement disputée au ter-

me de la saison des épreuves de fond
du Giron, cette coupe de printemps
présentait pour la première fois des
qualités techniques assez remarquables.
Tracé fidèle de ce qu'aurait dû être
le championnat suisse en 1972 — celui-
ci, par manque de neige avait été trans-
féré à Tête-de-Ran — il conduisait les
coureurs du Communal au Voisinage
puis à la Maison blanche et retour par
« La Pluie » . Une boucle d'environ

7 km. et demi que les Seniors, Vétérans
et Elites parcouraient deux fois , alors
que les OJ Juniors et Dames ne l'ef-
fectuaient qu 'une seule fois.

La course se déroula donc dans les
meilleures conditions grâce à l'excel-
lent travail des juges, secrétaires chro-
nométreurs ainsi que du chef de course
et entraîneurs de l'équipe locloise, M.
Jean-Claude Iseli et de ' son adjoint
M. Claude Pellaton.

La remise des prix et médailles s'ef-
fectua en fin d'après-midi, au Cercle
catholique dans une ambiance très fa-
milière.

A. R.

CATEGORIE JEUNESSE I
(1962 - 1961) 4 km.

1. Philippe Sandoz, La Sagne, 18'
08" ; 2. Pascal Junod, Les Cernets-
Verrières, 18' 53" ; 3. Philippe Langel ,
La Chaux-de-Fonds, 20' 44" ; 4. Cédric
Perret , La Sagne, 22' 53" ; 5. Raymond
Cuenat, Le Locle, 22' 56".

CATEGORIE JEUNESSE II
(1959 - 1960) 4 km.

1. Olivier Sandoz, La Sagne, 17' 40" ;
2. Silvian Cuenat, La Chaux-de-Fonds,
17' 53" ; 3. Alain Junod, Les Cernets-
Verrières, 18' 23" ; 4. Denis Maillard,
La Brévine, 19' 04" ; 5. Jean-Louis Bur-
nier, La Chaux-de-Fonds, 19' 47".

CATEGORIE JEUNESSE III
(1957 - 1958)

1. Pierre-Eric Rey, Les Cernets-Ver-
rières, 14' 50" ; 2. Alain Allebach, Vau-
lion, 15' 03" ; 3. André Rey, Les Cer-
nets-Verrières, 16' 03" ; 4. Plus Lot-
scher, Marbach , 16' 20" ; 5. Olivier
Fatton , Chaumont, 16' 23".

CATEGORIE DAMES
1. Rose-Marie Kurz (S) Winterthour,

37' 12" ; 2. Bertha Lœtscher (J) Les
Cernets-Verrières, 38' 43" ; 3. Jacque-
line Frey (S) TV Riehen, 41' 09" ; 4.
Martine Krebs (J) Malleray, 47' 18" ;
5. Martine Jeanneret (S) La Sagne,
51' 20".

CATEGORIE JUNIORS
1. Urs Bieri, Plasselb, 31' 15" ; 2.

Jean-Pierre Rey, Les Cernets-Verriè-
res, 31' 44" ; 3. Roland Mercier , Le
Locle, 31' 45" ; 4. Fritz Lœtscher, Mar-
bach , 31' 46" ; 5. Hans Lœtscher, Mar-
bach, 32' ; 6.- Denis Mercier, Le Locle,
32' 28" ; 7. Beat Renngli, Marbach , 32'
57" ; 8. Fredy Wengé

 ̂
Blurhenstrien,

33' 05" ; 9. Francis Jàcot, 'La Sagne,
33' 13" ; 10. Pierre-André Oppliger, La
Sagne, 33' 21".

CATEGORIE VETERANS
1. Roger Nussbaumer, Granges, 1 h.

02' 04" ; 2. Werner Zwingli, Homberg,
1 h. 03' 51" ; 3. Willy Junod, Les Cer-
nets-Verrières, 1 h. 05' ; 4. Willy Hu-
guenin, La Brévine, 1 h. 05' 31" ; 5.
Jean-Michel Aeby, La Sagne, 1 h. 07'
53" ; 6. Roger Botteron, La Sagne, 1 h.
07' 56" ; 7. Jean-Paul Junod, Les Cer-

Le Loclois Roland Mercier devant
son coéquipier Serge-André Droz,
se classera troisième à une seconde

du deuxième, (photos Impar-ar)

nets-Verrières, 1 h. 08' 12" ; 8. Hans
Drayer , Le Locle, 1 h. 08' 32" ; 9. Jean-
Pierre Zurcher, Couvet , 1 h. 10' 52" ;
10. Gilbert Brandt , La Brévine, 1 h.
11" 29".

CATEGORIE SENIORS
1. Franz Renggli , Marbach , 59' 58" ;

2. Franz Bieri , Marbach , 1 h. 01' 54" ;
3. Hans Neuhaus, Plasselb, 1 h. 03' 50" ;
4. Tony Lœtscher , Marbach , 1 h. 04'
57" ; 5. Bernard Froidevaux , Saignelé-
gier, 1 h. 05' 47" ; 6. Mario Jeanbour-
quin, La Sagne, 1 h. 07' 02" ; 7. Fredy
Nicolet , La Brévine, 1 h. 08' 42" ; 8.
Hermann Schneider , Les Cernets-Ver-
rières, 1 h. 09' 02" ; 9. Daniel Jeanneret,
La Sagne, 1 h. 10' 50" ; 10. Raymond
Junod , Les Cernets-Verrières , 1 h. 11'
30" ; 11. Nevio Taragnoli , Chaumont,
1 h. 12' 57" ; 12. Jean-Michel Mayoraz,
Les Cernets-Verrières, 1 h. 13' 15" ;
13. Hans-J. Grolimont, Balsthal, 1 h.
14' 31" : 14. Eugène Benoit, La Brévine,

1 h. 14' 34" ; 15. Francis Ankli , Sai-
gnelégier, 1 h. 16' 17" ; 16. Léon Fré-
sard, Saignelégier, 1 h. 17' 19" ; 17.
Jean-Claude Spicher, Hauteville, 1 h.
18' 02" ; 18. Jacques Rosselet, Couvet,
1 h. 19' 31" ; .19. Daniel Tanner , Mont-
Soleil , 1 h. 21' 51" ; 20. Vincent Gobât ,
Crémines, 1 h. 22' 46".

CATEGORIE ELITE
1. Claude Rosat , La Brévine, 1 h.

00' 13" ; 2. Fritz Keller, Les Cernets-
Verrières, 1 h. 02' 10".

CHALLENGE INTERCLUB
Classement juniors :1. SC Marbach ,

1 h. 36' 43" (Fritz Lœtscher, Hans Lœ-
tscher, Béat Renggli) ; 2. SC Le Locle,
1 h. 38' 42" ; 3. SC Plasselb, 1 h. 42' 11".

Classement vétérans-seniors-élite : 1.
SC Marbach , 3 h. 06' 49" (Franz Reng-
gli , Franz Bieri , Tony Lœtscher). Roger Nussbaumer, vainqueur des vétérans, passe la ligne d'arrivée.

La prochaine séance du Conseil
général a été fixée au vendredi 30
mars 1973, à 19 h. 45, à l'Hôtel de
Ville.

A cette occasion , l'exécutif loclois
présentera son rapport au législa-
tif , à l'appui d'un projet de règle-
ment du Syndicat intercommunal
pour l'aménagement du Crêt-du-
Locle.

Le Conseil général aura l'occa-
sion d'examiner un projet de modi-
fication du statut du personnel com-
munal ; une modification du plan de
zones du 29 juin 1967, ainsi qu'une
vente de terrain à la Côte de La
Jaluse.

Neuf demandes de crédits feront
en outre l'objet de rapports de
l'exécutif : pour l'inauguration of-
ficielle du Collège secondaire ; pour
l'achat d'équipements aux mem-
bres de la Musique scolaire ; pour
la réfection de l'ancien collège se-
condaire (crédit complémentaire) ;
pour la réfection du sens unique
nord (premier tronçon), de la rue
Henry - Grandjean au carrefour
Klaus ; pour la pose d'un nouveau
revêtement sur le sens unique sud ,
du rond-point Klaus à la rue Hen-
ry-Grandjean; pour financer l'amé-
nagement de la place du ler-Août ;
pour la construction d'un tronçon
de la route de la Côte des Abattes ;
pour la transformation des canali-
sations d'une série de maisons com-
munales, et enfin pour la remise en
état des appartements de l'immeu-
ble Chàtelard 15.

Trois demandes de crédits de-
vront enfin être examinées pour
des travaux des Services industriels
au sens unique nord, à la place du
ler-Août et à la Côte des Abattes.

Nous présenterons ces différents
rapports dans nos prochaines édi-
tions. (Imp.)

Prochaine séance
du législatif

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
Assemblée des mycologues suisses

Les champignons sont bien gardés, bien étudiés, bien expertisés, si l'on
considère l'ampleur de la 55e assemblée des délégués de l'Union suisse
des sociétés de mycologie, qui tenait ses assises hier dimanche toute la
journée à la salle Dixi, et qui groupait quelque 180 personnes, dont 92
délégués officiels qui représentaient les 80 sections qui forment l'Union

suisse, forte de 4000 membres.

Un ordre du jour impressionnant,
puisqu'il comprenait 13 postes, démon-
tra la multiplicité des activités aux-
quelles se livrent les mycologues. Le
point 4 à lui seul comprenait les rap-
ports annuels du président central M.
R. Hotz, de Berne, ceux du président de
la commission scientifique, du rédac-
teur du Bulletin mensuel, du comité
de travail des sociétés romandes, de la
toxicologue de l'USSM, de la commis-
sion de la bibliothèque, de celle des
diapositives, de la commission des plan-
ches en couleur.

UNE MAUVAISE ANNÉE
FORT BD3N REMPLIE

Dans son ensemble l'année mycolo-
gique 1972 mérite une mauvaise note.

La journée d'études romandes eut lieu
à La Chaux-de-Fonds le 3 septembre.
De plus, l'USSM fut l'organisatrice du
traditionnel Congrès des Trois Nations
qui eut lieu à Brienz.

ENSEIGNEMENT ET PROTECTION
La bibliothèque est un précieux ins-

trument de travail et l'année 1972 est
marquée par l'événement qu'est la pa-
rution du 5e volume des « Planches
suisses des champignons ». D'autre part
une des préoccupations majeures de la
société est la question de la protection
des champignons. Il devient de plus
en plus évident que le problème doit
se poser dans le cadre de la protection
de la forêt et de l'environnement, du
comportement de l'homme dans la na-

Des spécialistes de toute la Suisse, (photos Impar - ar)

Le manque de soleil et de précipita-
tions, la fréquence des périodes de
bise n'ont guère favorisé la croissance
des champignons.. On dut même re-
noncer aux traditionnelles expositions
d'automne, faute de matière à exposer.
Sur 79 sections, 10 seulement purent
préparer leur exposition dont Le Locle.
Cette pénurie eut par contre l'avantage
de permettre la découverte d'espèces
que l'on voyait rarement, peut-être un
peu noyées dans la masse et le rapport
présidentiel fait mention de 19 trou-
vailles exceptionnelles pour l'année
1972.

Si l'activité des sections s'en trouva
forcément un peu ralentie, l'année 1972
pour l'Union des sociétés de mycologie
fut cependant fort bien remplie. De
nombreuses rencontres techniques y
prirent place, réunions où furent abor-
dés les problèmes actuels de l'union
mais aussi semaines et cours de dé-
termination, aux Pré-d'Orvin, à Baar.

Le comité central.

ture et dans l'éducation des enfants.
Des communes ont déjà pris des me-
sures sévères contre les rafles de cham-
pignons. Ces mesures devraient être
étendues et largement appliquées. Est-
ce le fait que l'année 1972 fut mau-
vaise pour la cueillette, ou l'informa-
tion a-t-elle des heureux effets, se
demande la toxicologue qui décrivit
quelques cas d'empoisonnement par les
champignons, cas moins nombreux que
les années précédentes et qui ne firent
pas de victimes mais qui provenaient
tous de champignons non contrôlés, mê-
me dans un restaurant.

DES FINANCES SAINES
Il ressort des rapports financiers que

la fortune de l'union s'est accrue d'en-
viron 3000 fr. en 1972, se montant à
126.887 fr. 40. Les charges augmentant,
la proposition d'augmenter les cotisa-
tions pour 1974 fut mise aux votes
et refusée à une voix.

Arrivé au terme de son mandat de
trois ans, M. Hotz, président central,
demande quelle section s'offre à pren-
dre en charge le comité central. De-
vant le néant des propositions, il ac-
cepte sous les acclamations de renou-
veler son mandat pour une durée de
trois ans ainsi que ses collaborateurs
du comité. M. Georges Scheibler du
Locle est nommé membre de la com-
mission des vérificateurs de comptes.

M. Schwarzenbach, de Zurich, pré-
sident de l'Association des contrôleurs
de champignons, reçut les félicitations
du président pour sa longue activité
au sein de la société ainsi que l'épingle
d'honneur.

LE TEMPS DE LA DÉTENTE
Après trois heures de séance bien

denses, les participants furent invités
à se rendre dans le hall de la fabrique
Dixi où était offert un vin d'honneur,
par le canton et la commune, cependant
que se dressaient les tables du repas
qui allait suivre. M. Jean Haldimann
était venu apporter aux délégués la

bienvenue des autorités cantonales. Il
salua en eux aussi bien les scientifi-
ques, les déterminateurs que les gas-
tronomes et souhaita qu 'ils aient trou-
vé un accueil chaleureux au Locle où
l'on a le cœur sur la main , l'oeil vif et
la poignée de main généreuse. Les my-
cologues, scientifiques, amis de la na-
ture sont également gens de l'espoir.
Us savent que sous la neige se pré-
parent des miracles de la nature qui
se révéleront avec la première morille.
C'était en termes choisis tout le pro-
gramme de la future saison des myco-
logues.

Puis les congressistes se rendirent
à la grande salle où en prélude du re-
pas, il eurent le plaisir d'applaudir
quelques danses des Francs-Haber-
geants.

M. C.

Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, La faune

étrange des profondeurs sous-ma-
rines.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
exposition André Humbert-Prince.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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Mardi 20 mars 1973 à 20 h. 15 /̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE ! Temple Français - Le Locle
|==j | concert hors abonnement

Iê SSH LES VIRTUOSES ROUMAINS —I Z chez GINDRAT
GRAND ENSEMBLE INSTRUMENTAL FOLKLORIQUE £-£- -

Etudiants et J M: Fr. 5.- 15 solistes - Dumitru FARCAS, taragot et Florian ECONOMU, chef artistique Tél. (039) 311689
i^^^Ba^^^^^iaxa^mmf ^iM^mM^iM^^HmmeMiÊmiaM^KM^^m^^B^ÊnmuMmimMaimMami^mÊmMimm^mMm^s^Kmmmi^^mmmai^ssÊmMmimMmM^^mmm

VICïOÉIIUSi EN RALLIES,

Ascona. Première au classement général du Tour d'Europe 1971 et vainqueur
de la catégorie tourisme de série au Rallye de Monte-Carlo 1972, du Rallye de

l'Acropolis 1972, etc. Des moteurs 1,6 ltr. de 80 ou 93 ch , ou 1,9 ltr. de i
103 ch. De 0 à 100 km/h en 11,5 sec. Châssis vedette de la Manta,

arbre à cames en tète , court levier de vitesse sportif , et ^̂ ^̂ ^tableau de bord anti-reflets. Testez donc la gagneuse de rallies. -i£ ĵB?p nH

OpGl A5COn.Q.Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. I '" ' ! !¦¦¦

Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle :

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
LE LOCLE Tél. (039) 31 3333

entreprise de renommée mondiale dans
la construction de machines à tricoter,

cherche, pour ses départements de j
construction de machines
et de
construction d'outillage,

des

DESSINATEURS I
possédant le CFC et si possible quelques ' ;
années d'expérience \

Prière de faire offres de services à :

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET (NE) !
Tél. (038) 63 21 21

mn i i i i  I I  i I I  IM ni ¦¦¦¦ m M iMii  i i I I  II I I  i i mi m i n n i " "

USINE DE COUVET ' j

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande
et bénéficiant d'une bonne formation com-
merciale.

Son activité comprend la correspondance
française et allemande de même que divers
travaux de bureau.

Veuillez adresser vos offres de services ou
téléphoner à
NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
BRUGG - BIENNE
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Pour notre département terminage,
nous engageons

employée
de fabrication

Ce poste intéressant comprend la pré-
paration du travail ainsi que la sortie
des boîtes et des cadrans.

Place stable et bien rémunérée.

Horaire variable.

Veuillez vous adresser à notre chef
du personnel, tél. (039) 31 23 42.

i 

gj CABLES CORTAI LLOD I
Nous désirons engager

un ferblantier-
appareilleur
un serrurier
un mécanicien
d'entretien

personnes qualifiées avec certificat de
capacité.

Nous cherchons également

monteurs
de câbles

; avec une formation de mécanicien,
serrurier, électricien, ferblantier ou
analogue.

Nous offrons :
— Un système de rémunération mo-

derne
— Climat de travail agréable
— Les avantages sociaux d'une grande

entreprise.fc ,
. . .  . ' . - . - -

Prière de prendre contact par téléphone ou çje se
i présenter au .Service ,du personnel Câbles Electriques :

2016 Cortaillod, tél. (038) 42 12 42.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE
SORIMONT

jardinières d'enfants
institutrices privées

Délais d'inscription : fin juin 1973

Secrétariat: 6, rue Pury, Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 60

ËB'£|
L'annonce
reflet vivant du marché

MACHINES
A LAVER

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
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-

l Prilly, tél. (021)
25 56 71.

Fabrique d'horlogerie du Locle
offre place stable à

TÉLÉPHONISTE
chargée également de la réception , de
travaux de dactylographie et de clas-
sement. Langue allemande souhaitée.

EMPLOYÉE
pour la préparation du travail au
bureau du stock boîtes et cadrans.

Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire sous chiffres 28-900067
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

VOICI un poste-clef
pour un homme jeune
et dynamique

L'extension réjouissante de nos affaires nous amène
à compléter notre service extérieur par l'engagement
d'un collaborateur réunissant les qualités suivantes :

— Bonne présentation
— Sens des relations humaines
— Elocution aisée
— Ambition et enthousiasme.

Nous offrons :

— Une formation approfondie et un soutien constant
— Un gain au-dessus de la moyenne
— Des frais de représentation
— Des prestations sociales modernes
— Une situation stable et indépendante.

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le
canton et si ce poste vous intéresse, veuillez nous
adresser une offre écrite ou téléphoner au 038/24 12 63

I

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

Amm&%Wam Agence générale
^>4CBB B pour le canton de 

Neuchâtel

M JEAN MORAND
[JgUggj^Xj Pourtalès 10, 2000 Neuchâtel

COLONIES
DE VACANCES

Ces jours se déroule la collecte
des Colonies de vacances que
nous recommandons tout parti-
culièrement au public.

Nous remercions d'avance tous
ceux qui, par leur générosité, ont
répondu à notre appel.

LE COMITÉ

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "'K
3W vous assure un service d'information constant "mK

ON CHERCHE
au Locle

DAME
ou JEUNE FILLI
pour garder 3 fillet-
tes l'après-midi,
quartier Jeanneret

Tél. (039) 31 69 51
dès 19 h.

A LOUER
tout de suite ou

selon
convention au Locle

appartements
sans confort, de 3
ou 2 chambres et
local séparé.
Tél. (01) 33 26 77
de 9 h. à 12 h et
de 13 h. 45 à 18 h.
30.

mmmWAWs&Aff lBm Feuille d'Avis desMontagnes MBZUgB Î



Les travaux avancent bon train

PAYS NEUCHATEL OIS
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RN 5 entre Le Landeron et Cressier

Dans la rég ion du Landeron, les travaux de la Route nationale S avancent
bon train. Ainsi, la N 5 sera surélevée sur un viaduc pour franchir la voie
CFF entre Le Landeron et Cressier. Les deux poutrelles d' acier et de béton
qui supporteront la route sont déj à en place. Il ne reste plus qu'à construire

la chaussée de cet ouvrage d' art. (ASL)

Les fêtes du quart de siècle de
la Caisse Raiffeisen de Travers

[ DANS ; LE MSTRIGT Ï)U Jwy^-DE-TRAVERS; ]

La Caisse de crédit mutuel, sys-
tème Raiffeisen, a réuni 80 de ses
membres à son assemblée générale
annuelle, samedi matin à Travers,
salle du Château, sous la présidence
de M. Henri Treuthardt et en pré-
sence de quelques invités, dont M.
Roland Séchaud, de Saint-Gall, dé-
légué de l'Union suisse, de M. Urfer,
président cantonal neuchâtelois, du
président du Conseil général de Tra-
vers, M. J. Baehler, du délégué du
Conseil communal, M. J. Martina,
du député Pierre Wyss, mutualiste
et des délégués des sociétés soeurs
des Ponts-de-Martel et de La Côte-
aux-Fées, ainsi que du premier cais-
sier de la société, M. Roger Hugli,
du Département de l'instruction pu-
blique, un enfant de Travers.

La salle était joliment décorée. M.
W. Fivaz lut le procès-verbal , puis
l'on entendit le rapport du comité de
direction présenté par M. Treuthardt.
Après quelques vues générales sur
l'état du monde et des considérations
sur la Suisse d'aujourd'hui, le travail
en 1972 de la caisse a été détaillé et
des remerciements adressés aux
membres du comité directeur, à la
commission de surveillance, au gé-
rant, M. Claude Jenni. Les comptes
ont été présentés, que nous avons
résumés d'autre part.

Relevons le roulement de 3.754.910
fr. 91, l'entrée de treize nouveaux
coopérateurs, la sortie de. trois, si
bien que les mutualistes sont 102
actuellement.

Puis il a été relevé que sous la
présidence de M. F. Vaucher la caisse
est en bon état , l'activité de ses orga-
nes sérieuse. Le gérant et son épou-
se ont été remerciés et confirmés
pour quatre ans par acclamations
dans leurs fonctions. Après le paie-
ment de l'intérêt de la part sociale,
l'apéritif fut offert par la commune
et servi dans les couloirs du châ-
teau.

COMMÉMORATION
A l'annexe, fleurie, parée, magni-

fiquemenr décorée, 116 couverts, en-
tourés de petits cadeaux, ont été ser-
vis sous le majorât de table de M. G.
Blaser. Le repas l'a été par M. et
Mme Lherbette, de l'Hôtel de l'Ours,
offert à ceux des membres ayant une
part sociale et non pas aux épar-
gnants. C'est alors que la fanfare La
Persévérante encadra les divers mes-
sages, d'abord l'historique de la cais-
se, rétrospective fort intéressante,
présentés par le président Henri
Treuthardt, qui fêta les sept mem-
bres fondateurs encore présents,
MM. Ch. Blaser, A. Currit , P. Dela-
chaux, E. Hugi , H. Kaenel , A. Moser,
J. Perret. Puis, MM. Treuthardt et
Fivaz, qui ont vingt-cinq ans de co-
mité, ont été à leur tour complimen-
tés et l'objet de présents de choix.
Ils ont vu la caisse passer de vingt-
huit sociétaires au départ avec 28.000
francs de roulement et 29 francs de
réserve en 1948, à 102 sociétaires et
2.300.000 francs au bilan , avec 45.000
francs de réserve en 1972 et cela
avec quatre caissiers seulement en
un quart de siècle.

On entendit encore M. Roland Sé-
chaud, de l'Union suisse, venu de
Saint-Gall, féliciter la caisse de Tra-
vers où l'on n'est pas un numéro,
mais membre vivant d'une institu-
tion au service de la collectivité qui
veut christianiser l'usage de l'argent.
A ces félicitations, M. Séchaud ajou-
ta un cadeau. Le docteur Urfeç ajou-
ta les félicitations et les vœux du
comité cantonal et y ajouta un ca-
deau en concluant : « partout où il
y a une église et une école, il doit y
avoir une caisse de crédit mutuel ».

Après un hymne à la responsabi-
lité d'e tous et de chacun , on entendit
encore M. Jean Zmoos, des Ponts-de-
Martel , au nom des invités et M.
L. Tharin, de Travers, qui félicita
le comité d'organisation de cette bel-
le journée, soit MM. G. Blaser, Ch.
Veillard fils et F. Jungen, ce der-
nier retenu par la maladie.

La salle était prête pour la fanfa-
re et les variétés, équilibristes, ani-
mateurs et fantaisistes de toute pre-
mière force, tandis que les échanges
et l'amitié se donnaient longuement
encore libre cours. En route donc
pour le cinquantenaire, (rt)

Succès complet à la mesure de sa réputation

LE LOCLE • "LETOCLE" • ;LE LOCLE
Soirée annuelle de la «Fédé»

Près de 500 spectateurs attentifs aux exploits des actifs.

Une fois encore grâce à l'organisa-
tion d'un comité parfaitement à la hau-
teur de sa tâche et dévoué à la cause
des jeunes, notamment, la traditionnel-
le représentation annuelle de la « Fé-
dé » connut un véritable succès, same-
di soir, à la salle Dixi.

Pour ses 124 ans d'existence, la sec-
tion du Locle de la Société fédérale de
gymnastique se porte en effet fort

bien et sa remarquable relève — 150
pupilles et pupillettes — atteste de son
dynamisme. Alors que les pupilles sont
entraînés , dans la section artistique,
par MM. Bernard Joriot et Claude
Huguenin et dans la section athlétique
par MM. Pierre-Alain Hug et Alain
Perret, les pupillettes sont conduites
par Mme Emile Hahn, M. Otto Worch
et Mlle Anny Andry.

Mmes Danièle Huguenin et Charlotte
Grandjean dirigent, quant à elles les
quelques 20 membres de la féminine.
Enfin , les 10 actifs de la section se
trouvent sous la conduite de M. Fran-
çois Robert.

PRÈS DE 500 SPECTATEURS
Avec une telle participation , il n'est

dès lors pas étonnant que les soirées
de la Fédé connaissent pareil succès.
L'actif président, M. Roland Dubois ne
manqua de remercier tous ceux qui
contribuèrent à son organisation ; il sa-
lua en outre les quelque 500 personnes
présentes parmi lesquelles plusieurs
membres de sociétés gymniques amies
des environs.

Exercices à la barre f ixe  par l'équipe cantonale. (photos Impar - ar)

Un programme varié et bien conduit
permit aux divers groupes de se pro-
duire dans des numéros d'ensemble ou
individuels d'un bon niveau.- Relevons
parmi ceux-ci les remarquables évolu-
tions... à vélo des pupillettes et fémini-
nes ainsi que la belle démonstration des
pupilles au sol. Le sommet du spectacle
était brillamment atteint par la partici-
pation de l'équipe neuchâteloise de
gymnastique à l'artistique. MM. H.-
Ruedi Chollet de Neuchâtel , Jean-Clau-
de Perroud de La Chaux-de-Fonds,
Jean-Pierre Jaquet de Neuchâtel et
François Mugueli de La Chaux-de-
Fonds, quatre couronnés cantonaux ,
démontrèrent tout leur art dans divers
exercices au sol, à la barre fixe ainsi
qu'aux barres parallèles, avec une as-
surance et une précision dignes de
grands sportifs.

Après le spectacle, c'est aux sons de
l'orchestre « Andy Villes » que le nom-
breux public pu s'adonner aux joies de
la danse, dans une chaude atmosphè-
re — aux sens propre et figuré — mais
où régna jusque tard dans la nuit une
ambiance très familière, (ar)

LE TEMPS EN FÉVRIER
NEUCHÂTEL • . NEUCHÂTEL.,

Le dernier mois de février a été plus
froid que la moyenne des mois de f é -
vrier depuis 1901. Les autres critères
météorologiques par contre sont tout
à fait  normaux.

La température moyenn e de l'air est
de 0,6 degré pour une valeur normale
de 1,0 degré. Les valeurs prises par
pentades sont les suivantes : 1,6 degré ,
1,4 degré , 0,7 degré , moins 0,3 degré et
moins 1,6 degré. Les températures

moyennes journalières sont comprises
entre les extrêmes suivants : 3,9 degrés
le 22 et moins 2,2 degrés le 27. Le ma-
ximum absolu de la température est de
8,5 degrés le 9, tandis que le minimum
de moins 5,4 degrés date du 28. L'am-
plitude absolue de 13,9 degrés est une
des plus faibles valeurs pour février
depuis 1901 (normale : 19,7 degrés). La
variation diurne moyenne est égale
ment faible : 4,6 degrés pour une va-
leur normale de 6,7 degrés. On compte
18 jours de gel et 1 jour d'hiver, le 16.

L'insolation totale de 73,3 heures est
presque normale (78 heures). Le ma-
ximum journalier de 9,5 heures s'est
produit le 28, tandis que 9 jours n'ont
pas été ensoleillés.

Le vent a accompli un parcours assez
élevé : 6034 km. (vitesse moyenne : 2,5
mè£res-seco7ide).

[ VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Moto contre auto
M. E. N., domicilié à Chippis, mon-

tait hier soir la route des gorges du
Seyon à motocyclette, lorsque , au Pont-
Noir , il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a été déporté sur la gau-
che et est entré en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. La
passagère de la moto, Mlle Graziella
Zimmermann, 19 ans, de Chippis éga-
lement, a été hospitalisée à Neuchâtel.

A 11 heures, samedi, M. R. D., de la
ville, est entré en collision avec une
voiture française à l'intersection des
rues du Midi et des Jeanneret.

Une heure plus tard , M. M. L., du
Locle, a perdu la maîtrise de sa voitu-
re, qui a dérapé sur du verglas Hôtel-
de-Ville 23, où il a heurté deux véhi-
cules en stationnement.

A 14 h. 15, enfin, samedi toujours ,
M. G. K., des Brenets, a perdu la maî-
trise de son véhicule à la sortie du
Col-des-Roches. Il a dérapé sur du
verglas et est entré en collision avec
une voiture arrivant des Brenets.

Ces trois collisions n'ont provoqué
que des dégâts matériels.

Collisions

Samedi s'est ouverte au Musée des
beaux-arts du Locle l'exposition con-
sacrée aux œuvres du peintre André
Humbert-Prince.

Nous reviendrons sur cet événement
artistique dans notre prochaine édition.

Bienf aisance
La section locale des samaritains a

reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants : 10 francs des fossoyeurs de Mme
Ryser ; 20 francs des fossoyeurs de
M. Steudler et 20 fr. de Mme Cugnet.

(li)

Exposition
André Humbert-Prince

Chute à cyclomoteur
Hier, à 18 h. 40, M. W. von Allmen,

77 ans, de Cudret près Corcelles, cir-
culait à vélomoteur sur la route Mont-
mollin-Corcelles. Dans un tournant à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fait une chute. Il a été
hospitalisé à Neuchâtel souffrant de
commotion et de plaies à la tête.

CORCELLES

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, On ne vit que

deux fois.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Nous som-

mes tous en liberté provisoire ;
17 h. 30, Sapporo 1972.

Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Cabaret.
Palace : 20 h. 30, Curé de père en fils.
Rex : 20 h. 45, Divorce à Las Vegas.
Studio : 20 h. 30, Alerte à la bombe.

LMEMENTO
W89ta»aMeeawwwaa«aMawi —w i wmm

Samedi soir, à l'hôtel du Crêt-de-
VAnneau, les membres du chœur
mixte protestant, autour ¦ de leur
président , M. R. Bourquin, et de
leur directrice, Mme Steiner-Coulot ,
se sont réunis comme tous les deux
ans pour un souper d' amitié.

Après un repas particulièrement
soigné et for t  bien servi, la partie
récréative a été très animée. Des jeux
ont été organisés, on a ri, chanté et
plaisanté , et un f i lm tourné par M.
A. Wenger a été passé , qui montre
le Creux-du-Van et les hauts du
Jura neuchâtelois à toutes saisons.

Une excellente soirée dont les par-
ticipants se souviendront, qui sont
actuellement très nombreux à enta-
mer la préparation des chœurs des
Rameaux et de Pâques, (rt)

Belle activité du télésiège
Le télésiège des Lacherelles-sur-

Travers a continué de fonctionner
tous les jours et particulièrement le
soir. Samedi, il a connu une belle
affluence et dimanche toute la jour-
née, pour marquer la fin de saison,
les animateurs ont laissé libre passa-
ge gratuit à tous les usagers. C'est
dire que la foule a profité de ce di-
manche 18 mars qui est peut-être
le dernier de la saison sportive à ces
hauteurs (750 mètres d'altitude),
alors que les années écoulées, à cette
époque, on avait déjà fermé les ins-
tallations.

Le télésiège a fonctionné pendant
six bonnes semaines, et la patinoire
précédemment pendant six semaines,
a réuni hockeyeurs et patineurs.
L'hiver peut maintenant s'en aller.

(rt)

Souper du Chœur mixte
protestant

MÔTIERS

Le château s'anime. Après une
première série d'affiches de ciné-
ma cubaines, une autre série les rem-
place depuis dimanche. Et vendredi
prochain , dans la salle des séances,
on pourra assister gratuitement à la
projection de deux films, l'un du
Français Chris Marker, « La bataille
des dix millions », l'autre d'un des
meilleurs cinéastes cubains, « His-
toires de la révolution » de J. Aléa.

(mlb)

Affiches et films cubains
au Château de Môtiers
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Déclaration de la section du RJ de Delémont
au sujet du nouveau plan de zones protégées

La section de Delémont du Rassem-
blement jurassien , lors de sa dernière
assemblée, a voté une résolution se
rapportant à, la publication du nouveau
plan de zones protégées par.le canton.
La déclaration dit expressément : la
section delémontaine constate que le
gouvernement bernois, se réfugiant
derrière les obligations fédérales en
la matière , en profite une fois de plus
pour paralyser le développement éco-
nomique du Jura ; que les décisions
prises par ce gouvernement l'ont été
sans consultation préalable des inté-
ressés, en particulier de la commune
de Delémont ; que ces décisions et les
plans qui les illustrent manquent de
bases sérieuses et de sens des réalités,
qu 'elles sont l'ouvrage de technocrates
actuellement influencés par des politi-
ciens qui cherchent à faire du Jura un
glacis économique en le réduisant au
rôle de dortoir et de réserve naturelle ;
que l'effort fourni par les communes
sur le plan financier pour développer
la région se voit d'un seul coup de plu-
me réduit à néant , sans possibilité de
récupérer les sommes perdues, alors
que , d'autre part , le canton de Berne ,
par sa politique financière , a tout fait ,
ces dernières années, pour appauvrir
les municipalités.

En ce qui concerne Delémont , le plan
de lotissement de plusieurs zones, dont
celle du « Cras-des-Fourches », se voit
compromis , et avec lui toutes les possi-
bilités de développement d'un centre
urbain pour le Jura ; que l'attitude de
Berne à l'égard de Delémont n 'est
qu'une menace administrative à peine
voilée pour tenter d'intimider ceux qui ,
dans le Jura osent le plus fièrement
relever la tête.

En conséquence, les auteurs de la
résolution demandent au Conseil mu-
nicipal de la ville de Delémont de con-
tinuer à s'opposer avec toute l'énergie
nécessaire à cette nouvelle et malen-
contreuse intrusion du bailli bernois
dans notre ménage jurassien , et l'assu-
rent de leur soutien ; à ce même Con-
seil de prendre langue avec les autres
communes du Jura pour faire un front
commun à ce nouveau coup de force
de Berne ; au Conseil de ville de sou-
tenir par tous les moyens le Conseil
municipal dans sa tâche de défendre
les intérêts de Delémont et du Jura ; à
la nouvelle organisation inter-Jura
d'empoigner ce problème en primeur
pour prouver à Berne que le Jura sait
défendre sur tous les plans son ave-

Un spécialiste parle des dangers de l'électricité
A l'initiative des responsables des sapeurs-pompiers de Saint-Imier

Grâce à l'initiative de l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers de Saint-
Imier, M. Franz Wyss, inspecteur tech-
nique à l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière, à Berne, a donné
à Saint-Imier, une très intéressante
conférence-démonstration à la salle des
spectacles , consacrée aux dangers de
l'électricité, souvent source d'incendies ,
aux mesures de prévention, aussi. M.
Wyss était accompagné de M. Aegerter.

M. René Lehmann, l'énergique com-
mandant du service local de défense
contre le feu , présenta MM. Wyss et
Aegerter , les salua , de même que le
public. On pouvait espérer ce dernier
plus nombreux car , dans la réalité ,
chacun est concerné par la « fée élec-
tricité ».

M. Wyss, en spécialiste, développa le
sujet de sa conférence. Après la parole
suivait la démonstration pratique du
cas particulier exposé souvent à la sur-
prise et a 1 etonnement du spectateur.

Nous ne pouvons, évidemment bien à
regret , entrer dans le détail du pro-
gramme très complet présenté. En voi-
ci toutefois les points essentiels. Ainsi ,
par exemple, M. Wyss a précisé les
trois facteurs essentiels qui doivent
co-exister pour qu'un incendie puisse
éclater : a) combustible b) oxygène et
c) source de chaleur (source d'énergie).
Il n'a pas eu de peine à démontrer sur
place, dans le cadre des expériences
pratiques faites , ce qu 'il ne faut pas
faire aux installations (truquer des fu-
sibles, modifier des installations ou ap-
pareils ete, sans avoir recours aux gens
du métier. Il a souligné, par contre,
combien il est indispensable de veiller
au bon entretien de ces installations et
des appareils, s'assurer qu'ils sont en
ordre ; surveiller que les filtres des
machines à aspirer soient constamment
dégagés pour éviter le surchauffement
et ses suites et le spécialiste de prou-

ver sur le champ ce qui peut résulter
d'une telle indifférence ou inobserva-
tion. Un incendie peut aussi être pro-
voqué par rayonnement et à titre
d'exemple de citer les lampes à rayons
infrarouges utilisés pour l'élevage des
porcelets et des poussins ou encore
certains travaux dans des entreprises
de séchage. Il y a aussi les « balladeu-
ses » souvent défectueuses en usage
fréquent à la campagne et parfois cause
de mort. (Le choix du panier de pro-
tection de la lampe est important et
un bon spécimen exposé et opposé à un
exemplaire insuffisant , témoigne du
choix qu'il faut faire.) Les câbles et
les cordons, les fils doivent être en
parfait état.

LES DANGERS DE L'ESSENCE
L'essence, la gazoline surtout , doit

être utilisée avec beaucoup de pru-
dence, car s'il se trouve une source
de chaleur , telle qu'un radiateur élec-
trique ouvert , le risque d'explosion est
grand. C'est pourquoi , afin d'éviter les
concentrations de vapeurs dangereuses,
il sera fait usage de ces liquides dans
des locaux suffisamment aérés.

Il y a l'huile qui s'enflamme dans la
friteuse au contact de l'eau des pommes
de terre encore mouillées. L'interven-
tion la plus efficace, ou l'une des plus
efficaces dans ce cas, est de recouvrir
la friteuse d'une serpillière humide, et
non pas d'essayer d'éteindre avec de
l'eau. Ce serait , au contraire, l'exten-
sion...

L'explosion est certaine lorsque le
gaz de ville ou le gaz naturel s'échappe
d'une cuisinière et que l'on presse sur
le bouton de la sonnette électrique.

Ce fut au terme de la conférence-
démonstration la « détonation » finale,
après le feu d'artifice du « coup de
foudre » (pas de paratonnerre sur la
maison vaut mieux qu'une installation
en mauvais état) et de l'étincelle de
la pile de lampe de poche, qui a dé-
montré qu 'à elle seule elle était ca-
pable du pire : provoquer un incendie !
M. Wyss a encore insisté, et avec rai-
son, pour que les installations électri-
ques ou ce qu 'il en reste après un in-
cendie, soient protégées afin que les
experts puissent les examiner dans les
meilleures conditions et établir , si le
feu a éventuellement pu être provo-
qué par l'électricité.

Le but des expériences était, évidem-
ment, de démontrer que les installa-
tions électriques bien entretenues et
utilisées convenablement ne présentent
généralement pas de danger mais que
le contraire est vrai dès que des in-
terventions inappropriées sont prati-
quées. Le « do it yourself » est donc
dangereux en électricité. De plus il a
été démontré que des incendies cau-
sés par l'électricité peuvent être évités
en prenant des précautions adéquates.

M. Wyss a pleinement atteint ce
but à Saint-Imier. Il a su convaincre
un auditoire attentif dont il a gagné
et mérité la reconnaissance. C'est le
cas aussi de son collaborateur M. Ae-
gerter. Jeudi en matinée, enseignants
et élèves des écoles et des classes con-
cernées, de Saint-Imier et localités

avoisinantes , ont profité eux aussi de
cette intéressante manifestation. Elle a
suscité une très vive attention parmi
les centaines de jeunes qui occupaient
la Salle de sepctacles. (ni)

De Develier, les radicaux séparatistes lancent
un ultimatum aux dirigeants de leur parti

Une cinquantaine de libéraux-radi-
caux jurassiens de tendance autonomis-
te se sont réunis samedi après-midi à
Develier sous la présidence de M. Ro-
ger Jardin , de Delémont. Us avaient
répondu , de tous les districts du Jura ,
à l'exception de Laufon , à l'invitation
que leur avaient adressée les deux dé-
putés Roger Jardin et Jean Miserez,
de Porrentruy (voir « L'Impartial » du
17 mars).

Us ont voté une résolution très im-
pérative et qui , de ce fait , ne peut que
poser une alternative : obtenir gain de
cause auprès des dirigeants du parti
libéral-radical jurassien ou opérer une
scission. Cette résolution est la suivan-
te :

« Considérant que :
Depuis 1963,
» Le PLRJ multiplie les prises de

position implicitement .ou explicitement
pro-bernoises. ,. at

___ 
. ,.

» qu'en 1966, les pro-bernois radi-
caux ont provoqué la dissidence auto-
nomiste dans le district de Moutier en
ne reportant plus le député autonomis-
te sur la liste radicale,

» qu'en 1966, les pro-bernois radi-
caux ont usé de mesures discrimina-
toires dans le district de Courtelary en
refusant de porter en liste un libéral-
radical du Rassemblement jurassien.

» qu'au printemps 1970, lors des élec-
tions du Grand Conseil , tout a été mis
en œuvre, dans le district de Delé-
mont, pour évincer le député sortant
parce que membre dirigeant du Ras-
semblement jurassien ,

» que, par suite d'intransigeance et
incompréhension, le parti libéral-radi-
cal a provoqué la dissidence des radi-
caux romands de Bienne lors des élec-
tions au Conseil national ,

» qu 'en biffant systématiquement, à
Porrentruy, les candidats radicaux au-

tonomistes, la tendance antiséparatiste
du parti a fai t perdre la mairie.

» que, depuis 1963, en réaffirmant
sans cesse que le PLRJ est «partisan
de la sauvegarde de l'unité du Jura
dans l'unité cantonale » il a épousé
les thèses rétrogrades de l'UPJ.

» Us demandent que le parti libéral-
radical jurassien :

» a) revienne aux positions prises en
1950. A savoir : « Que le parti n'a pas
à émettre un jugement quelconque à
rencontre du mouvement séparatiste,
qu 'il favorisera l'unité jurassienne ,
qu 'il évitera de mener une politique
séparatiste ou antiséparatiste , qu 'il res-
pectera l'opinion de ses membres ».

» b) revoie sa position dans la ques-
tion jurassienne en abandonnant le slo-
gan pro-bernois « La sauvegarde de
l'unité du Jura dans l'unité cantonale » .

» c) résorbe la dissidence dans les
districts de Moutier et de Courtelary ;

» d) procède au remplacement du se-
crétaire général du parti ;

» e) revoie le mode d'élection des
délégués, lequel actuellement , étant an-
tidémocratique permet les cabales et le
noyautage du parti ;.

» f) mette fin à la symbiose UDC
(anciennement PAB) et radicalisme ;

» g) prenne l'engagement que les
candidats des différentes tendances ju-
rassiennes soient portés en liste dans
tous les districts pour autant qu 'il se
présentent , afin qu 'il y ait équilibre
(qu 'ils s'agisse des élections fédérale,
cantonale ou communale) :

» Faute de quoi dans un délai d'un
mois, les libéraux-radicaux autonomis-
tes des six districts francophones du
Jura se verront contraints de former
le parti libéral-progressiste du Jura.

» Un comité provisoire de six mem-
bres a été désigné par l'assemblée. Il a
pour mandat de présenter ses revendi-
cations, de les défendre et ce qui est
plus problématique de les faire ac-
cepter ».La vallée de Laufon mécontente

du plan des zones protégées
Dans la vallée de Laufon, les plans

du canton de Berne pour la protection
provisoire de zones vont susciter une
vague d'oppositions. Sans connaissance
des lieux, ces zones ont été délimitées
à Berne autour de la Table verte. C'est
ce qui ressort de la conférence de prin-
temps réunissant les présidents de com-
mune et le préfet.

Grâce à un gros effort de l'Office
bernois du plan d'aménagement, le can-
ton est parvenu à respecter les délais
pour l'exécution de l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures urgentes en ma-
tière d'aménagement du territoire. Mais
il fallu renoncer à consulter les com-
munes. A Berne, les urbanistes sont
conscients de certaines insuffisances de
leurs plans et ils comptent , pour liqui-
der les oppositions, entre six mois et
plusieurs années.

La conférence de printemps des pré-
sidents de commune a en outre décidé
la création d'un office régional du lo-
gement. Cet office , qui sera chargé

de la surveillance des loyers, réunira
onze communes. Un pareil office existe
déjà dans le chef-lieu du district, (ats)

Réunis le 16 mars 1973 à Porrentruy,
des représentants du Conseil municipal
et du Musée de la ville de Porrentruy
d'une part, le bureau de la Société j u-
rassienne d'émulation et un animateur

de son Cercle d'études historiques d'au-
tre part , ont décidé de créer à Porren-
truy une Bibliothèque jurassienne.

Installée dans les locaux de l'ancien
hôpital , elle aura pour noyau .les fonds
de la bibliothèque du Musée de Por-
rentruy et de la Société jurassienne
d'émulation ; son but premier sera de
réunir les documents relatifs au Jura
et à son histoire.

II est prévu que, dans une étape ul-
térieure, elle travaillera en collabora-
tion touj ours plus étroite avec les ar-
chives du Jura, la bibliothèque de
l'Ecole cantonale et celle de la ville de
Porrentruy, pour devenir une biblio-
thèque d'intérêt général.

La commune de Porrentruy et la So-
ciété j urassienne d'émulation , conscien-
tes qu 'elles ne peuvent assumer seules
une telle charge, demandent l'appui des
autorités cantonales, des communes,
des associations, des partis politiques et
de tous les citoyens du Jura.

A Porrentruy: création d'une Bibliothèque jurassienne

Vn blessé dans une collision
Samedi matin, vers 9 h. 30, un auto-

mobiliste tramelot qui s'apprêtait à re-
partir du parc situé devant la poste, ne
remarqua pas qu'un véhicule venait en
sens inverse. Il ne put éviter le choc.
Un des conducteurs , M. Georges Gros-
senbacher, fut coupé au cuir chevelu
et souffre d'une commotion. Dégâts ma-
tériels évalués à plus de 6000 francs.

(vu)

LES REUSSILLES

Le 3e Festival international de coif-
fure  qui s'est déroulé pour la seconde
fois  dans la ville de l'avenir durant ce
laeek-end a connu un succès complet.
Quelque 200 coi f feurs  provenant de
neuf pays di f fére nts  se sont mesurés
dans quatre disciplines. Le clou a natu-
rellement été la compétition pour les
coif fures de gala.

Presque toutes les premières place s
ont été remportées par des Suisses. Un
public nombreux a suivi les di f férentes
épreuves. Le festival s 'est achevé hier
soir par un show vraiment remarqua-
ble au cours duquel 27 mannequins ont
représenté les meilleurs coif feur s du
cercle des arts et techniques suisse de
la coi f fure ,  ( f x )

Succès du Festival
de coif f ure

r oret menacée par le feu
Les premiers secours ont été alertés ,

samedi après-midi , un commencement
d'incendie ayant éclaté à proximité
d'une forêt située aux abords de la vil-
le. Ce sont des enfants , en mettant le
feu à des herbes sèches, qui ont provo-
qué ce début de sinistre qui a pu être
éteint avant que les flammes n 'attei-
gnent le bois, (fx)

BIENNE
Ecole normale de Delémont. — Les élè-

ves de la section maîtresses d'ou-
vrages de l'Ecole normale présen-
teront leurs travaux mercredi 21
mars, de 10 à 12 heures, et de 14 à
19 heures, au Pavillon 63 et samedi
24 mars de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

M E M E N T O

Collision
Samedi , vers 19 heures, une auto-

mobiliste vaudoise a fait une ête-à-
queue en descendant de Saignelégier
en direction de Goumois près des
Auges, et sa voiture a heurté une auto-
mobile neuchâteloise montant en sens
inverse. Les dégâts s'élèvent à 1500 fr.

(y)

GOUMOIS

Transfert du bureau
de poste

La nouvelle poste située près de la
gare est entrée en service ce matin. Le
déménagement effectué pendant le
week-end a été facilité par le fait que
les locaux sont entièrement équipés
d'un nouveau mobilier. L'inauguration
officielle aura lieu prochainement, (pf)

LES BREULEUX

vingt-cinquième anniversaire
de la section de Moutier

de la VPOD
La Fédération suisse du personnel

des services publics , section de Mou-
tier, a fê té  samedi, dans l'allégresse , le
vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation. L'assemblée générale an-
nuelle a réuni plus d'une cinquantaine
de membres, sous la présidence de M.
Maxime Jobin. Après les tractanda
statutaires , il y eut le renouvellement
du comité au sein duquel un seul
changement est à enregistrer, M. Otto
Studer , remplaçant M. Marius Schaub.
Dans les divers , on entendit les messa-
ges de félicitations de M. Steullet , mai-
re de Moutier , de M. Candolfi , au nom
du cartel syndical , M. Meier , de Lau-
sanne, au nom de la Fédération ro-
mande et de M. Cardinaux, de la Fédé-
ration suisse de la VPOD à Zurich. Au
cours du souper , dix membres fonda-
teurs présents , MM.  Ernest Schaub ,
Marius Schaub , Fritz Thomi, Roger Re-
betez , Albert Schaf f t er , Fernand Jor-
dan , Fritz Gerber , Edouard Gafner ,
Ernest Cuttat et Mme Violette Rabin ,
reçurent un insigne or et un diplôme.

(kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec sur-

prise, dimanche à Moutier , le décès su-
bit de M. Ernest Maegerli , âgé de 70
ans, marchand de bétail bien connu à
Moutier et dans tout le district. Le dé-
funt était un homme sympathique et
un grand travailleur, (kr)

MOUTIER

Tentative de vol
Au cours de la même nuit , une ten-

tative de vol a été commise au détri-
ment de la motocyclette d'un habi-
tant de la localité. Le voleur n'ayant
pu mettre la machine en marche, il
l'abandonna au bord de la chaussée
et le propriétaire put récupérer son
bien, (mr)

SONCEBOZ

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste de La Heutte perdit
le contrôle de sa voiture, alors qu'il
arrivait à l'entrée du village, peu après
la patinoire, Le véhicule quitta la route
à gauche ; dans sa course folle, il tou-
cha d'abord un arbre, pour s'arrêter
finalement contre un poteau électrique.
Par une chance inouïe, le conducteur,
M. Walter Hofer, qui roulait seul, ne
souffre que de coupures au visage et
aux mains. Sa voiture, par contre, est
complètement démolie, (mr) •

Violente embardée
d'une voiture

CORMORET

Deux jours durant l'Association
suisse des jodleurs a ,tenu ses impor-
tantes assises annuelles à Fribourg.

A cette occasion Ve Jodieur-Club
« Echo de la Doux » à Cormoret et
trois de ses membres ont été parti-
culièrement à l'honneur et honorés.

En e f fe t  le Jodieur-Club « Echo de
la Doux » s'est vu décerner un ma-
gnifique diplôme pour 25 ans de f idé-
lité à l'association.

Par ailleurs, trois membres dévoués ,
excellents chanteurs et parmi les plus
méritants de la société ont également
été acclamés membres vétérans et ce
aussi pour un quart de siècle d'atta-
chement à leur idéal , titre accompagné
de la distinction honorifique.

Ce sont : MM.  Robert Abplanalp,
président toujours actif du club ; Jean
Helbling, membre fondateur dont l'ac-
tivité reste un exemple et M. Fernand
Bourquin, l'une des plus belles voix
du groupe qui se rend régulièrement
aux répétitions depuis Saint-Imier.

(ni)

Le Jodieur-Club
«Echo de la Doux»

à l'honneur

Entre dimanche 11 mars et vendredi
dernier , deux chalets situés au Creux-
Joly sur la Montagne de l'Envers de
Saint-Imier, ont reçu la visite d'un ou
de plusieurs malandrins qui se sont
introduits par effraction dans les bâ-
timents. L'un d'eux appartient à une
famille de Saint-Imier. Dans le pre-
mier cas, le volet d'une fenêtre a été
arraché, la fenêtre brisée. Dans le se-
cond cas, la porte d'entrée a été enfon-
cée. A l'intérieur des chalets, le ou les
voleurs se sont restaurés. Us ont em-
porté des objets et quelque argent.
C'est en revenant au chalet pour y
passer ce week-end que les proprié-
taires ont constaté les dégâts et les
vols. La police enquête, (ni)

Cambriolages
de chalets

Jean Ducommun est un enfant de
Saint-Imier établi à Berne. Depuis sa-
medi et jusqu 'au dimanche 26 mars
1973, il expose dans la Galerie 54, sise
au numéro 54 de la rue Baptiste-Sa-
voye. Aux cimaises, une trentaine de
tableaux du peintre sont suspendus.
Dès l'entrée dans la galerie, les oeuvres
attirent le regard et se distinguent par
la beauté et la richesse des coloris ,
l'harmonie des couleurs, la finesse et
la précision de l'exécution. Cette der-
nière tient au travail délicat de l'ar-
tiste et est comparable aussi à celle
du joailler. Le vernissage de cette in-
téressante exposition a eu lieu samedi
après-midi , en présence des anima-
teurs du Centre de culture et de loi-
sirs, sous les auspices duquel l'expo-
sition est placée, (ni)

Vernissage de l'exposition
Jean Ducommun
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Nous cherchons pour notre département électronique

jeune aide de laboratoire
(de formation monteur d'appareils, radio électricien
OU équivalente)

faisant preuve d'initiative pour des travaux variés de:
: .  . -f y- ™,r ĵ *• * -̂ *

— réalisation d'appareils électroniques
— création de circuits imprimés
— développement et essais de prototypes

Pour toute autre information, veuillez vous adresser
à notre service du personnel.

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

» Seigneur mon Dieu, faites que mon pauvre
Hubert aille droit au Paradis, parce qu'il a
déjà eu son purgatoire, tout seul, abandonné
dans la neige, à l' article de la mort.

» Seigneui mon Dieu , faites que l' assassin
de Hubert brûle dans le feu éternel. Et que la
grosse Céleste soit punie, rapport à ce qu 'elle
a pu manigancer avec la lettre de Jean-Claude.

» Seigneur mon Dieu , n'écoutez pas cette
prière puisque vous avez dit qu'on devait par-
donner à ses ennemis.

» Seigneur mon Dieu , faites que Hilda trouve
plus tard consolation dans la vie parce qu 'elle
n'est pas la cause de son malheur et du
nôtre.

» Seigneur mon Dieu , quand j' aurai expié
mes péchés au Purgatoire, faites que je retrou-
ve Hubert au Ciel, avec ma mère, mon père,

- l'oncle Tavernier et toutes les âmes ayant
reçu votre miséricorde. Amen. »

La dernière invocation terminée, cousine
Zabeth se dirigea vers la chambre exiguë
qu 'elle occupait , au-dessus de la cuisine.

Une photographie aux tons passés était fixée
au mur près de la crédence. Elle représentait
Hubert petit enfant. Il avait une robe. Et sa
main tenait une balle. Toute chétive, cette
main. Elle semblait battre, comme l'aile d'un
oiseau qui apprend à voler.

Cousine Zabeth s'arrêta quelques secondes.
Elle eut un geste des deux paumes ouvertes.
Comme pour faire l'offrande de sa pensée.

Un mort, c'est si peu de chose. Seul compte
ce souffle indomptable du cœur qui veille,
parmi la cendre, sur le tison du souvenir...

t, * *
Tard dans la nuit  un garçon vint cogner

aux volets de la ferme. Il était porteur d' une
lettre pour Jean-Claude.

— C'est de la Maison, du lac. Vous savez...
la dame... la sœur de l'homme qui... du suicidé,
quoi... Y a pas de réponse, qu'elle m'a dit.

Le porteur du message parti , Jean-Claude
déchira l'enveloppe d'une main maladroite tant
elle lui tremblait dans les doigts.

Jean-Claude chéri ,
Le chemin où nous a engagés l'Amour n'était

pas le nôtre. Le destin met entre nous un

drame affreux. Je pars, brisée, le cœur sans
force , mais les yeux pleins de toi. Je t'ai
aimé plus que ma vie. Je ne t'oublierai jamais.
Adieu.
„, Hilda.

CHAPITRE XI

L'hiver fut long et rigoureux , cette année-
là. Plusieurs mois durant , la neige emmaillota
les maisons, accumula des vagues au creux
des chemins, habilla de fantômes l'orée des
forêts , et creusa de profondeurs bleuissantes
les sommets pelés des montagnes.

A la Haute-Combe, la Noël et la Saint-Syl-
vestre se passèrent dans la tristesse. Il n'y
eut pas d'arbre symbolique. Pas de veillée.
L'on ne but pas le vin chaud aromatisé à
la cannelle et à l'écorce de citron. Et , pour
la première fois , cousine Zabeth négligea la
coutume léguée par ses lointains ancêtres va-
laisans. Celle qui consiste à déposer une poi-
gnée de sel sur le rebord de la fenêtre pour
l'âme de l'Enfant Jésus, céleste distributeur
de cadeaux et de friandises.

Janvier et février passèrent. D'autres se-
maines s'ajoutèrent aux semaines. La ferme
semblait vivre son existence coutumière, dans
une paix sans trouble. L'on y travaillait comme
d'habitude. Mais, clans la sourde atmosphère de
malaise et d'incertitude qui avait succédé à
l'accablement du début , l'esprit s'était débar-

rassé de son trop-plein de mélancolie. Il s'aban-
donnait maintenant aux inquiétudes de l'ave-
nir.

Qu'allait-il arriver ? La Haute-Combe résis-
terait-elle aux lendemains de l'orage qui l'avait
secouée ? Jean-Claude resterait-il à la tête de
la propriété ? La mettrait-il à mi-fruit ? Ou
bien la vendrait-il ? Les bruits les plus divers
couraient dans la région. De confidences en
indiscrétions , l' on avait fini par connaître les
véritables causes du double drame des Dia-
blets. Et chacun d'en tirer des conclusions aux-
quelles l'intérêt personnel n 'était pas toujours
absent.

Jean-Claude demeurait secret. Cousine Za-
beth respectait sa réserve. Elle se contentait
d' observer le garçon discrètement, de chercher
l'indice qui lui permettrait de deviner une
intention ou une décision naissante. Elle n'é-
tait pas poussée par l'égoïsme, bien sûr. Sa
propre destinée l'intéressait peu. Seule comp-
tait celle de Jean-Claude.

Ne voyons-nous pas toujours jeunes les êtres
chers que nous avons connus jeunes ? Et ne
leur conservons-nous pas, à travers les années,
la même tendresse vigilante où se mêle parfois
un peu de cette jalousie que réclame la pos-
session totale de l'esprit ou du cœur ?

(A suivre)

la maison blessée



Les motifs d'investissements ont changé
Présence industrielle allemande en Suisse

Dans quelle mesure l'accord de libre - échange qui lie la Suisse aux Com-
munautés européennes et le traité de double - imposition conclu entre notre
pays et la République fédérale d'Allemagne ont-ils une influence sur les
investissements directs et l'établissement de maisons allemandes en

Suisse ?

Pour la Chambre de commerce
Allemagne-Suisse, le traité de dou-
ble-imposition a relégué les motifs
fiscaux au second plan. Désormais,
c'est pour répartir les risques que
l'on investira chez nous, en tenant
compte des garanties offertes par
notre état : économiques, politiques
ou sociales. Les seuls inconvénients
se situent au niveau du marché du
travail , des prescriptions en matière
de police des étrangers et des dis-
positions sur les devises.

Le traité de double-imposition , es-
time la Chambre de commerce Alle-
magne-Suisse, finira par ternir l'i-
mage de la Suisse en tant que pla-
que-tournante financière. Même si

le foisonnement de sociétés holding
et de domicile permet de penser que
notre pays offre encore des avan-
tages, les investisseurs allemands
vont finir par faire leurs expérien-
ces avec le fisc helvétique.

PRÉSENCE ALLEMANDE
DIMINUÉE

Des observations faites récemment
dans notre pays ont révélé que Nip-
pons et Britanniques ont fondé da-
vantage d'entreprises que les Alle-
mands. Il est cependant difficile
d'évaluer le nombre de celles déte-
nues par ces derniers, de même que
le montant de leurs investissements
directs. Selon les estimations de la
Chambre de commerce, ces inves-
tissements atteindraient un montant
de 1 à 1,2 milliard de francs , so-
ciétés holding non comprises. L'U-
nion de banques suisses avait estimé,
en 1968, que le total des investisse-
ments directs étrangers s'élevait à
2,9 milliards de francs. Les Etats-
Unis venaient en tète avec 1,5 mil-

liard de francs, suivis de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne avec 0,8
milliard.

La Chambre de commerce fonde
ses estimations sur la lecture de la
Feuille officielle suisse du commer-
ce et ses indications propres.

La liste ainsi établie comprend
650 noms d'entreprises. On peut
affirmer que depuis, elle s'est encore
accrue de 50 nouveaux noms. Si l'on
tient compte des entreprises qui ont
procédé dans le secret , il y aurait
de 800 à 850 établissements alle-
mands dans notre pays, nombre qui
ne comprend pas les sociétés hol-
ding ou de domicile (2000 environ).

Plus de 200 de ces entreprises ont
pour but la fabrication d'un pro-
duit. Dans de nombreux cas cepen-
dant , ce but n 'est pas encore atteint
(100 à 150). C'est à Zurich que les
Allemands s'établissent le plus vo-
lontiers. On y compte 250 filiales
de cette nationalité.

A Bâle , on en a dénombré 90.
151 entreprises produisent des ar-
ticles en acier , des machines et des
véhicules. 110 s'occupent d'éiectro-
technique et de mécanique de pré-
cision, et 75 de chimie. Les textiles
constituent l'activité de 60 entre-
prises, alors que 70 autres offrent
des services, (ats)

Réunion internationale près de Salzbourg
Vers la création d'un «Conseil alpin»
Les participants d'une réunion de

la « Communauté de travail des par-
tis démocrates sociaux de la région
alpine » ont demandé samedi aux

conservateurs de coopérer avec eux
sur les sujets inter-régionaux.

Les congressistes, réunis à Bad
Hofgastein , au sud de Salzbourg, ont
en outre préconisé la création d'un
« conseil alpin ». Ils venaient du Ty-
rol autrichien , de la province de
Salzbourg, du Haut-Adige italien , de
Bavière et de Suisse.

Le « Conseil Alpin » serait compé-
tent pour les questions de planifi-
cation régionale , de protection de la
nature et de l'environnement, d'éco-
nomie, de circulation , d'agriculture,
de tourisme, etc. Il pourrait présen-
ter des résolutions aux différents
parlements nationaux.

Une commission de travail a été
désignée pour étudier les conditions
de création d'un tel conseil. La pro-
chaine réunion aura lieu en juin à
Trente , en Italie.

La délégation suisse était dirigée
par M. Jean Riesen , de Fribourg,
conseiller national, (ap)

Quand l'électricité dégrade le paysage
Une réaction valaisanne

Samedi à Sion s'est tenue l'assemblée
générale de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature. L'une
des questions qui a retenu tout parti-
culièrement l'attention des délégués
touche l'implantation croissante dans
le canton de lignes à haute tension,
lesquelles ne font que défigurer da-
vantage encore le paysage.

La résolution suivante a été votée
par les délégués sur proposition du
comité :

« La Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature, et avec elle
de vastes milieux de la population ,
constatent que de nombreuses nou-

velles lignes aériennes à haute ten-
sion viennent s'ajouter à celles déjà
existantes dans le canton. Elle s'in-
digne en outre qu 'une nouvelle ligne
à haute tension des chemins de fer
fédéraux soit en train de se construi-
re entre Moerel et Granges, enlaidis-
sant le paysage sur de longs par-
cours. L'assemblée cantonale du 17
mars 1973 de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature de-
mande au Haut Conseil d'Etat de
procéder à une coordination des
transports d'énergie de transit, et
d'arriver à une rationalisation de
l'approvisionnemnet en courant ».

En quelques lignes
GENEVE. — Favorisé par un ma-

gnifique temps printanier, le 43e Sa-
lon international de l'automobile a
connu une énorme fréquentation du-
rant le week-end. Samedi déjà, mais
encore plus dimanche, des dizaines
de milliers de visiteurs ont investi
pacifiquement Genève et sa grande
exposition. Ils sont venus de partout
par la route, le rail et les airs.

— A l'occasion de la fête de Pou-
rim, par laquelle les juifs commémo-
rent les circonstances par lesquelles
ils échappèrent à un massacre,
l'Union des étudiants juifs de Suisse
lance un appel aux autorités sovié-
tiques, le sort des juifs soviétiques
s'étant, selon elle, considérablement
aggravé.

ZOUG. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zoug a chargé le Départe-
ment de l'économie publique d'inter-
venir à Berne pour demander que
certaines catégories de constructions
soient exceptées des restrictions ac-
tuellement en vigueur dans le sec-
teur du crédit.

BERNE. — Après avoir entendu
le conseiller fédéral H.-P. Tschudi ,
le comité central du Parti socialiste
suisse a décidé samedi à Berne, à

une très forte majorité, de recom-
mander la suppression des articles
confessionnels. Quatre voix se sont
prononcées pour la liberté de vote.

GLARIS. — M. Fritz Etter, candi-
dat officieux, a été élu, hier, au deu-
xième tour de scrutin, conseiller
d'Etat, par 5057 voix.

FRAUENFELD. — Le rédacteur
en chef de la « Thurgauer Zeitung »,
à Frauenfeld , M. Fritz Steck, quitte
son poste à la fin du mois, pour se
consacrer à l'étude de l'Asie orienta-
le et à des reportages occasionnels
provenant de cette région.

FRIBOURG. — Environ cinq cents
personnes, venues pour la plupart de
Suisse allemande, ont manifesté di-
manche après-midi au centre de la
ville de Fribourg pour le maintien de
la foi catholique et pour que l'Uni-
versité de Fribourg reste une Uni-
versité catholique.

Gros incendie à Zurich
Un gros incendie a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche sur l'aire
de l'Etablissement suisse pour épileptiques, à Zurich. 115 patients ont
dû être évacués momentanément. Le feu a pris dans une baraque
remplie de bois. Grâce à l'intervention des pompiers, il ne s'est pas
propagé à l'aile des hommes, distante de 10 mètres. Néanmoins, sous
l'effet de la chaleur, toutes les vitres de la façade est ont fondu. Les
dégâts s'élèvent à 400.000 francs.

AU TESSIN : UN MORT
ET TROIS GRANDS BLESSÉS

Hier vers deux heures du ma-
tin, une auto qui descendait le
val Mesocco, en direction de Bel-
linzone, est sortie de la route
dans un virage, près de Liunino ,
et est tombée dans un torrent,
M. Michèle de Matteo , âgé de 29
ans, un Italien travaillant à Lo-
drino, est mort sur le coup. Ses
trois compagnons ont été trans-
portés à l'Hôpital de Bellinzone
dans un état alarmant.

IMPRUDENCE MORTELLE
Un ouvrier espagnol travaillant

à Isone, près de Bellinzone, M.
José Guya, a été trouvé mort dans
sa chambre, asphyxié par la fu-
mée qu 'avait produite son ma-
telas en feu. On suppose que le
malheureux s'est endormi sans
éteindre sa cigarette.

A WETZIKON : ILS N'ONT
COURU QU'UNE DEMI-HEURE

La police cantonale zurichoise
a arrêté hier matin trois Italiens
arrivés en Suisse la veille, et por-
teurs de 20 montres d'une valeur
de 14.500 francs, qu 'ils avaient
volées la nuit même dans une bi-
jouterie à Wetzikon. La police
avait été alertée à 4 heures du
matin par un habitant réveillé
par le bruit d'une vitrine brisée.
Le signalement qu'il avait fourni
de l'auto ayant été très précis, la
police est parvenue à arrêter les
trois voleurs une demi-heure
après.

VIOLÉE ET VOLÉE A BALE
Dimanche matin, à Bâle, une

femme de 24 ans a été assaillie à
la Florastrasse par un inconnu
de 25 ans environ, parlant le bon
allemand. Celui-ci l'a traînée dans
la cave d'un immeuble et l'a vio-
lée. Puis, il lui a pris son argent
et s'est enfui.

PRÉS DE CHIASSO :
UN BATIMENT EN CHANTIER
S'EFFONDRE

Un centre commercial en chan-
tier s'est effondré vendredi vers
12 h. 30 , à Morbio Inferiore, près
de Chiasso. C'est la partie centra-
le du bâtiment qui a cédé, sur une
surface de quelque 400 mètres
carrés. Les ouvriers étant en train
de manger à l'heure de l'accident ,
aucun blessé n'est à signaler, ce-
pendant la construction subira
un sérieux retard. Il n'est pas pos-
sible de se prononcer pour le mo-
ment sur la raison de cet effon-
drement, et sur le montant des
dégâts.

DRAME PASSIONNEL
EN VALAIS

Dimanche à 3 heures du matin
un drame qui fit un mort et une
blessée grave s'est produit sur la
place du village de Bratsch, dans
le district de Loèche (Haut-Va-
lais).

Un jeune homme de la localité
Edelbert Schnyder, 24 ans, avait
attendu que la sommelière de
l'unique café du village eut termi-
né son travail pour effectuer en
sa compagnie une promenade
nocturne. La jeune fille prit place
dans la voiture de M. Schnyder,
lequel la ramena quelques heures
plus tard. Le couple allait se sé-
parer à l'intérieur du village de
Bratsch lorsque deux coups de
feu retentirent.

L'une des balles atteignait le
chauffeur en pleine poitrine. Ce-
lui-ci ne tarda pas à succomber.
L'autre balle blessa grièvement
la jeune fille qui a été transportée
à l'hôpital. Le meurtrier a été ar-
rêté. Il s'agit d'un jeune homme
du village voisin, Raymond St.,
22 ans, qui, sous l'effet de la ja-
lousie, semblc-t-il, attendait le
jeune couple au village avec son
fusil d'assaut.

ESCROQUERIE DÉCOUVERTE
ET JUGÉE EN ARGOVIE

La Cour d'assises argovienne a
jugé deux individus qui, dans la
nuit de Saint-Sylvestre 1969,
avaient mis le feu à une vieille
maison de Ruedertal, et qui
avaient touché 36.000 francs de
l'assurance-incendie. Elle les a
condamnés à 27 et à 36 mois de
réclusion.

L'accusé principal, âgé de 54
ans, avait incité un ami de 25 ans
à allumer l'incendie, alors que lui
se constituait un alibi en partici-
pant à une fête de fin d'année à
Coire. Le plan avait parfaitement
réussi. Personne n'aurait eu le
moindre soupçon si l'amie du bé-
néficiaire n'était allée trouver la
police après une vive querelle.
C'est l'incendiaire et non l'initia-
teur qui a été condamné à la pei-
ne la plus lourde, ayant encore
d'autres faits à se reprocher.

ATTERRISSAGE FORCÉ
PRÈS DE GENÈVE

Un avion d'affaires Cessna,
transportant trois personnes, a dû
effectuer samedi un atterrissage
forcé à Veigy-Foncénex, près de
Douvaine, (Haute-Savoie). L'ap-
pareil, qui appartient à la société
Air Aube de Troyes, était piloté
par M. Gérald Claudon, demeu-
rant à Nomexy (Vosges). Il venait
de Troyes et se rendait à Genève,
ayant à son bord deux passagers,
MM. Robert Marini , ingénieur-
conseil , de Nîmes (Gard), et Phi-
lippe Levielle, industriel, de Pont-
Sainte-Marie (Aube).

Arrivé dans le circuit d'appro-
che de l'aéroport de Genève, l'ap-
pareil se trouva en difficultés,
probablement à court de carbu-
rant. Le pilote réussit à repérer
un endroit propice à l'atterrissa-
ge, et posa son avion dans un
champ de blé, à environ 500 mè-
tres de la frontière suisse.

La roulette avant a été arrachée,
ainsi que la roue droite , les ailes
et les hélices ont été gravement
endommagées.

Par contre , les deux passagers
et le pilote ne sont que légère-
ment blessés.

PILOTE MILITAIRE TUÉ
Nous avons indiqué dans notre

édition de samedi, qu'un avion
militaire P-3 avait disparu ven-
dredi dans la région du col du
Pragel. Samedi à l'aube, un héli-
coptère a en effet retrouvé les
débris de l'avion.

Le pilote , le premier-lieutenant
Werner Goedel , âgé de 31 ans,
habitant Wetzikon (ZH), avait
trouvé la mort dans l'accident.

Le malheureux était pilote de
ligne, marié et père de deux en-
fants. Selon les premiers résultats
de l'enquête, il aurait été victime
du mauvais temps. L'avion est en-
tré en collision avec la face sud
du Drusselberg. L'accident a eu
lieu à 2000 mètres d'altitude, (ee)

INCENDIE DANS LE CANTON
DE SAINT-GALL

Un incendie a éclaté vendredi
soir dans une retorderie de Liech-
tensteig (SG), pour une raison in-
connue. Toutes les matières pre-
mières ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts s'élèvent à un
million de francs.

Grande différence entre Romands et Alémaniques
Pas moins de 69 pour cent des Suisses connaissent une ou plusieurs
langues étrangères. Ce résultat f igure  dans une étude réalisée par l'Ins-
titut SCOPE à Lucerne. Un sondage représentatif a été e f fectué auprès
de 984 adultes de Suisse française et alémanique, tenant compte égale-
ment de la situation à la campagne.
Chez les Suisses allemands, 23 pour cent ont uniquement des connais-
sances de français , 16 pour cent des connaissances de français et d' an-
glais. 15 pour cent peuvent porter le titre de polyg lotte accompli,
puisqu 'ils sont capables de parle r et d'écrire simultanément les trois
langues nationales et l'anglais.
C'est la combinaison allemand - français qui se retrouve le plus f ré -
quemment chez les Suisses français : 19 pour cent. 15 pour cent ont
uniquement des connaissances d' allemand , et 12 pour cent parlent à
la fo is  l' allemand et. l'italien. Seuls 6 pour cent maîtrisent les trois
langues nationales et l'anglais.
L'étude publiée par l'Institut SCOPE contient un rapport détaillé et
des indications nombreuses sur la qualité et la provenance des con-
naissances linguistiques, (ats)

Les Suisses et les langues
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LAUSANNE. — Une nouvelle pro-
testation a été adressée au Tribunal
cantonal vaudois à la suite de son
refus d'engager, à l'Office du tuteur
général , un assistant social apparte-
nant à une organisation d'extrême-
gauche, refus qui a entraîné la dé-
mission de M. Michel Glardon , tu-
teur général du canton de Vaud.
Cette protestation émane du « comité
de défense des droits démocrati-
ques », appuyé par les jeunesses so-
cialistes vaudoises, le parti ouvrier
et populaire , la section romande des
écrivains du groupe d'Olten et le
groupe des enseignants vaudois
VPOD.
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Pour notre équipe de laboratoire, nous engageons un

employé
de laboratoire
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A,
si possible au bénéfice de quelques années d'expé-
rience. Bonnes connaissances de français nécessaires^
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aux dans le
"domaine de" la chimie organique : '

i; — chromatographie en phase gazeuse
— chimie alimentaire.

Le candidat devra faire preuve d'initiative et avoir
le sens des responsabilités.

Nous engageons également un
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de laboratoire
qui pourrait être formé par nos soins. Il travaillera
comme assistant de la fabrication des échantillons.

Cela comprend différents travaux dans le laboratoire, ;
le traitement du tabac, le contrôle physique des ciga-
rettes et fournitures.

Nous offrons :

— Une situation stable
— Un travail indépendant dans une petite équipe
— des possibilités réelles de développement personnel
— les prestations sociales d'une grande entreprise.
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entreprise de renommée mondiale dans
la construction de machines à tricoter.

Dans le cadre de la création de notre
nouveau centre de fabrication électro-
nique, nous désirons prendre contact avec

UN TECHNICIEN
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: afjn de lui confie]?' la responsabilité du
groupe méthode et préparation du travail
de ce centre.

i Nous lui demandons :
— une pratique de la préparation du

travail : détermination et valorisation
des opérations ; étude des postes de
travail ; étude et création des outil-
lages spécialisés.

Nous prions les personnes intéresées de
prendre un premier contact par écrit ou ;*|
par téléphone à :

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
: 
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Service du personnel
Usine de
2108 COUVET (NE) g| 

^Tél. (038) 63 21 21 £7
ou (038) 41 19 09 après 18 heures. «j

USINE DE COUVET |

KELEIv S.A.
i FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PIT0NNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHRONOGRAPHE

DÉC0TTEURS
OUVRIÈRES

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

MADAME,
MADEMOISELLE,

j Vous qui cherchez un travail indépendant, nous pou-
vons offrir une place de

gérante tournante
Il suffit que vous soyez en bonne santé et que vous
possédiez une certaine initiative.
Salaire intéressant, divers avantages sociaux.
Cours et stage de formation payés, ainsi que les
frais de déplacement.
Rayon d'activité : NEUCHATEL et JURA. Il n'est
pas nécessaire de changer de domicile.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae et si pos-
[ ¦'::: .:.;\::.c - .Xio--,..X-ï iàù.. £ible photo récente; so.us chiffre, 14 - 900067 à.PubJi-, .

citas S. A., 2800 Delémont.

Garde-frontière.
une profession

intéressante et variée
Même sous le régime Suisse-CEE, il faudra continuer de
contrôler le trafic à travers la frontière.
Nous cherchons des candidats pour assumer cette importante
tâche d'ordre politique et économique.

' Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement.
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses n'ayant pas
dépassé l'âge de 28 ans, qui ont accompli l'école de recrues
et sont incorporés dans l'élite de l'armée. Ils doivent, en outre,
satisfaire aux exigences suivantes: bonne instruction primaire,
stature de 164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.
Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le \
coupon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions
d'arrondissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront
volontiers.
Délai d'annonce 12.41973
Entrée dans l'administration 24.9.1973 
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Je m'intéresse à la profession de garde frontière et ^^̂ >
vous prie de m'adresser la documentation y afférente. NE-1

Nom, prénom: 

Rue: ', 

No postal et lieu: —. 
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In einer der grôssten Uhrenfabriken im Kanton Solothurn. ist in der
Rohwerkf abrikation der Posten des

EBAUCHESCHEFS
zu vergeben.
Nach der Einarbeitung wird sein Aufgabenbereich umfassen :

— Selbstândige Fùhrung der ganzen Ebauchesabteilung
¦ ¦

— Mitwirkung bei der Fabrikationsplanung

— Behebung technischer Stôrungen

— Einfiihrung und Instruktion neuer Mitarbeiter

; Der Posten setzt insbesondere Kenntnisse der modernen Fabrikations-
methoden, Organisationstalent und gute Personalfuhrung voraus.
Wir bieten eine sorgfâltige Einfiihrung, Entwicklungsmôglichkeiten
(Kaderposition), eine dem Kônnen und der Leistung angemessene Ent-

1 lôhnung, fortschrittliche Sozialleistungen und individuelle Arbeitszeit.

Ihre Bewerbung mit Gehaltsanpsrûchen und Zeugnisabschriften wird
streng diskret behandelt. Sie erreichen uns unter Chiffre 9868 X Orell
Fussli Werbe AG, 2540 Grenchen.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons tout de suite ou pour
époque à convenir :

décalqueur ou
décalqueuse
facetfeur ou
facetteuse

personnes ayant bonne vue serait
éventuellement mises au courant par
nos soins.

Se présenter :
CADRANS NATEBER S. A.
Charrière 37
ou tél. au (039) 23 65 22
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— S'ils sont assez bêtes pour aller là-bas,
dit-il , faut au moins que leur bêtise profite à
quelqu'un.

Pourtant , quand il les ramène, sans avoir
l'air de rien, sans jamais poser de question, il
écoute. Si bien qu 'en fin de compte, de tout le
pays, c'est lui le mieux renseigné.

Il ne manque pas une occasion de s'instruire
sur la progression des travaux. Et Gilbert sait
bien que s'il est venu chez lui ce soir, ce n'est
pas pour voir ses tableaux. Il n'a pas le courage
de le faire languir , ni le cœur à plaisanter.

Alors, sans attendre, il parle.
Mais que dire de plus que les autres ?
Cinq minutes lui suffisent pour tout décrire.

La seule chose qu'il ne puisse exprimer, c'est ce
qu'il a ressenti devant ce spectacle. D'ailleurs,
le vieux ne comprendrait pas.

Gilbert sait, maintenant, qu'il existe des
sentiments qu'un vieux passeur ne peut pas
éprouver.

Alors, il se tait.
Au fond , sait-il bien lui-même où il en est ?

. Gilbert se lève. Il va chercher un litre de vin
et deux verres. Il sert. Le vin est frais. Autour
de la bouteille, l'empreinte de sa main est res-
tée imprimée dans la buée qui se referme peu à
peu. Elle n'est bientôt qu'une île informe et
noire qui disparaît , rongée par une eau mon-
tante.

Ils ont bu.
Ils demeurent sans mot dire, l'un en face de

l'autre, les yeux baissés, tous deux occupés de
la même pensée.

Soudain Gilbert se dresse. Il tend l'oreille.
On a remué dans la remise. Il écoute encore :
plus rien. Un chat, peut-être, qui aura sauté sur
une caisse ?

Il hésite avant d'aller jusqu'à la porte qu'il
ouvre d'un coup. Le vieux qui n'a rien entendu
le regarde. Le peintre se retourne. Son visage
s'est durci.

— Venez, lance-t-il. C'est Benoit. Faut l'em-
pêcher !

Le passeur est debout. Il a compris. Tout à
l'heure, en parlant du chantier, Gilbert a dit
aussi le regard inquiétant de Benoit.

Déjà ils sont sur la sente. Ils courent. Au
bord de la lône, une chaîne fouette le plancher
d'un bateau.

Trop tard !
Ils s'arrêtent. Gilbert crie :
— Va pas seul, Benoit. Attends-moi !
Le passeur ricane.
— Il est tout de même pas si con que ça...

Les rames, vite, vite... Je détache.
Et il court vers la rive.
Gilbert saute la murette, s'engouffre dans la

remise. Le temps de tâtonner dans le noir, de
bondir de nouveau sur la sente vernie de lune,
quand il arrive à la barque, la chaîne est déta-
chée, le passeur est assis au banc de nage.

— Envoie.
Tout en plaçant les rames, le vieux rage :
— Salaud. L'a bien fait son coup. Il a pris le

petit bateau.
Mais le ciel est avec eux : on y voit presque

comme en plein jour.

Aussitôt la pointe de la digue est doublée,
Benoit a piqué droit vers le large. Il a plus de
cinquante mètres d'avance. Et il souque dur.
Tassé de tout son poids, il fait corps avec la
masse noire de sa barque.

Gilbert imagine sa face de brute sournoise, le
rictus de tantôt tordant sa bouche qui bave
peut-être.

Mais le passeur aussi tire ferme sur le bois.
Habitué à son énorme bateau , il semble s'amu-
ser à faire voler cette barque de pêche sur les
vagues. Les pieds en haut des courbes, très
calme, le souffle régulier, il travaille à longues
tirées. Assis sur le couvercle du hanneton, les
mains rivées aux plats-bords, Gilbert donne de
grands coups en avant de toute la, force de son
buste.

Derrière lui , on dirait que l'eau commence à
bouillir.

Le passeur demande :
— Alors ?
— On gagne un peu... Mais il est plus bas.
Le passeur sourit. A mots hachés par l'effort ,

il raille :
— Trop jeune... Pas mis le nez à la lève... Va

dériver au diable... On l'aura.
Malgré son angoisse, sans quitter des yeux la

barque de Benoit qui laboure l'étain du fleuve,
Gilbert admire la puissance du vieux. Il semble
que le passeur oublie l'enjeu de la course pour
ne voir là qu'une occasion de montrer sa
science.

Oui, c'est certain ils gagnent rudement sur
Benoit qui a dû s'affoler en se voyant pour-
suivi, car lui aussi connaît le fleuve et sait
mener un bateau. Ils ont tellement gagné que
maintenant le passeur peut le voir. Il lui suffit
de tourner la tête vers l'aval. Ils sont presque à
sa hauteur.

Le Père Normand appuie même un peu sur
sa rame droite pour ne pas accoster trop en
amont de lui et risquer de le perdre de vue
dans les vorgines.

C'est fait. Les deux barques ont touché terre
en même temps à moins de vingt pas l'une de
l'autre.

Un peu essoufflé le passeur s'est penché aus-
sitôt pour laisser passer Gilbert. Il crie :

— A toi de jouer... Je te suis.
Heureusement, ils sont sur une plage de

sable. Le peintre file et distance le passeur
moins rapide sur terre que sur l'eau.

Tête baissée, à la manière d'un taureau
furieux, Benoit s'est enfoncé dans l'enchevêtre-
ment des ronces et des roseaux.

D'un regard Gilbert inspecte le terrain :
pas de sente. Partout la végétation se presse en
vagues serrées.

Tant pis ! Il saute.
Les épines déchirent ses pieds nus. Marcher

devient vite impossible. Il progresse par bonds
successifs et chasque fois qu'il retombe une
écume de feuillage lui fouette le visage. Devant
lui une tête émerge pour plonger aussitôt ; un
remous agite le branchage. L'autre ne saute
pas. Sa manière à lui , c'est de foncer.

Gilbert se rapproche. Il perçoit des grogne-
ments. Un juron. Benoit est tombé. Le temps
qu'il se relève Gilbert a fait quatre bonds pro-
digieux. Le vol lourd d'un échassier éveillé, un
autre juron , les deux hommes roulent sur le
matelas de lianes qui s'affaisse.

Gilbert n'a qu 'une idée : tenir Benoit jusqu 'à
l'arrivée du passeur. Il s'agrippe à ses vête-
ments mais la végétation est si dense qu'elle se
referme sur eux. Griffé, aveuglé, il ferme les
yeux. Par deux fois il crie :

— Ici ! Ici !
Gilbert a sur son visage le souffle de Benoit

qui s'arc-boute et le repousse. Il serre plus fort.
Il sent que ses ongles s'enfoncent dans de la
chair.

Mais Benoit est plus court, plus robuste
aussi. Il se ramasse, s'abandonne un instant,
puis, d'un coup de rein, parvient à faire rouler*
Gilbert. Sa jambe se replie. Son genou avance,
appuie sur le ventre du peintre dont l'étreinte
se desserre peu à peu. La distance est suffi-
sante, le point de Benoit s'abat. Par deux fois la
tempe de Gilbert heurte le sol.

L'étourdissement du peintre n'a duré que
quelques secondes. Quand il revient à ïui le
passeur est là.

— Où est-il ?
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Le passeur tend le bras. Gilbert se lève. Rien.
Benoit est déjà sous la peupleraie.

Haletant, le passeur demande :
— Tu sais où est leur baraque à mines ?
Gilbert fait un geste en direction du bois.
— Par là.
Le Père Normaud se met à enjamber les

touffes, écartant à grand coup de ses grosses
mains ouvertes les tiges piquantes.

— En allant droit dessus, dit-il, on peut
encore être assez tôt , le temps qu 'il défonce la
porte. Et puis, il y a sûrement un gardien.

Péniblement Gilbert avance dans son sillage.
Il a encore la tête lourde. Plusieurs fois il tré-
buche, manque de tomber. Il commence à sen-
tir une douleur à sa tempe gauche. Il n'avait
pas envisagé la présence d'un gardien. Il essaie
de réfléchir, mais toute sa tête est en feu.

« Pourvu que Benoit... »
Ils sont à peine aux premiers arbres qu'une

lueur rouge jaillit entre les troncs. Une détona-
tion les cloue sur place.

Le monde des bois s'envole, piaille, s'ébroue
dans l'herbe tandis que, par delà le fleuve, une
à une les collines répondent.

De tous côtés les chiens aboient.

X

Gilbert s'est toujours senti à l'aise dans la
maison des pirates bien qu'elle soit de l'autre
côté de la voie du chemin de fer et fasse corps
avec le village.

A ses yeux, elle est avant tout la maison de
Marthe, pleine de choses à elle. Et puis, ici,
c'est un peu comme chez lui : n'entre pas qui
veut, il faut connaître. C'est en quelque sorte
une petite annexe du fleuve.

Elle ferme une impasse étroite pavée de
galets inégaux.

Une treille centenaire varappe contre la
façade lézardée et la porte de cave que l'on
n'ouvre plus.

C'était un entrepôt à sel du temps de la
batellerie.

De la cuisine on sent monter, par le trappon
qui ferme mal, l'odeur fraîche des filets
étendus.

Toute la maison sent le fleuve.
Mais, tout à l'heure, quand il est entré der-

rière le passeur et Marthe venue les appeler, il
savait que la maison n'aurait pas son aspect
habituel. Le bahut a été poussé sur le trappon
de la cave. Au parfum tenace du fleuve se mêle
cette odeur indéfinissable que l'on trouve seu-
lement dans la maison des morts. Elle entre
derrière le mort, se retire après lui ; plus len-
tement que lui.

En plus de deux gendarmes, il y avait , assis à
table en face de Bertrand et de Norine, un petit
homme ventru vêtu d'une chemise bleue et
d'une combinaison de mécanicien. Sur son
arâne poli, la transpiration collait deux mèches
de cheveux jaunâtres rabattues en avant.

Il a fallu répondre aux gendarmes. Raconter
ce qui s'est passé hier au soir : la course dans la
nuit. La lutte. L'explosion. Le retour enfin,
avec le corps de Benoit déchiqueté par les
éclats de grenade. Benoit défiguré, éventré ;
déjà vidé de son sang et qui râlait encore avec,
dans sa gorge ouverte, des gargouillements plus
gras, moins soutenus que la chanson de l'eau
derrière la barque. Des gargouillements qui se
sont éteints au milieu du fleuve.

Aux questions du brigadier, Bertrand a ré-
pondu sans se troubler. Il a juré sur ce qu'il a
de plus cher qu'il n'y avait dans la maison
qu'une seule grenade, oubliée au grenier depuis
la libération. Les gendarmes ont eu un sourire
entendu, mais ils n'ont pas insisté.

Comme ils allaient sortir, Norine leur a
demandé entre deux sanglots :

— Alors ?
Le brigadier a répondu simplement :
— On verra.
Dès qu'ils ont été dehors, Bertrand a écouté

leurs pas s'éloigner sur les « têtes de chats » de
la venelle, il a ordonné à Norine de fermer la
porte, puis, de sa voix toujours incolore, il a
déclaré :

— A la nuit, j'irai foutre les autres au milieu
du Rhône. Je crois pas qu'ils fouillent, pour-
tant , c'est plus sûr.

On a parlé encore de l'accident, mais que
peut-on savoir ?

Il s'agissait de grenades allemandes dont
Benoit ne connaissait pas le maniement. On les
avait gardées comme ça, pour le cas où l'on
aurait voulu braconner dans les trous.

Pourquoi l'engin avait-il explosé entre les
mains de Benoit alors qu'il se trouvait encore à
plus de deux cents pas de la baraque ? On ne le
saurait certainement j amais.

Somme toute, il valait mieux pour tout le
monde que l'explosion n'eût pas mis le feu au
dépôt de dynamite.

A l'évocation de l'accident , Norine s'était
remise à pleurer de plus belle. Sans colère,
mais sèchement, Bertrand lui a demandé de se
taire.

— On peut pas pleurer toujours, faut penser
à ceux qui restent.

Après avoir dit , il a marqué un temps ; puis,
s'adressant à Gilbert , il a expliqué :

— Voilà : nous autres on part. C'est décidé.
Celui-là, et il désignait d'un mouvement de la
tête le petit homme ventru, c'est le cousin de
Norine, qui est d'en dessus de Villefranche. Il
nous prend avec lui.

» Là-bas, il y a de la place, et la pêche en
3aône c'est de la sucrette à côté de ce qu 'on
fait ici.

» Seulement il ne faut pas trop tarder à par-
tir. Faut pas attendre que toux ceux d'en bas
soient montés, sinon on arrivera les derniers et
ça sera la bagarre. Alors si tu veux venir, on
t'emmène. Jules est d'accord. »

Jules, c'était le petit homme. Il a approuvé ;
— D'accord. Du moment qu'il fait partie de

votre équipe et qu'il connaît le travail : c'est
régulier.

Comme Gilbert ne répondait pas, Bertrand a
ajouté :

— Ce que je t'en dis moi, c'est pour toi. Là-
bas, ils sont déj à du monde.

Gilbert a remercié, mais il a demandé qu'on
lui laisse le temps de réfléchir.

Il s'est tu une minute comme s'il hésitait s
livrer le fond de sa pensée, puis :

— Faudrait aussi que je voie comment c'est,
là-bas.

Ils ont parlé encore un moment et décidé que
le jour où Jules viendrait chercher les Balarin
avec son camion , Gilbert pourrait monter pour
se rendre compte.

Le cousin a conclu :
— De toutes façons, je viens à Lyon quasi-

ment tous les jours pour porter le poisson, si ça
ne te plaît pas, je te ramène le lendemain.

Pendant leur entretien , Marthe n'a rien dit.
Elle était assise un peu en retrait des autres et
chaque fois que Gilbert l'a regardée elle a dé-
tourné les yeux ou baissé les paupières. Elle ne
pleurait pas, son visage était seulement plus
pâle que d'habitude.

Le passeur non plus n'a pas soufflé mot. Et
maintenant, toujours silencieux , il marche à
côté de Gilbert.

Tout à l'heure, quand Bertrand a parlé des
autres grenades dont il se débarrassera cette
nuit , le peintre a eu un léger sursaut. Il a
regardé le Père Normand. Le vieux n'avait pas
l'air surpris.

A présent les deux hommes sont devant la
maison de Gilbert. Au bord du fleuve, quatre
personnes attendent. Le passeur va retourner à
son bateau. Avant de le quitter , Gilbert
demande :

— A votre avis, qu 'est-ce que Bertrand peut
avoir de plus cher au monde ?

Les yeux du passeur se ferment à demi, sa
bouche ébauche un sourire un peu moqueur
pour répondre :

— Ça t'a pas choqué, ce mensonge ? Tu le
connais mal... très mal.

Il fait un pas, se retourne et ajoute :
— Je crois même que tu les connais tous très

mal.
Puis il s'en va vers les gens qui lui font signe

de la main. (A suivre)

A donner contre
bons soins un ma-
gnifique

CHAT
gris et blanc, mâle,
10 mois, castré. (A
l'habitude de sortir)
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Tél. (038) 3176 56.
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de 2 1/! à 3 pièces.
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possible quartier
ouest.
Téléphoner: Carros-
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Albert Haag, tél. 039
23 21 35.
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comprenant : 1 grande chambre, 1 cui-
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Situés à Croix-Fédérale 27 c (immeuble
moderne avec service de conciergerie).
Loyer mensuel Fr. 261.— et Fr. 270.—.
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GS 1220
Genève - PARIS - BRUXELLES -

AMSTERDAM - BONN - VIENNE -
ROME - BERNE - Genève

en deux jours
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Une Citroën GS 1220 de série du GARAGE DE LA RONDE avec au
volant Mlle Cl. Fischer et M. J. Rieder vient de parcourir plus de

4800 kilomètres à travers ('EUROPE en touchant
7 CAPITALES en moins de 48 heures

Cette voiture s'est arrêtée chez les concessionnaires de chacune de ces
villes pour faire signer une feuille de route attestant le parcours. Ce
raid a été exécuté pour tester spécialement là robustesse de cette méca-
nique, à plein gaz pendant des milliers de kilomètres sur autoroute.

Une telle performance n'était possible qu'avec une voiture dont la vitesse
de pointe est assez élevée (150 - 160 km/h.) et surtout par son confort qui
permet une détente nerveuse presque totale au volant et de dormir à
tour de rôle à côté du conducteur (siège couchette).

A titre indicatif , au départ de Genève, la conductrice (à 50 °/o) n'avait
encore jamais conduit ce type de véhicule.

Les possibilités assez étonnantes de cette voiture de prix relativement
populaire (à partir de Fr. 9500.—) sont ainsi mises en valeur, à savoir :
la SÉCURITÉ, la ROBUSTESSE, le CONFORT et la VITESSE.
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ecit de ce raid dans le prochain numéro Spécial ,Salon du mercredi <

21 mars 1973.
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Jne conseillère ELBEO se tiendra à votre disposition, au rayon de bas,
du 19 au 24 mars.

au printemps
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Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Fribourg 3-0
La Chaux-de-Fds - Zurich (ren-

voyé (tip tiré au sort X)
Chiasso - Winterthour 0-2
Grasshoppers - Granges 3-0
Lausanne - Sion 0-1
Saint-Gall - Servette, renvoyé

(tip tiré au sort 2)
Young Boys - Lugano 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Bàle 17 10 4 3 34-21 24
2. Grasshop. 17 9 4 4 39-22 22
3. Winterth. 17 8 5 4 30-17 21
4. Sion 16 8 4 4 22-20 20
5. Lugano 16 7 6 3 19-18 20
6. Zurich 16 7 4 5 22-18 18
7. Servette 16 7 3 6 22-17 17
S. Lausanne 17 6 5 6 31-21 17
9. Y.Boys 17 7 3 7 24-24 17

10. Chiasso 17 5 4 8 12-25 14
11. Chx-de-F. 15 4 5 6 19-26 13
12. Fribourg 17 2 6 9 13-25 10
13. Granges 17 3 3 11 12-31 9
14. St-Gall 15 3 2 10 17-31 8

Ligue nationale B
Bellinzone - Bruhl 3-0
Bienne - Mendrisiostar 0-0
Etoile Carouge - Y. Fellows 0-0
Lucerne - Aarau 5-1
Martigny - Vevey 1-1
Wettingen - NE Xamax 0-2
Chênois - Buochs 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Xamax 17 12 3 2 49-17 27
2. Lucerne 17 9 5 3 39-20 23
3. Bienne 17 10 3 4 33-19 23
4. Chênois 17 9 4 4 30-19 22
5. Mendrisio. 17 5 8 4 18-23 18
6. Y. Fellows 16 6 4 6 20-22 16
7. Vevey 17 6 4 7 34-29 16
8. Etoile Car. 17 5 6 6 23-30 16
9. Martigny 15 5 5 - 5  16-24 15

10. Bellinzone . 16 .' 4 5 7 15-18 13
11. Wettingen 17 4 5 8 17-30 13
12. Bruhl 16 3 5 8 20-33 11
13. Aarau 17 3 4 10 15-31 10
14.Buochs .... 16 .2 5 9 21-35 9
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Réserves

Groupe A. — Lausanne - Sion
3-1 ; Young Boys - Lugano 2-2 ;
Bâle - Fribourg 2-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Zurich, renvoyé ; Chiasso -
Winterthour 1-0 ; Grasshoppers -
Granges 0-1 ; Saint-Gall - Servette

Groupe B. — Bienne - Mendrisio-
star 2-0 ; Lucerne - Aarau 2-1 ;
Martigny - Vevey 3-1 ; Wettingen -
Neuchâtel Xamax 0-6.

Prochains matchs
Dimanche. — Demi-finales de la

Coupe suisse : Winterthour - Zu-
rich et Bienne - Bâle, matchs aller.

Durant le week-end. — Cham-
pionnat suisse. Ligue nationale A :
Saint-Gall - Sion. — Ligue natio-
nale B : Martigny - Buochs et Bel-
linzone - Young Fellows.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

Nyon 0-2 ; Monthey - Fontaineme-
lon 2-0 ; Rarogne - Central Fribourg
3-1 ; Thoune - Durrenast 2-5 ; UGS-
Renens 0-0 ; Yverdon - Le Locle 1-3.
— Classement : 1. Monthey et Dur-
renast 16-20 ; 3. Rarogne 15-19 ; 4.
UGS et Thoune 16-17 ; 6. Stade
Nyonnais 14-16 ; 7. Audax 15-15 ;
8. Central Fribourg 16-15 ; 9. Mey-
rin 15-14 ; 10. Yverdon 16-14 ; 11.
Renens 16-13 ; 12. Le Locle 13-10 ;
13. Fontainemelon 14-8.

Groupe central. — Concordia -
Porrentruy 1-2 ; Delémont - Turgi
2-1 ; Emmenbrucke - Moutier 2-1 ;
Kriens - Baden 3-0 ; Nordstern -
Laufon 3-2 ; Soleure - Breite 3-0.
— Classement : 1. Nordstern 15-19 ;
2. Porrentruy 15-18 ; 3. Delémont
16-18 ; 4. Emmenbrucke 16-17 ; 5.
Kriens 14-16 ; 6. Soleure et Berne
14-15 ; 8. Turgi et Baden 15-14 ; 10.
Moutier et Laufon 15-13 ; 12. Breite
et Concordia 15-11.

Groupe oriental. — Blue Stars -
Toessfeld 0-0 ; Frauenfeld - Coire
0-0 ; Giubiasco - Red Star 1-1 ;
Gossau - Gambarogn o, renvoyé ; Lo-
carno - Rapid Lugano 1-0 ; Vaduz -
Uzwil 2-3.

Nets succès de Bâle et Grasshoppers
tandis que Lugano est tenu en échec

Encore deux renvois (La Chaux-de-Fonds et St-Gall) en championnat de ligue A

En ligue B, Bienne est contraint au partage chez lui!

Pas de pitié pour les clubs menacés...
Si l'intérêt des fervents du foot-

ball se porte vers le haut du classe-
ment où Bâle, Grasshoppers et Win-
terthour luttent pour le titre, Sion
et Lugano jouant les outsiders, on
ne saurait passer sous silence la ba-
taille qui oppose des clubs menacés
de relégation à des formations diver-
ses. En fait cette journée a été très
favorable aux deux clubs condamnés
au repos forcé, La Chaux-de-Fonds
et Saint-Gall. Aucun des trois autres
clubs figurant au bas du tableau,
soit Chiasso, Fribourg et Granges
n'a été en mesure de récolter le
moindre point tout en comptant un
nouveau match de plus... C'est dire
l'évolution favorable de la bataille

pour éviter la chute envers les « Bro-
deurs » et les « Montagnards » dont
les terrains sont impraticables.

Le leader Bâle a trouvé sur sa
route un Fribourg désireux de sau-
ver un point, mais dès la 24e minute
(but d'Hitzfeld), les « Pingouins » ont
été contraints de tenter le tout pour
le tout. A ce jeu, le leader est de-
meuré le plus fort et deux autres
buts sont tombés dans la cage fri-
bourgeoise, Hitzfeld ayant réussi le
doublé. A Zurich, Granges, qui lutte
également pour la survie, a trouvé
sur sa route un Grasshoppers entiè-
rement retrouvé. Malgré ce fait , les
Soleurois ont tenu trente minutes
avant de concéder le premier des

trois buts encaissés. En dépit de ces
nets succès, c'est Winterthour qui a
la vedette, car battre Chiasso, au
Tessin, par 2-0 n'est pas à la portée
du premier venu. A la suite de ce
succès, les « Lions » demeurent dans
le sillage des deux équipes de tête.

Tandis que Lugano parvenait à
sauver un point au Wankdorf , grâce
à son gardien Prosperi, Sion mettait
fin aux derniers espoirs des Lausan-
nois en triomphant en Valais par
1-0. Le but de la victoire a été mar-
qué par Luisier à la 14e minute, puis
tous les efforts des Vaudois se sont
brisés sur une défense attentive. A
la suite de ces deux résultats la lutte

reste ouverte pour le titre car si Lu-
gano et Sion comptent quatre points
de retard sur le leader, ils ont un
match de retard ! C'est dire que rien
n'est dit, même si les Knénans ont
les « dents longues ».

Dans la zone de « sécurité », on
trouve Zurich, Servette (tous deux
au repos forcé), Lausanne et Young
Boys, puis ceux qui luttent pour évi-
ter la relégation, soit Chiasso (14
points en 17 matchs), La Chaux-de-
Fonds (13 points en 15 matchs), Fri-
bourg (10-17), Granges (9-17) et
Saint-Gall (8-15). Il est donc clair
que cette nouvelle journée a été fa-
vorable aux Neuchâtelois et aux
Saint-Gallois, même si ces derniers
sont toujours détenteurs de la lan-
terne rouge, mais avec deux matchs
de retard sur Granges et Fribourg !

Une phase du match Young Bqys r Lugano. Brenna lutte pour la possession
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Quatre points d'avance pour Neuchâtel Xamax
Dans le championnat de ligue na-

tionale B, Neuchâtel Xamax a rem-
porté une belle victoire à Wettingen,
ceci au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit. A la suite
de ce succès, l'équipe de l'entraîneur
Mantula conserve quatre points de
sécurité sur Lucerne. Cette dernière
formation s'est en effet également
imposée, mais chez elle, face à Aa-
rau. Une demi-surprise les 5 buts
marqués au gardien argovien... Bien-
ne a une nouvelle fois été contraint
au match nul sur son terrain par un
Mendrisiostar dont on attendait pas
une telle résistance. Fort heureuse-
ment, les Seelandais sont parvenus
à conserver un score vierge et ils
demeurent ainsi à égalité avec Lu-
cerne, au second rang.

Les Genevois sont tous deux par-
venus à glaner un point. Chênois a
pourtant déçu car il était opposé à
la lanterne rouge Buochs, au bout

du lac... A noter que le point égaré
pourrait coûter cher dans la course
à l'ascension. Etoile Carouge avait
une tâche plus difficile, face à Young
Fellows ce qui explique mieux le
partage consenti.

Dans la course pour éviter la chu-
te, Bellinzone a profité de la venue
de Bruhl pour signer une précieuse
victoire, tandis que Martigny et Ve-
vey se séparaient sur un nul qui fait
le bonheur des deux formations.
Dans cette ligue également rien n'est
encore dit. Si Neuchâtel Xamax de-
meure solidement en tête et semble
— cette fois-ci — sur le chemin de la
ligue A, il est difficile de donner le
nom du second promu. Au bas du
tableau, même situation, surtout
après le match nul arraché par
Buochs, à Genève. Le championnat
conserve ainsi tout son intérêt et
tous les sportifs s'en réjouiront.

.. . ' Pic.

Wettingen - Neuchâtel Xamax 0-2
Les joueurs et Mantula voulaient gagner !

ARBITRE : M. Bignasca (Lugano), 1800 spectateurs. — BUTS : 23e Matthey,
0-1 ; 52e Matthey (penalty), 0-2. — NOTES : A la 18e minute, avertissement
à Wodka pour jeu dur. A la 45e minute, Andress rate un penalty consécutif
à une faute de main de Claude. A la 52e minute, avertissement à Beichter
pour jeu dur. A la 87e minute, Matthey rate un penalty consécutif à une
faute de Beichter sur Graber. — NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ;
Claude, Mantoan, Richard, Kroemer ; Chiandussi, Bonni ; Steiger (45e Man-
zoni), Rub, Matthey, Graber. — WETTINGEN : Buchli ; Kruker, Huber,
Beichter, Dikk ; Châtelain, Wodka ; Wolfensberger, Burkhard} (Andress),

Stehrenberger (Madl), Wernlé.

personne n'aurait crié au scandale.
En plus de cela, nous avons une
autre satisfaction : le gardien Rickli,
gardien de la réserve a joué dès la
35e minute et n'a encaissé aucun
but ; mieux même, il retint un pe-
nalty. Vous avouerez que pour un
gardien remplaçant, c'est une très
belle journée. Pour nous aussi d' ail-
leurs. »

L'avis de Mantula
A son habitude, l' entraîneur neu-

châtelois Mantula est sobre dans ses
Jamais en danger

Le déplacement en terre argovien-
ne a, de toujours, été d i f f i c i l e  pour
les Neuchâtelois. Mais cette fo is , ces
derniers ont prouvé, s'il était encore
nécessaire de le fa ire , qu'ils ont une
équipe redoutable. Jamais, durant
tout le match, ils n'ont vraiment été
en danger. Par moments, Wettingen
a bien essayé de desserrer l'étreinte,
mais en vain. L 'absence de Blusch
avait , semble-t-il, galvanisé ses coé-
quipiers, et la défense  comme toute
l'équipe du reste, fo urnit une pres-
tation de qualité que les 1800 specta-
teurs à plusieurs reprises app laudi-
rent. Rarement Lecoultre ne f u t  en
danger, puis p ar la suite. Rickli. Dès
la 35e minute, Lecoultre ayant un
claquage , Rickli s'en tira une ou
deux fo i s  très bien mais c'est tout.
A noter que Rickli, à la 45e minute,
retint un penalty et c'est tout à son
honneur.

Vn président heureux
S'il est un prési dent heureux, c'est

bien Gabriel Monachon. Déj à déman-
che dernier au Tessin, il avait tout
à loisir exprimé sa j oie à la f i n  du
match ; il put le fai re une nouvelle
fo is  à l 'issue du match de Wettingen.
« Oui, dit-il , j e  suis satisfait. Je  re-
doutais quand même un peu ce dé-
placement, car l'an dernier nous
avions perdu trois à zéro dans des
circonstances d i f f i c i l e s .  Cette année,
je  me suis très vite rendu compte
que l'équipe argovienne n'était plus
ce qu'elle était. Beichter, par exem-
ple , a pris presque dix kilos p ar rap-
port à l' an dernier et pour un joueur,
même de ligue B, c'est trop. Le ré-
sultat est même f l a t teur  pour les

Argoviens, car nous pouvions mar-
quer deux ou trois buts de plus que

déclarations dès la f i n  du match.
Toutefois, il ne pouvait s'empêcher
d'être très satisfait et de nous l'ex-
primer dans les vestiaires de son
équipe car, dit-il , « j e  n'avais eu que
ouï dire des matchs disputés l'an
dernier à Wettingen et c'était de
mauvais renseignements. Cette an-
née, je  n'avais pas considéré ces ren-
seignements comme valables et nous
sommes venus pour gagner et nous
avons gagné. Que pourrais-je deman-
der de mieux ? Lecoultre a un cla-
quage à la cuisse mais j e  crois que,
au bout d' une semaine ou dix jours,
il sera rétabli. »

E. N.

Audax-Nyon, O à 2 (O à 1)
En championnat suisse de football de première ligue

AUDAX : Favre ; D'Amico, Toutberger, Christen, Moulin ; Nussbaum, Fac-
chinetti ; Fiorese, Lochmatter (Tougoulou, Giarrantana), Widmer, Amstutz.
— NYON : Wolf ; Bally, Fontana, Kramer, Tallent ; Brankovic, Di Santolo ;
Bouvy, Georgy, Sampedro (Pascher), Carluccio. — ARBITRE : M. Scherz

(Bienne), 300 spectateurs. —BUTS : 16e et 68e Carluccio.

Les Neuchâteois ont joué durant
un quart d'heure. Après le premier but

de Carluccio à la 16e minute, ils ont
pratiquement baissé les bras, ne par-

L'arrière nyonnais Kramer (à gauche) a été plus prompt que le Neuchâtelois
Fiorese. (photo Schneider)

venant plus à tenir le rythme imposé
par les hommes de Georgy. En fait , les
joueurs d'Audax se trouvent sur une
pente savonneuse. Ils ne possèdent plus
les éléments qui les favorisèrent durant
le premier tour. L'absence de Probst ,
en attaque, se fait sentir très sérieuse-
ment. Lochmatter se trouve incapable
de tenir la distance alors que son rem-
plaçant , le Camerounais Tougoulou n'a
fait qu 'une apparition très brève puis-
qu 'il s'est sérieusement blessé lors d'un
choc avec le gardien Wolf.

En réalité, les Neuchâtelois connaî-
tront encore bien des problèmes durant
ce second tour. Il leur manque un at-
taquant de pointe et le prochain retour
de Probst est attendu avec impatience.
Il manque, d'après les saisons précé-
dentes, des hommes comme Bertschi
ou Amez-Droz, qui eux, savaient con-
clure. Aujourd'hui, l'équipe d'Audax
pose des problèmes sérieux.

Bravo Nyon !
Pour leur part , les Nyonnais savent

qu 'ils doivent assurer leur participation
au tour final de 1ère ligue. Ils jouent
avec une certaine maîtrise, laissant au
toujours jeune Georgy, le soin d'organi-
ser la majorité des attaques. C'est d'ail-
leurs grâce à Georgy que le « battant »
Carluccio a réussi deux buts de bonne
facture. Si lors du premier, à la 16e mi-
nute, on peut dire que Favre ne s'est
pas très bien placé, sur le second la
reprise de volée depuis une dizaine de
mètres, témoigne d'une maturité cer-
taine. R. J.

Colonne gagnante :
1 X 2  1 2 2  X I X  X 1 X 2
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Monthey - Fontainemelon 2à0
Championnat suisse de première ligue

BUTS : 55c Germanier (penalty), 65e
Barbezat. — Parc des sports de Mon-
they, en très bon état. — ARBITRE :
M. Tschannen (Chavannes-Rencns)
moyen. — Avertissements : Barbezat
(Monthey) et Ritschard (Fontaineme-
lon. — FONTAINEMELON : Weyer-
mann ; Mazzoleni , Roth , Monnier, Wen-
ger ; Rumo I, Holzer , Jendly ; Simeoni'
II, Ehrbar, Grismaître. Entraîneur :
Ritschard. — Changements : Perrero
pour Massard. 54e Ritschard pour Gris-
maître, 87e Fracheboud pour Mascagna,
qui doit être évacué du terrain avec
une fracture du nez ensuite d'un choc
avec Weyermann. Monthey se présente
au complet. A Fontainemelon, Wicht,
non encore remis d'une blessure, est
sur le banc des remplaçants. Simeoni I
est absent , blessé, et Piemontesi a une
jamb e plâtrée et sera encore indispo-
nible plusieurs semaines.

Tous ces blessés motivent l'appari-
tion de Monnier qui avait la lourde
tâche de neutraliser Barbezat, tâche
dont il s'est parfaitement bien acquit-
tée. Les deux équipes entamèrent le
match avec détermination, Monthey
voulant justifier ses ambitions et Fon-

tainemelon tenant à confirmer sa vic-
toire sur Yverdon. Durant toute la
partie , Monthey, très bien emmené par
Lenartson, dominait légèrement , mais
les hommes de Ritschard faisaient
preuve de discipline et affichaient des
conditions physiques que nous ne leur
connaissions pas au premier tour. De
plus , les attaquants montheysans man-
quaient d'imagination à la conclusion.
Si le score n'est pas resté nul zéro à
zéro , c'est que M. Tschannen s'est lais-
sé abuser par un plongeon de Barbezat
dans la surface de réparation alors
qu 'il venait de perdre le ballon. Dautre
part , le juge de touche a simp lement
oublié de signaler deux hors-jeu dans
l'action du second but. Reconnaissons
toutefois que Monthey a mérité la
victoire , car il a dominé sans cesse.
Les Valaisans possèdent une équipe
solide , où Germanier et Lenartson sont
les régisseurs. Et ils briguent avec
raison l'ascension. Fontainemelon a
montré que le succès à Yverdon n'était
pas dû au hasard et devrait pouvoir
se maintenir en première ligue, (rp)

Berne - La Chaux-de-Fonds 1-6
Serment s'est entièrement retrouvé dans la Ville fédérale

LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier; Mérillat II, Lador, Schribertschnig, Veya ;
Mainka, Sandoz, Brossard ; Serment, Delavelle, Bosset. — BERNE : Cottier ;
Zysset, Fiillemann, Moser, Ghielmetti ; Reinhard, Fattler, Stutz ; Brohner,
Stucki, Schneider. — ARBITRE : M. Jaberg (Thoune). — BUTS : 14e De-
lavelle ; 18e, 21e, 53e, 64e Serment ; 76e Bosset ; 86e Pescador. — NOTES :
Stadion du Neufeld No 2. Le stade principal est glacé par places et lourd
à d'autres. Soleil printanier avec une bise assez forte. A la mi-temps, La
Chaux-de-Fonds fait entrer Fahrny (Delavelle) et Jaquet (Sandoz) ; Berne
change Dubach (Stutz), Wenger (Cottier), à la 65e Leuenberger (Zysset)

et à la 80e Pescador (Schneider).

Net retour en f orme
La Charrière étant impraticable,

le match de championnat avec Zu-
rich a été renvoyé. Cela mettait une
fois  de p lus les Montagnards au re-
pos. Heureusement, Berne était l'é-
quipe libre de la 1ère ligue (il y  en a
une chaque dimanche), aussi une
rencontre amicale allait être p ossi-
ble samedi au début de l'après-midi,
sur les bords de l 'Aar. Belle occa-
sion pour les Neuchâtelois de revoir
leur organisation et de p arfaire leur
condition.

Après de nombreux essais Richard
Jàger , « cerne » son équipe standard .
On arrive peu à peu à une form a-
tion classique. Elle doit naturelle-
ment subir quelques changements à
la suite de blessures et de suspen-
sions. C'est ainsi qu'après Sandoz
(il ne joua pas contre Young-Boys à
la suite d'un dimanche de suspen-
sion), c'est au tour de Jaquet de se
voir infliger une pénali té (il ne joue-
ra pas à Sion). Aussi c'est Lador qui
joue aux côtés de Schribertschnig.
Relevons aussi la prés ence durant
45 minutes du junior Fahrny. Ce
jeune homme p lein de promesses doit
faire ses armes dans les parties ami-
cales avant de tenir le rôle de titu-
laire lors du championnat .

Signe de santé
A la 76e minute le score était de

6-0 en faveur des Neuchâtelois. Cela
est un signe de santé indiscutable.
Berne est une solide forma tion au
bénéfice d'une victoire récente sur
Nordstern leader du groupe. Si dé-
fensivement les Chaux-de-Fonniers
se tirèrent avec autorité de leur mis.-
sion, le point fort  se manifesta es-
sentiellement au centre du terrain
où le trio Mainkà-Sàndoz-Brossàrd
fu t  remarquable. '

Une telle presta tion mit en évi-
dence les attaquants, p lus sp éciale-
ment Serment auteur de 4 buts. Un
homme brilla aussi, le solide Bosset.
Il a retrouvé son allant et l'on peut
admettre son adaptation définitive.

Uavis de Richard Jdger
« Je suis content pour deux rai-

sons, nous avons d' abord fai t  la d i f -
férence. Ensuite l'engagement fut  to-
tal. J' avais demandé à mes gars cet-
te tenue contre Young-Boys. Ils ne
purent se manifester. « Ceci peut se
comprendre ! Avec la neige nous af -
fichons un léger retard. Raison pour
laquelle, la semaine dernière nous
sommes descendus deux fo is  sur les
bords du lac pour faire connaissance
avec une pelouse. Nous maintien-
drons ce programme dans les pro-
chaines semaines sur le terrain de
Colombier. Nous devons remercier le
club du président Morand pour son
obligeance. A Berne, on a boug é
continuellement et surtout lorsque
l'on n'avait pas le ballon ! Cela est
un signe de forme. Un joueur qui
cherche constamment une position
pour recevoir la balle est en condi-
tion. Tous ont voulu se dégager , cela
profi ta à un Serment astucieux qui
trouva des positions idéales pour bat-
tre un gardien. Dommage que nous
n'entrons pas encore en champion-
nat. Samedi prochain est encore li-
bre (demi-finale de coupe), nous al-
lons en profiter pour affronter sur
les bords du Léman, le Vevey-Sports.
Une belle occasion pour augmenter
encore notre vitesse. ».

P. G.

La Chaux-de-Fonds - vétérans
se classe cinquième

du tournoi international en salle
de Pforzheim (Allemagne)

Samedi, deux équipes suisses (vé-
térans), Grasshoppers et La Chaux-de-
Fonds, participaient au tournoi de foot-
ball en salle, organisé par le FC Pfors-

•- - •- ¦ -'

heim-Allemagne. Les Montagnards dis-
putèrent des rencontres brillantes el
ils se classèrent au cinquième rang,
tandis que Grasshoppers prenait la
dixième et dernière place.

Saarbrucken enleva la finale en ob-
tenant le match nul avec Kikers-Offen-
bach (O-O). C'est une décision sut
penaltys, favorable au représentant de
la Sarre, qui les départagea. Pour la
3e et la 4e place, Berlin s'imposa sut
Moenchengladbach (1-0). Résultats des
Chaux-de-Fonniers : nul (O-O) avec
Saarbrucken ; défaite (2-1) avec Moen-
chengladbach ; défaite (4-1) avec Co-
logne ; victoire (3-2) sur Munich 1860.

CLASSEMENT : 1. Saarbrucken ; 2.
Kikers-Offenbach ; 3. Berlin ; 4. Moen-
chengladbach ; 5. La Chaux-de-Fonds ;
6. Pforzheim ; 7. Kikers-Stuttgart ; 8.
Munich 1860 ; 9. Cologne ; 10. Grass-
hoppers.

Formation du FC La Chaux-de-
Fonds : Gentil ; Aubert Raymond, Au-
bert Frédy ; Wampfler , Bieri ; Casira-
ghi, Leuenberger ; Froidevaux , Zaugg,
Bringolf ; Boichat, Rawyler, Koller.

P. G. Delémont - Turgi 2-1
SR Delémont: Saner ; Lauper, Ba-

bay, Ory, Rossinelli ; Chèbre, Bai ,
Fink I ; Missana , Trajkovic , Bernai. —
Arbitre : M. Corminbœuf (Domdidier).
Buts : Missana 9' , Hofer 37', Bai 38'. —
Notes : Saner, le gardien de la réserve
delémontaine, remplace Demuth qui
purgeait hier son premier dimanche de
suspension.

Sans trop soigner la manière , Delé-
mont a atteint hier son objectif en ré-
coltant les deux points indispensables
à la continuation de la course au titre.
Excepté durant les vingt premières mi-
nutes de la première période, au cours
de laquelle le jeu des Jurassiens était
le fruit d'une organisation collective
de bon aloi , ce match, bien que nulle-
ment négatif , n'a pas permis de voir
Delémont sous l'un de ses meilleurs
angles, (rs)

Assemblée de la ligue nationale de hockey
Les délégués des clubs de ligue

nationale étaient réunis samedi, à
Berne, afin de « préparer » la pro-
chaine assemblée des délégués de la
Ligue suisse, en juin, à Lausanne.

Une proposition du HC Langnau,
concernant la création d'un secréta-
riat permanent pour la Ligue natio-
nale a marqué cette assemblée ainsi
qu'une demande de réduction des ta-
xes requises par la Ligue suisse.

Parmi les autres points intéres-
sants, on retiendra une demande de
suppression de la ligue de promo-
tion et surtout — c'était l'événement
de la journée — la démission du Lu-
ganais Antonio Bariffi , président de
la Ligue nationale !

Ce dernier quitterait son poste
pour des raisons de santé et il sem-
blerait que le Lausannois Jean Che-
vallaz, ait de grandes chances de
remplacer le démissionnaire.

Il est donc à prévoir que l'assem-
blée générale du mois de juin pla-
, àî&L a8B BH , Hfifa au», oui» j*.

ce)-a le Hockey suisse sous un jour
nouveau... ¦

Pic.

Victoire du Finlandais Paeivaerinta

ut« **' .̂«|i MW **# ¦ «^ a. m **** mmmmm ¦»¦ ¦ t ¦ •» ¦¦*- ¦*¦

Final à suspense dans le Cross des Nations

La 60e édition du Cross des Nations a connu un final plein de suspense :
ce n'est finalement qu'au sprint que le Finlandais Pekka Paeivaerinta l'a
emporté devant l'Espagnol Mariano Haro, au terme des 12 kilomètres. La
troisième place est revenue au Néo-Zélandais Rodney Dixon, médaillé de
bronze du 1500 mètres des Jeux de Munich. Dans cette épreuve menée sur
un rythme très élevé, le Suisse Albrecht Moser a dû se contenter de la
87e place, bien qu'il n'ait concédé que 2 minutes et demie. Le jeune Jean-
Pierre Berset eut lui aussi des difficultés à tenir le train infernal dicté par

les meilleurs, et il perdit finalement 4 minutes.

Une Bernoise au 7e rang !
Mais la bonne surprise est venue de

Marijke Moser. Dans l'épreuve fémi-
nine, remportée par l'Italienne Paola
Pigni, la Bernoise a pris une excel-
lente septième place, à 28 secondes
seulement de la gagnante. De plus,
Marijke Moser aurait même pu pré-
tendre à une médaille sans un inci-
dent qui l'a handicapée : elle perdit
une chaussure peu après le départ
déjà. Les deux juniors Bernhard Vifian
et Markus Riffel se sont également
bien comportés puisqu'ils ont pris res-
pectivement les 22e et 28e places.

L'épreuve masculine a été quelque
peu perturbée par une manifestation
politique d'Irlandais. C'est ainsi que
l'Espagnol Mariano Haro, qui se trou-
vait alors au commandement, fut jeté
à terre pour des motifs inconnus et
il perdit une trentaine de mètres sur
ses rivaux.

Messieurs (12 km.) : 1. Pekka Paei-

vaerinta (Fin) 35' 46" 4. 2. Mariano Haro
(Esp) à 0"1. 3. Rod Dixon (NZ) à 14".
4. Tapio Kantanen (Fin) à 19". 5. Willy
Polleunis (Be) même temps. 6. Roger
Clark (GB) à 22". 7. Juan Hidalgo
(Esp) à 26". 8. Gaston Rœlants (Be)
à 27". 9. Nicolai Sviridov (URSS) à
35". 10. Noël Tijou (Fr) à 35". Puis :
87. Albrecht Moser (S) à 2' 30. 139.
Jean-Pierre Berset (S) à 4'. 148 con-
currents classés.

Juniors (7 km.) : 1. Jim Brown (Ecos-
se) 20' 25" 8. 2. José-Cisneros Haro
(Esp) à 35". 3. Léon Schots (Be) à 42".
4. A. Fava (It) à 50". 5. A. Tomasini
(It) à 1' 02". Puis : 22. Bernhard Vifian
(S) à l' 45". 28. Markus Riffel (S) à
1' 50". 50. Hugo Wey (S) à 3'. 55. con-
currents classés.

Dames (4 km.) : 1. Paola Pigni (It)
13'45". 2. Joyce Smith (GB) à 13". 3.
V. Santberge (Be) à 16". 4. R. Ridley
(GB) à 17". 5. S. Tynella (Fin) à 24".
Puis : 7. Marijke Moser (S) à 28".

Le Finlandais Paeivaerinta est félicité par le roi Baudoin, (bélino AP)

Volleyball: dixième titre pour Uni Bâle
L'équipe féminine d'Uni Bâle s'est

assurée son dixième titre national ,
à l'issue de la dixième journée de
championnat.

Chez les hommes, la lutte est en-
core ouverte. Trois équipes peuvent
prétendre au titre a'près la défaite
de Spada Zurich, à Bienne. Résul-
tats de la ligue nationale A :

MESSIEURS : Bienne - Spa da Zu-
rich 3-1 ; Servette - Xamax Neuchâ-
tel 3-0 ; Star Onex - Tornado 3-1 ;
Bienne - Star Onex 3-1 ; EOS Lau-
sanne - Tornado 3-2. — Classement :
1. Bienne 13-24 ; 2. Spada 12-23 ; 3.
Servette 13-23 ; 4. Tornado 13-21 ;
5. Star Onex 14-19 ; 6. EOS Lausan-

ne 12-18 ; 7. Xamax Neuchâte l 13-
1 4 ;  8. Saint-Jacques 12-13.

DAMES : Bienne - Spada Acade-
mica 3-0 ; Servette - Lausa'nne 3-2 ;
Bienne - BTV Lucerne 3-0 ; Lausan-
ne VB - Uni Berne 3-0. — Classe-
ment : 1. Uni Bâle 12-24 ; 2. Lau-
sanne 13-21 ; 3. Bienne 13-21 ; 4.
Servette 13-21 ; 5. BTV Lucerne
13-20 ; 6. ATV Bâle 12-17 ; 7. Uni
Berne 13-16 ; 8. Spada Academica
13-13.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

En Italie : Championnat de première
division (22e journée) : Atalanta Ber-
gamo - Bologna 1-0 ; Lanerossi Vicen-
ce - Verona 2-2 ; Fiorentina - Cagliari
3-0 ; Lazio Roma - Palermo 2-0 ; AC
Milan - Internazionale 2-0 ; AS Roma -
AC Torino 1-0 ; Juventus - Napoli
0-0 ; Ternana - Sampdoria 0-2. — Clas-
sement : 1. AC Milan 34 ; 2. Juventus
et Lazio Roma 31 ; 4. Internazionale
27 ; 5. Fiorentina 26 ; 6. AC Torino 23.

En Allemagne : Championnat de
Bundesliga : Borussia Moenchenglad-
bach - Bayern Munich 0-3 ; SV Ham-
bourg - Fortuna Duesseldorf 2-1 ; Ein-
tracht Francfort - Rotweiss Oberhau-
sen 2-1 ; Hanovre 96 - Kaiserslautem
2-3 ; Schalke 04 - Werder Brème 1-2 ;
MSV Duisbourg - VFL Bochum 0-1 ;
Hertha Berlin - Cologne 1-1 ; VFB
Stuttgart - Kickers Offenbach 4-2 ;
SV Wuppertal - Eintracht Brunswick
2-1. — Classement : 1. Bayern Munich
25-40 ; 2. SV Wuppertal 24-31 ; 3. For-
tuna Duesseldorf 24-31 ; 4. FC Cologne
24-30 ; 5. Borussia Moenchengladbach
25-29 ; 6. Kickers Offenbach 25-28.

En France (25e journée) . — Ni-
ce - Bordeaux, 0-1 ; Bastia - Stras-
bourg, 3-0 ; Paris FC - Reims, 0-0 ;
Marseille - Valenciennes, 1-0 ; Lyon -
Red Star , 1-2 ; Nantes - Ajaccio, 6-1 ;
Rennes - Sochaux , 0-0 ; Sedan - Metz,
1-1 ; Nancy - Saint-Etienne , 4-0 ; Nî-
mes - Angers, 2-2. — Huitième de fi-
nale de la coupe (dernier match re-
tour) : Rouen - Guingamp, 3-0. — Déjà
victorieux par 5-0 au match aller,
Rouen est qualifié pour les quarts de
finale.

A l'étranger

Fleury et Vidal (Olympic) se
distinguent à Montbéliard
La section d'athlétisme du FC

Sochaux faisait disputer samedi le
premier Tour de Montbéliard pédes-
tre. Cette sorte de « kermesse » de la
course à pied disputée dans les rues
commerçantes de Montbéliard a été
suivie par un très nombreux pu-
blic. La présence des internationaux
français Boxberger et Nicolas lais-
sait prévoir une lutte intéressante
pour la victoire.

Après le premier des six tours,
Boxberger a'ecélérait l'allure déjà
sévère jusque-là, et Nicolas dut se
contenter de la deuxième place. Dans
cette course où le lot des concur-
rents était particulièrement relevé
avec la présence de tous les mem-
bres de l'excellente équipe de cross
du FC Sochaux, le Chaux-de-Fon-
nier Vidal s'est montré en retour de
forme en terminant à la neuvième
place après un départ qu'on peut
qualifier de trop prudent . Encore
éloigné de sa' meilleure condition ,
l'Olympien Leuba se classait qua-
torzième, alors que Lederrey occu-
pait le vingt-quatrième rang.

Chez les juniors, le Chaux-de-
Fonnier Bernard Fleury, encore ca-
det, se classait troisième derrière le
Sochalien Gleiser et le Vésulien

Bernard Fleury, troisième chez les
juniors.

Maurouzeau. C'est là une bonne per-
formance du jeune coureur de
l'Olympic, qui s'ataéliore au fil des
compétitions.

Jr.

Alors que les deux équipes jurassien-
nes de Delémont et Porrentruy se sont
imposées ce week-end, le deuxième
match du second tour disputé par Mou-
tier s'est à nouveau soldé par une dé-
faite qui place l'équipe prévôtoise dans
une position des plus inconfortables au
classement. Pourtant , face à l'équipe de
la banlieue de Lucerne, les joueurs de
l'entraîneur Fankhauser, privés de
l'excellent Maillât , n'ont pas démérité
et, le match nul . aurait été , équitable.,
Le but prévôtois a été marqué par von
Burg, sur penalty, à un quart d'heure
de la fin du match, (kr)

Emmenbrucke -
Moutier 2-1

A Davos, devant 300 spectateurs, le
HC Davos a battu Lugano par 10-1
(4-0 1-1 5-0) en finale pour les troisiè-
me et quatrième places de la Coupe
des Alpes.

Davos écrase Lugano 10-1

promues dans le groupe ts
Au cours de la septième et dernière

journée du tournoi du groupe C du
championnat du monde, à La Haye, la
Norvège a battu la Hollande par 6-3
(2-1, 2-1, 2-1). La Norvège termine ain-
si à la première place au classement
général et accède avec la Hollande ,
seconde, au groupe B. Résultats de la
dernière journée :

A La Haye, Norvège bat Hollande,
6-3 ; A Rotterdam, Hongrie bat Dane-
mark, 11-5 ; A Utrecht , Bulgarie bat
France, 6-5. Classement final : 1. Nor-
vège, 7 matchs - 14 points (53-14) ; 2.
•Hollande, 7-10 (51-21) ; 3. Hongrie, 7-10
(44-24) ; 4. Bulgarie 7-8 (29-28 ; 5. Chi-
ne, 7-6 (21-27) ; 6. France , 7-6 (23-29) ;
7. Danemark, 7-2 (22-58) ; 8. Grande-
Bretagne, 7-1 (18-60).

Norvège et Hollande

¦— — —  -- - - . . -

Résultats des rencontres du 18 mars
1973 :

Juniors interrégionaux B : Neuchâ-
tel Xamax - Stade Lausanne 0-1 ; Lau-
sanne - Le Locle 2-0 ; Morat - La
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Richemond -
Fribourg 3-1.

Ile ligue : Hauterive - Superga 1-1 ;
Bôle - Boudry 0-3.

Juniors A : Saint-Biaise - Saint-
Imier 1-1.

Juniors C— Neuchâtel Xamax - La
Chaux-de-Fonds 7-0.

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Aw Armes : explosifs
Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (carte natio-

nale de la Suisse au 1 : 50.000, Vallon de Saint-Imier,
feuille No 232).

Jour, dates et heures :
Mardi 20.3.73 de 1000 à 1130 et de 1330 à 1630
Jeudi 22.3.73 de 1000 à 1130 et de 1330 à 1630
Vendredi 23.3.73 de 1000 à 1130 et de 1330 à 1630
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont Racine - La Motte - lisière de forêt Est
du Mont Racine jusqu 'aux Petites Pradières.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/41 32 71

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
a temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-

ment observées. i ¦¦ ' • ¦

2." Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces.

S. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au No 11.

^̂  — La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
**f positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour des dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs.

Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Le commandant de troupe : Tf (038) 41 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel, 29.1.73.

PourceHes
_ — i|ui SOIIMOU jours
*JgJ \ sur leurs jambes!

Collant de julien
J r*\ nS|
» fUj I OO» * »W i Gheite \ 'cô',o;éco"""'u 

\ Vous serez sûre devons dans ce collant qui maintient
¦ ¦»* \ co«ant \ P rotettw!re V sasWâ \ les jambes de la pointe des pieds jusqu'aux hanches.
¦ c,\ù\z- \ de soutien \ partB sup«'o;mM so t J r 

. .'• .,„• ¦ 
,

1 strumpto056 pariie sup ers i TO dde0n
nfer s.mo|>o e puP(x *¦ \ pour toutes les femmes qui veulent ménager leurs jambes.

1 jf*m HH, 1 OUI i ipclLrL
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M CRÉDIT «PERSONNALISÉ » M
Pour tous vos meubles

I Conditions «SUR MESURES »

I GRABER - AU BÛCHERON
\ L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 | x

AIDE-COMPTABLE
i apte à travailler de façon indépen-

dante, est cherchée pour différents
travaux comptables ainsi que pour
la tenue d'une petite caisse, con-
naissant si possible le système
IBM.
Eventuellement à mi-temps.

Offres à Case postale 72 , Hôtel-
de-Ville, 2302 La Chaux-de-Fonds. I i

Près Alassio
à vendre jol i ap-
partement, cuisine
équipée, près mer
et plage, facilités
de paiement par
banque suisse, dès
Fr. 40.000.—.
STUDIOS
dès Fr. 27.000.—.
Résidences suisses.
INTER SERVICE,

15 Cité, - Genève
Tél. (022) 21 56 44
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Tissu: 67% de Trevira - 33% de Viscose. Repassage absolument superflu. Coupe brevetée. Prix: Fr. 49.80. Dans tous les bons magasins spécialisés.

Supercoccinelle
VW 1303

Pare-brise panoramique galbé,
cockpit sport, châssis Porsche, __ \
sièges-coquilles , vitre arrière Wr
chauffante, phares de recul, feux
arrière géants , 80% de coffre

©supp
lémentaire

et radio moderne
deux longueurs
d'ondes.

SPORTING GARAGE J.-F. STICH,
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23 , La
Chaux-de-Fonds. — GARAGE J.
INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, Le Locle — GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER, tél. (039)
32 11 32, Les Brenets. — GARAGE
DU JURA, W. GEISER, Tél. (039)
61 12 14, La Ferrière .— GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77 , Villeret. — GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL,
tél. (039) 51 17 15 , Le Bémont.

490.-.jJui peut vous offrir
une machine à coudre comparable

pour ce prix?
Elna Lotus.Souve raine en couture,discrète
de nature. Elna fa brique des

rf^^^̂ >. machines à coudre «sur mesure».

C
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K^s X**/ ̂ Hjjîjgr pourcoudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

CARBURANTS S.A. IA
NEUCHÂTEL 1*1

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de bureau

pour différents travaux courants.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

UNIQUE au MONDE...
avec ¦ frein à disque
et ¦ transmission cardan

M̂ Txiŝ !̂

Fr.788.- iBOOOl
La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe ,
24, rue du Manège - Le Locle :
P. Mojon , 39, rue D.-JeanRichard.

tfHiiP Machines à laver

.—*¦" 'fi
Une machine à laver s'achète au
DISCOUNT DU MARCHÉ j

Toutes les grandes marques en
stock, pour ménages, buanderies,
immeubles.

Actuellement grandes offres de
reprises. Mod. 5 kg.

Bndesit dès Fr. 690.-
; Facilités de paiements

Livraison par nos soins

Naturellement chez le spécialiste
DISCOUNT DU MARCHE

Fornachon & Cie
Place Neuve 6 - Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds

sans rendez-vous
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 13
Téléphone (039) 26 70 66

PERMANENTE
MARDI - MERCREDI

..'S/Vj Bl'iO 'H . 1  JEUDI; , - , , .. . [ , ¦; ,;.

Fr. 20.-
indice 10 % en sus
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Neuf Neuchâtelois et Jurassiens sélectionnés
(Billard, boxe, escrime, poids et haltères, aviron et tir)

Les sportifs d'élite helvétiques pour I année 1973

Mandaté par l'Association nationale d'éducation physique (ANEP), le
Comité national pour le sport d'élite a examiné les demandes présentées
par les fédérations et a attribué, respectivement renouvelé pour 1973, 273
cartes de légitimation pour athlètes d'élite en ce qui concerne les sports
d'été. Les plus favorisés sont les cyclistes (24 cartes), les gymnastes (24 éga-
lement), les rameurs (24), et les athlètes (23). Voici les titulaires de ces cartes

de sportifs d'élite :

Billard : Robert Guyot (La Chaux-de-
Fonds.

Tir à l'arc : Lucien Trepper , Jakob
Wolfensberger, Hansuli Schindler, Otto
Seger, Sally Svandelin , Jean-Pierre
Hériter , Rebecca Nydegger, Olivier
Sigg, Denise Cherix, Monique Rimen-
sberger.

Boxe : Guido Corpataux, Claude Hei-
mo (Porrentruy) Bernard Joye, Angelo
Patelli , Patricio Patelli , Adrian Schmid.

Escrime : Guy Evêquoz, Daniel Giger,
Christian Kauter, Peter Loetscher,
François Suchanecki, Alexandre Bret-
holz, Sandor Gombay, Jean-Biaise Evê-
quoz , Patrice Gaille, Ernest Lamon,
Denis Pierrehumbert, Michel Poffet ,
(tous trois de La Chaux-de-Fonds), Ja-
nine Nellen, Fabienne Régamey.

Poids et haltères : Michel Broillet ,
Walter Hauser, Jakob Zanderigo (Le
Locle) Stéphan Graber , Thomas Gra-
ber, François Mauron (La Chaux-de-
Fonds).

Golf : Martin Kessler, Thomas Fort -
mann, Yves Hofstetter, Joël Duc, Ro-
bert Kessler, Peter Mueller.

Canoë : Danielle Kamber, Hanspeter
Hasler, Edy Paul , Viktor Villiger, Eli-
sabeth Kaeser, Harry Bruhin , Roland
Kaufmann, Dionys Thalmann, Martin
Wyss, Roland Wyss, Cornelia Bachof-
ner.

Athlétisme : Meta Antenen, Rolf
Bernhard, Toni Feldmann, Rolf Gysin ,
Heinz Hofer, Werner Meier, Michel Pa-
try, Linus Rebmann, Fritz Rugsegger.
Hansjoerg Wirz, Beatrix Rechner, Phi-
lippe Andrès, Jean-Pierre Berset ,
Franco Faenhdrich, Hanspeter Habeg-
ger, Rudi Mangisch, Albrecht Moser.
Peter Muster, Peter Stiefenhofer, Beat
Tenger, Bernhard Vifian, Monika Fae-
si, Régula Frefel.

Gymnastique : Robert Bretscher, Pe-
ter Rohner, Patricia Bazzi , Michèle Ar-
naboldi , Uli Bachmann, Max Bruhwi-
ler, ' Philippe Gaille, Renato Giess,
Bernhard Locher, Judith Steiger,
Christine Steger, Franz Brun, Laurent
Gallay, Claus Haller, Edy Kast, Rein-
hold Schnyder, René Tichelli, Philippe
Urner, tArmin Vock. Hanni Etienne,"
Sibylle-Marianne ¦• 'Gautschi, Karin
Klostermann, Ruth Steger, Ursula Min-
nig.

Trampoline : Urs Baechler, Roland
Otzenberger, Théo Schnyder, Gerhard
Gass, Josef Mehr, Christoph Widmer,
Ruth Keller.

Pentathlon militaire : Jon-Carl Tall ,
Richard Truffer, Rudolf von Nieder-
haeusern, Franz Steiner, Hans Tho-
mann, Urs Tobler.

Pentathlon moderne : Urs Hugi.

Course d'orientation : Dieter Hulli-
ger, Karl John, Dieter Wolf , Bern-
hard Marti , Urs Schaffner, Ruth
Schaffner, Ruth Schmid, Robert Meier ,
Heinz Oswald, Ernst Trunz, Ruth
Baumberger, Irène Bûcher, Annelies
Dutsch , Alice Fischer.

Hippisme : Max Hauri , Paul Weier,
Monica Weier, Anton Buhler , Herman
Dur, Jurg Friedli, Paul Hurlimann, De-
nis Morand , Hermann von Siebenthal,
Christine Stuckelberger, Beat Bohli ,
Jurg Notz.

Cyclisme : Gilbert Bischoff , Chris-
tian Brunner, Xaver Kurmann, Roland
Schaer , Iwan Schmid, Uli Sutter, Hans-
rudi Keller , René Ravasi , Hugo Schaer,
Roland Salm, Martin Steger, Robert
Thalmann, Pietro Ugolini, Denis Cham-
pion , Serge-André Demierre, Roger
Faude, Jean-Pierre Frey, Sergio Gero-
sa, Fritz Graber, Walter Meierhofer ,
Marcel Summermatter, Roland Voser ,
Harold Wunderlin , Henri-Daniel Rey-
mond.

Patinage à roulette : Leonardo Lien-
hard , Claudine Ehrler, Renata Hub-
schmid.

Aviron : Rold Dubs, Urs Fankhauser,
Heini Fischer, Uli Isler, Hanspeter Lu-
thi, Denis Oswald (Neuchâtel), Hans
Ruckstuhl , Kurt Baumann, Hansjoerg
Bendiner, René Furler, Nicolas Linde-
cker, Thomas Mâcher, Walter Steiner,

Walter Bernhard, Markus Burri, Rudi
Dellenbach, Alfred Heimgartner.

Tir : Paul Buser, Kurt Rey, Erwin
Vogt, Martin Truttmann, Rolf Gugolz,
Hans Braem, Pierre-A. Dufaux (Pe-
seux), Max Huerzeler, Charles Jer-
mann, Emile Kohler, Werner Meier,
Peter Ruch , Hansrudi Schwank, Ernst
Stoll , Hans Tscharner, Johann Widmer,
Josef Zumofen.

Tir à l'arbalète : Bruno Eigenmann,
Jurg Schlegel, Otto Gisler, Bernhard
Kiener , Peter Hinnen, Daniel Nipkow,
Hans Scheuss.

Natation : Susanne Niesner, Erika
Rueegg, Alain Charmey, Jean-Pierre
Dubey, Irena Debrunner, Christiane
Flamand, Françoise Monod, Marie-Thé-
rèse Basso, Katia Gartmann, Roselyne
Gisclon, Ursula Wyss.

Plongeon : Jean-Marc Vogt, Roger
Weiss, Gertrud Balzer.

Yachting : Marcel Fiaux, Claude
Isaac, Gian Noldin, Pierre Walt , Jean-
Claude Vuithier, Ruth Wieland, Rold
Amrein , Walter Bachmann, Robert
Blattmann, Edwin Bernet, Bernard De-
gaudenzi , Philippe Fehlmann, Pierre
Fehlmann, Rico Gregorini , Oskar
Meier, Hans Wohnlich, Daniel Wyss,
Annemarie Gregorini.

Vol à voile : Gérold Hauenstein, Wil-
li Luthi, Hans Nietlispach, Toni Ruch ,
Robert Wetli , Hanspeter Baumann,
Herbert Frehner, Walter Spychiger.

Tennis : Michel Burgener, Petr Kan-
deral, Dimitri Sturdza, Mathias Wer-
ren, Michel Baehler, Frédy Blatter ,
Franky Grau , Rolf Spitzer.

Tennis de table : Erwin Heri, Cathe-
rine Boppe.

Ski nautique : Pierre Clerc, Michel
Finsterwald, Philippe Kurer, Bernard
Kurer. Peter Luscher.

François Mauron (du Club athlétique de La Chaux-de-Fonds) et le Chaux-
de-Fonnier Claude Heimo (Club de Porentruy), fon t  partie des sportifs

d'élite du pays,  (photos Schneider)

Comme en 1972, Poulidor bat Merckx
En fait, Paris-Nice s'est joué dans la Turbie

Raymond Poulidor a gagné Paris - Nice avec 4 secondes d'avance sur le
Hollandais Joop Zoetemelk, et 12 secondes sur Eddy Merckx. Au départ
de l'ultime tranche de course, après que le Belge Van Linden eut remporté
au sprint la dernière course en ligne entre Fréjus et Nice, Merckx détenait
toujours le maillot blanc et il précédait le Danois Leif Mortensen de 11 se-
condes, Poulidor de 22 secondes, et Zoetemelk de 33 secondes. Cette
énumération de temps démontre que la course contre la montre dans la
Turbie a — tout comme il y a un an — joué un rôle décisif et permis à
Raymond Poulidor de remporter une nouvelle et brillante victoire alors
que dans le passé, il avait souvent dû se contenter d'accessits dans la

« Course du soleil ».

Le vétéran Poulidor (37 ans) en
plein e f f o r t ,  (bélino AP)

Zoetemelk dernier vainqueur
d'étape

Là , sur les premières pentes de la
Turbie, par une température encore
fraîche, sous un ciel pas toujours bleu,
soit dans des conditions moins bonnes
qu 'il y a un an , Poulidor a montré

g que les ans- n'avaient pas prise sur
I lui. Seul Zoetemelk l'a devancé potfr
pia victoire d'étape: 'Le Hollandais toi

réalisé 20' 44" 6 pour les 9 km. 500
contre 20' 04" 2 à Poulidor en 1972 et
20' 43" 9 à Merckx en 1971. Il eut peut-
être fait encore un peu mieux sans un
léger ennui avec sa chaîne et menacer
encore davantage Poulidor pour la vic-
toire finale. Zoetemelk remporta donc
cette dernière demi-étape avec 7" 2
d'avance sur Poulidor, 11" 5 sur Ovion ,
qui a confirmé toute sa classe, 14" 7
sur Agostinho, 20" 8 sur Ocana, 33" 3
sur Van Springel et 40" 5 sur Merckx.

Résultats
1er tronçon, Fréjus - Nice (77 km.

500) : 1. Rik Van Linden (Be) 1 h. 47'
19" (—3" de bonification). 2. Eric Lé-
man (Be) même temps (—2"). 3. Frans
Mintjens (Be) même temps (—1"). 4.
Tony Houbrechts (Be). 5. Leif Morten-
sen (Dan). 6. Régis Délépine (Fr). 7.
Gianni Motta (It). 8. Ludo Delcroix (Be)
tous même temps, suivis du peloton.

2e tron?on, contre la montre à la
Turbie (9 km. 500) : 1. Joop Zœtemelk
(Ho) 20' 44" 6. 2. Raymond Poulidor
(Fr) 20' 51" 8. 3. Régis Ovion (Fr) 20'
56"1. 4. Joachim Agostinho (Por) 20'
59" 3. 5. Luis Ocana (Esp) 21' 05" 4. 6.
Herman Van Springel (Be) 21' 17" 9.
7. Eddy Merckx (Be) 21' 25" 1. 8. Charly
Grosskost (Fr) 21' 27" 1. 9. Leif Morten-
sen (Dan) 21' 29" 2. 10. Raymond De-
lisle (Fr) 21' 30" 4.

Classement général final : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) 21 h. 11'45". 2.
Joop Zœtemelk (Ho) 21 h. 11'49". 3.
Eddy Merckx (Be) 21 h. 11'57". 4.
Régis Ovion (Fr) 21 h. 12' 04". 5. Leif
Mortensen (Dan) 21 h. 12' 12". 6. Luis
Ocana (Esp) 21 h. 12' 26". 7. Charly
Grosskost (Fr) 21 h. 12' 39". 8. Herman
Van Springel (Be) 21 h. 12' 45". 9.
Raymond Delisle (Fr) 21 h. 12' 58". 10.
Yves Hézard (Fr) 21 h. 13' 27".

A Roger de Vlaeminck
la course des Deux Mers

Dernière étape, 1er tronçon, Citi-
tanova - San Bendedetto Del Tronto
(107 km.) : 1. Roger De Vlaeminck (Be)
2 h. 36'03" (moyenne 40 km. 720) ; 2.
Marino Basso (It) ; 3. Franco Ongara-
to (It), tous même temps, suivis du pe-
loton.

2e tronçon, contre la montre à San
Benedetto Del Tronto (18 km.) : 1. Ro-
ger Swerts (Be) 23'48" (moyenne 45
km. 378) ; 2. Felice Gimondi (It) 24'04" ;
3. Ole Rittef (Dan) et Davide Boifava
(It) 24'05" ; 4. Francesco Moser (It)
24'08".

Classement général final : 1. Roger
De Valeminck (Be) 14 h. 26'12" ; 2.
Frans Verbeeck (Be) à 42" ; 3. Costa
Petterson (Su) à l'20" ; 4. Roger
Swerts (Be) à l'25" ; 5. Davide Boifa-
va (It) 14 h. 27'49" ; 6. Ole Ritter (Dan)
14 h. 27'52" ; 7. Felice Gimondi (It) et
Pietro Guerra (It) 14 h. 27'56" ; 9. Fran-
cesco Moser (It) 14 h. 28'00" ; 10. Italo
Zilioli (It) 14 h. 28'01". — Puis : 14.
Josef Fuchs (S) à 2'16".

Lutte ouverte— en l'absence de Merckx !
Avec la course cycliste Milan - San-Remo, aujourd'hui, cela devient sérieux

Après la série des épreuves d'ouverture et les premières courses par étapes
(Paris - Nice en France, les Deux Mers en Italie, Tours d'Andalousie et du
Levant en Espagne) va débuter aujourd'hui, avec Milan - San Remo, la
période des grandes classiques printanières. L'élite du cyclisme mondial
sera donc réunie lundi à Milan, à l'exception d'Eddy Merckx. Le recordman
du monde a en effet préféré déclarer forfait après avoir consulté son mé-
decin. II souffre d'une angine et il riait fiévreux hier matin, ce qui l'a incité

à prendre l'avion pour Bruxelles.

derniers temps demeurés chez eux , tel
Guimard. Pas davantage les uns que
les autres n'auront été favorisés au
cours de la période préparatoire en
raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques.

Les f avoris
Le Belge n'a pas pris cette décision

sans avoir mûrement réfléchi. Ce 64e
Milan-San Remo était particulièrement
important pour lui. Déjà cinq fois
vainqueur sur la Via Roma (1966 , 1967,
1969 . 1971 et 1972), il aurait pu re-
joindre le premier de tous les « cam-
pionissimi » italiens, Costante Girar-
dengo, en s'imposant une sixième fois.
C'est donc en son absence que Pouli-
dor, Zœtemelk, Ocana et ceux de la
« course au soleil » vont retrouver Ma-
rino Basso, le champion du monde,
Roger de Vlaeminck, Gimondi et les
autres protagonistes de la course des
Deux mers et ceux qui étaient ces

Qui l'emportera ?
Ce 64e Milan-San Remo, la célèbre

« Primavera » dont on espère qu 'elle
justifiera son appellation, sinon le pas-
sage du Turchino n'aura rien de bien
commode, apparaît pleine d'incertitude.
Les candidats à la victoire sont ceux
que l'on a cités en parlant des Paris-
Nice et de la course des Deux mers.
Le rodage effectué dans l'une ou l'autre
course devrait être décisif. C'est pour-
quoi l'on devrait retrouver lors du
« final » les vedettes de Paris, c'est-à-
dire Mortensen, Poulidor (qui revient
dans l'épreuve qu'il avait gagnée en
1961), Régis Ovion , dont on attend les
débuts dans la grande compétition avec
impatience après son excellent com-
portement entre Paris et Nice, Van
Linden, qui est peut-être le routier le
plus rapide du moment, Léman et
Godefroot , pas encore tout à fait au
point cependant , Delisle, Agostinho,
Van Springel et éventuellement Motta ,
très discret dans Paris-Nice, et Ocana.

Trois Suisses au départ
A ces champions se joindront très

vraisemblablement Gimondi , Bitossi ,
Dancelli , Swerts, Roger de Vlaeminck ,
Ritter , Goesta Petterson et peut-être
Basso, s'il passe bien les dernières
côtes et qui, dans ce cas, aurait de

fortes chances de donner une nouvelle
victoire aux Italiens, qui ne l'empor-
tèrent qu'une fois, en 1970 avec Dan-
celli, durant ces dix-neuf dernières
années. Trois Suisses feront partie du
peloton : Josef Fuchs, Erich Spahn et
Louis Pfenninger.

Marche j ]

Ouverture de saison
à Castagnola

Le Zurichois René Pfister a rempor-
té avec quatre secondes d'avance sur
l'Italien Franco Vecchio, l'épreuve Cas-
tagnola - Gandria - Castagnola , qui
ouvre traditionnellement la saison en
Suisse. Cinquante marcheurs ont pris
part à cette compétition , disputée sur
8,5 km. Le classement :

1. René Pfister (Zurich) 38*32"2 ; 2.
Franco Vecchio (Milan) 38'36"2 ; 3.
Hans Fenner (Zurich) 38'59"2 ; 4. Gior-
gio Poretti (Massagno) 39'12" ; 5. Clau-
dio Penolazzi (Milan) 39'28"2.

Double défaite
suisse, en judo

A Wolfsburg, les judokas suisses
ont subi deux défaites face aux Al-
lemands de l'Ouest. L'équipe « A »
s'est en effet inclinée aux points
(2-2 aux combats) alors que la for-
mation B était nettement dominée
(0-5). Philippe Aubert (moyen) et
Ulrich Falk (mi-lourd ont obtenu
les victoires helvétiques. Résultats :

Allemagne « A » - Suisse « A »,
2-2 (17-13). Légers : Ruetter (Ail)
bat Burkhard (S) par décision. —
Welters : Verhuelsdonk (AH) bat
André Arrigoni (S) par ippon. —
Moyens : Philippe Aubert (S) bat
Schlag (AH) par décision. — Mi-
lourds : Ulrich Falk (S) bat Eiswirth
(Ail) par ippon. — Lourds : Ballfuss
(AH) et René Ulmer (S) match nul.

Allemagne « B » - Suisse « B »
5-0. Légers : Buhl (Ail) bat Hans
Breitenmoser (S) par décision ; Vcn-
terhorst (Ail) bat Peter Lehmann
(S) par décision. — Moyens : Puetz
(Ail) bat Erwin Scheidegger (S) par
arrêt. — Mi-lourds : Hoeller (AH)
bat Ulrich Falk (S) par décision. —
Lourds : Neath (AH) bat René Ul-
mer (S) par décision.

Deux championnats du monde de boxe à Los Angeles

0 Rodolfo Gonzales, un Américain
d'origine mexicaine, a démontré une
fois  de plus ses excellentes qualités
en disposant avec la plus grande faci l i -
té de son challenger, Ruben Navarro
au neuvième round — par arrêt de
l' arbitre — d'un combat prévu en
quinze reprises et dans lequel il met-
tait pour la première fo is  en jeu son
titre de champion du monde des poids
légers (version WBC), à l'arène des
sports de Los Angeles. Impressionnant
de force , de vitalité , Gonzales entra en
action dès le premier coup de gong.
Tout au long du combat , il domina son
adversaire par sa technique supérieure,
son magnifique jeu de jambes et aussi
par la variété des coups qu'il décocha
pendant les neuf reprises que dura la
rencontre.

Navarro eut bien quelques réactions,
mais aucune vraiment dangereuse. Au
huitième round , il réussi t à placer un
joli direct du droit au menton de Gon-
zales , puis peu après un autre crochet
du droit à la face  du champion. Cette
reprise f u t  la seule remportée par le
challenger , tandis que Gonzales s 'ap-
propria cinq rounds et trois autres f u -
rent nuls.

0 Au cours de la même réunion, le
poids léger américain Jimmy Heair a
remporté sa 25e victoire consécutive
en triomphant du champion du monde
(version WBA),  le Mexicain Chango
Carmona , aux points en dix rounds. Le
titre n'était pas en jeu.

D' autre part , à Maracay, le Colom-
bien Antonio Cervantes a conserv é son
litre mondial des poids surlégers (ver-

sion WBA), en battant l'Argentin Nico-
lino Locche, par abandon à la reprise
du deuxième round d'un combat pré-
vu en quinze. Cervantes a lui aussi
fa i t  preuve d' une grande maîtrise. So-
bre et prudent , le champion du monde
a conservé face  à un adversaire qui re-
cherchai t le corps à corps pour com-
penser un manque d'allonge.

Gonzales et Heair conservent leur titre
..,. : . . ,;xx,x:xLx:,' xi.; ;;;xx.xxx . \

le 6 avri l, à Zurich
L'adversaire du poids mi-lourd ge-

nevois Eric Nussbaum, qui est challen-
ger au titre européen de la catégorie,
lors de la réunion qui aura lieu le 6
avril au Limmathaus de Zurich est
connu. Il s'agit du Noir Américain Mar-
ia Foley. Marta Foley, qui est âgé de
24 ans, vient de Portland (Maine). Il
compte à son palmarès dix-huit com-
bats professionnels, à savoir seize vic-
toires et deux défaites seulement.

Nussbaum - Foley
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Voir autres informations
sportives en page 21
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un employé H
qualifié I

pouvant assumer la responsabilité '• ||
du département ébauches et four- j j
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A la manière de Kipling

Etre un homme, celui que nous cherchons.

Si vous êtes... un LICENCIÉ HEC et que nous vous vous intéressez
aux chiffres et à l'informatique...

ou encore un INGÉNIEUR EPF plus porté sur les techniques
administratives que sur la technique pure...

Pourriez-vous assurer la direction des

services généraux
d'une grande affaire
immobilière suisse?

L'homme idéal devrait avant tout être un gestionnaire, ayant une vision
globale des problèmes, avec une touche spécifique et spécialisée sur
l'emploi des systèmes mécanisés (si possible IBM système 3).

Il devrait pouvoir amener tous les renseignements statistiques nécessaires
aux fonctions administratives et financières.

! Si vous êtes notre homme, veuillez écrire à M. J. de Matteis, directeur _m
! de. l'Institut en envoyant un curriculum vitae avec photographie et pré- J^^

tentions de salaire.

: La discrétion la plus absolue est assurée.

BRACELETS CUIR
I Fabrique de La Chaux-de-Fonds
[ cherche pour entrée immédiate
I ou à convenir :

I PIQUEUSES et
I PERSONNEL FEMININ

pour travail en atelier.

Caisse maladie et avantages so-
ciaux.

Places stables et bieri rétribuées.

S'adresser à :
BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 - Tél. (039) 22 57 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

r

lfBHT EES W WBM IfflWI BSS
Nous engagerions

REPRÉSENTANT
mt spécialisé en quincaillerie ou A

I

fers -
et des

VENDEURS
! en quincaillerie.

I

Nous demandons : g
— de l'initiative | j
— un contact facile : i

I
Nous offrons :
— places stables
— avantages sociaux.

! Faire offres à :

L

R. URECH S. A.
1860 Aigle - Tél. (025) 2 27 22 j

/AVCA S A  Fume
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges) ™

cherche

OUVRIÈRE
habile et soigneuse.
Place stable, mise au courant.

Tél. (039) 26 72 72

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43

cherche

EXTRA
pour quelques après-midi par
semaine.

Se présenter ou téléphoner au 039/
23 14 95.
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! cherche '

mécaniciens
pour son département outillage et
prototypes

aléseur
pour machine SIP MP 3 K

rectifieur
pour rectifieuse intérieure

fraiseur
tourneur
pointeur

! pour perceuse-pointeuse ACIERA

peintre
qualifié, pour entretien immeubles,

\ appartements et travaux divers

ouvriers d'atelier
pour travaux de manutention

ouvrier d'atelier
pour le traitement de surfaces de
pièces mécaniques, bains de noircis-
sage. Travail indépendant.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter, le matin ,
à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds.
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engage immédiatement ou pour date
à convenir

frappeur
ou personne habile désirant acquérir

! cette formation.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de téléphoner au
(038) 25 84 44.

Importante entreprise horlogère de la
place cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CHEF
DE CHAINE

Nous demandons :
— Formation complète
— Sens des responsabilités
— Capable de diriger du personnel

Nous offrons :
— Rétribution élevée en fonction des

compétences
— Prestations sociales d'une entre-

prise moderne
— Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre LC 7088 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

1 POSEUR-EMBOÎTEUR
pour travail soigné

jeune homme
s'intéressant à cette partie d'horlogerie
pouvant être formé par nos soins

1 ACHEVEUR
avec mise en marche

1 METTEUSE EN MARCHE
Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVÉNIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

»



Un Suisse, Hans Schmid, vainqueur du saut
Pour la première fois dans l'histoire des Jeux nordiques d Holmenkollen

Hans Schmid en action, (bélino AP)

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux nordiques de Holmenkollen,
un Suisse est parvenu à inscrire son nom au palmarès du concours de saut.
C'est Hans Schmid qui s'est imposé sur le tremplin de 70 mètres grâce à un
deuxième saut exceptionnel qui lui a permis de réussir la deuxième meil-
leure performance de tout le concours. Le sauteur de Mumliswil, qui est
âgé de 25 ans, a ainsi comblé le léger retard qu'il avait concédé dans la
première manche et il s'est imposé avec 2,8 points d'avance sur l'Allemand
de l'Est Hans-Georg Aschenbach, le champion du monde de vol à ski.
Walter Steiner a été moins heureux. II a totalement raté son premier saut.
Le deuxième fut meilleur, ce qui lui permit de remonter à la treizième

place.
Conditions déf avorables

Si l'on considère les résultats de
ces deux dernières années, ce succès
suisse dans le saut des 75es Jeux
nordiques de Holmenkollen n'a rien
de très étonnant. Il y a deux ans,
Walter Steiner avait terminé troi-
sième alors que l'an dernier, Hans
Schmid n'avait vu la victoire lui
échapper qu'en .raison d'une déci-
sion discutable du jury (c'est le Nor-
végien Ingolf Mork qui s'était impo-
sé).

Malgré des conditions atmosphé-
riques assez défavorables, 70.000
spectateurs s'étaient déplacés pour
assister à ce concours de saut. En
raison du vent, les résultats de la
première manche furent assez déce-
vants. Comme la veille lors du fond
50 km., la température dépassait
zéro degré. Dans la première manche
le meilleur saut fut réussi par le
Tchécoslovaque Léo Skoda , avec 83
mètres, soit à neuf mètres du re-
cord du tremplin détenu par le Fin-
landais Topi Mattila depuis 1969.
Après la première série de sauts,
les dix premiers du classement
n'étaient séparés que par 3,7 points
et c'est le Japonais Hisayoshi Sawada
qui était en tête devant Bekken.
Hans Schmid occupait alors la cin-
quième place avec 2,1 points de re-
tard.

Seconde manche décisive
La deuxième manche ne put dé-

buter qu'après une longue pause,
durant laquelle les conditions s'amé-
liorèrent sensiblement (la piste

d élan était notamment devenue plus
rapide à la suite d'une baisse de la
température). Les distances enregis-
trées furent immédiatement plus
importantes. Lorsque le Yougoslave
Marjan Prelovsek se posa à 91,5 m.
le jury décida de raccourcir la piste
d'élan et de faire recommencer la
deuxième manche. Cette décision
n'empêcha pas Hans Schmid, Hans-
Georg Aschenbach et Léo Skoda
d'améliorer leur résultat de la pre-
mière manche et de prendre ainsi
les trois premières places.

Parmi ceux qui s'étaient bien com-
portés au cours de la première man-
che, le Japonais Sawada dut se con-
tenter de 80,5 m., longueur que le
Finlandais Tauno Kaeyhkœ, l'un des
grands favoris , ne parvint pas à
dépasser, ce qui le fit rétrograder
à la dixième place.

Résultats
1. Hans Schmid (S) 227 ,8 points

(sauts de 81 et 89 m.). 2. Hans-
Georg Aschenbach (All-E) 225 (81 et
87). 3. Léo Skoda (Tch) 223 ,8 (83 et
87). 4. Vladimir Terichev (URSS)
219 ,6. 5. Einar Bekken (No) 217 ,6.
6. Hans Hartleb (All-E) 217,5. 7.
Esko Rautionaho (Fin) 215 ,6. 8. Hi-
sayoshi Sawada (Jap) 215. 9. Tauno
Kaeyhkoe (Fin( 213,1. 10. John Hass-
lan (Nor) 212 ,7. .11. Vidar Nilsgaard
(Nor) 212 ,5. 12. Marian Prelovsek
(You) 208 ,4. 13. Christer Karlsson
(Su) 207 ,0. 14. Walter Steiner (S)
206 ,9. 15. Rudi Wanner (Aut) 205 ,1.
Puis : 16. Josef Zehnder (S) 204,3.
67. Ernst von Grunigen (S) 172,3.

Revanche des Allemandes en slalom spécial
Coupe d'Europe de ski dans les Alpes vaudoises

Battues la veille dans le slalom géant de Leysin, les Allemandes de l'Ouest
ont pris leur revanche dans le slalom spécial de Coupe d'Europe des Alpes
vaudoises, aux Diablerets, et elles ont pris les deux premières places avec
Elisabeth Mayr et Sylvia Stehle, et placé trois autres des leurs parmi les

dix premières.

Brûlante gagnante
Elisabeth Mayr a nettement do-

miné l'épreuve, réalisant le meilleur
temps dans les deux manches, cha-
que fois devant l'une de ses compa-

se trouvent maintenant reléguées à
une soixantaine de points.

Voici le classement de ce slalom
géant, disputé dans d'excellentes
conditions sur une piste qui avait
été bien préparée (la dénivellation
était de 160 mètres) :

1. Elisabeth Mayr (Ail) 75" 11
(37,98 et- 37,13). 2. Sylvia Stehle
(Ail) 77' 31 (39 ,72 et 37,59). 3. Ingrid
Eberle (Aut) 78" 07 (39,80 et 38,27).
4. Charlotte Haltmaier (Ail) 78" 18.
5. Martine Couttet (Fr) 78" 34. 6.
Margot Eder (Ail) 78" 55. 7. Mar-
tine Ducroz (Fr) 78" 76. 8. Andréa
Straub (Aut) 79" 33. 9. Monika Ber-
wein (Ail) 80" 22. 10. Dorothée Da-

nuser (S) 80" 36. 11. Brigitte Totsch-
nig (Aut) 80" 58. 12. Evi Mittermaier
(Ail) 80" 65. 13. Raffaela Longo (Fr)
81" 27. 14. Edith Peter (Aut) 81" 60.
15. Wilma Gatta (It) 81" 73.

Combiné : 1. Elisabeth Mayr (AH)
9,22 points. 2. Martine Couttet (Fr)
22 ,72. 3. Sylvia Stehle (Ail) 26 ,19.
4. Martine Ducroz (Fr) 26.85. 5.
Charlotte Haltmaier (Ail) 39,96.

CLASSEMENTS
DE LA COUPE D'EUROPE

Général : 1. Martine Couttet (Fr)
188 points. 2. . Martine Ducroz (Fr)
177. 3. Andréa Straub (Aut) 117 et
Ingrid Eberle (Aut) 117. 5. Brigitte
Hauser (Aut) 113.

Slalom spécial (neuf épreuves) : 1.
Martine Ducroz (Fr) 84. 2. Brigitte
Hauser (Aut) 81. 3. Ingrid Eberle
(Aut) 70. 4. Martine Couttet (Fr)
50. 5. Helen Grasswander (Aut) 48.

Doublé français
en géant, le samedi

Les Françaises ont obtenu une
double victoire dans le slalom géant
de la semaine des Alpes vaudoises,
disputé à Leysin. Dans cette épreuve
qui comptait pour la Coupe d'Eu-
rope, Martine Couttet s'est en effet
imposée en 1' 22" 22, avec 17 cen-
tièmes de seconde d'avance sur sa
compatriote Martine Ducroz. Les
deux skieuses « tricolores » ont ainsi
consolidé leurs positions en tète du
classement de la Coupe d'Europe,
Martine Couttet précédant mainte-
nant Martine Ducroz de sept points.
Résultats :

1. Martine Couttet (Fr) 1' 22" 22.
2. Martine Ducroz (Fr) 1' 22" 39. 3.
Brigitte Totschnig (Aut) 1* 22" 99. 4.
Valentina Iliffe (GB) 1' 23" 02. 5.
Sigrid Eberle (Aut) 1' 23" 11. 6. Pau-
la Hofer (It) 1' 23" 17. 7. Elisabeth
Mayr (All-O) 1' 23" 38. 8. Berni
Rauter (Aut) V 23" 53. 9. Silvia
Stehle (All-O) 1' 23" 54. 10. Hélène
Graswander (Aut) 1' 23" 90.

j

triotes (Sylvia Stehle dans la pre-
mière, Charlotte Haltmaier dans la
seconde). Les Françaises ont été
moins à leur aise que dans le slalom
géant mais elles ont néanmoins con-
solidé leurs positions en tête de la
Coupe d'Europe. Martine Couttet ,
cinquième, a porté son total à 188
points et elle devance maintenant
Martine Ducroz de onze points. Les
rivales des deux jeunes Françaises

i Poids et haltères

Un record mondial battu
Au cours d'une réunion à Tachkent ,

le poids plume soviétique Youri Go-
loubtzov a amélioré d'un kilo le record
du monde de l'épaulé-jeté en réussis-
sant 158 kg. 500.

Handball

En ligue nationale, il s'est terminé
par une très nette victoire de St-Otmar
St-Gall sur ATV Bâle Ville, les St-Gal-
lois étant déjà assurés du titre avant
cette ultime rencontre. Résultats :

St-Otmar St-Gall - ATV Bâle-Ville ,
25-16 (12-8). — Classement final du
Championnat suisse de Ligue nationale
A (18 matchs) : 1. St-Omar St-Gall
26 p. ; 2. BSV Berne 22 ; 3. Amicitia
Zurich 20 ; 4. ATV Bâle-Ville 19 ; 5.
Grasshoppers 18 ; 6. Pfadi Winterthour
18 ; 7. TV Suhr 16 ; 8. TV Moehlin 16 ;
9. GG Berne 14 ; 10. RTV Bâle 11.

Match d'appui pour la promotion en
ligue nationale B : STV Baden - Lau-
sanne bourgeoise 10-15 (3-6). Baden
est relégué en première ligue, Lausan-
ne bourgeoise est promu en ligue na-
tionale B.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Le Championnat suisse
a pri s f in  dimanche

Fribourg écrase Stade français
Où en est-on en championnat suisse de basketball?

Fribourg Olympic a pris une sérieuse
option sur le titre de champion suisse.
Dans leur salle, les Fribourgeois ont
en effet littéralement écrasé le Stade
français , par 112-81 (51-33). Résultats
de la soirée :

Fédérale Lugano - Birsfelden 78-69 ;
Jonction - Vevey 78-76 ; UGS -Neuchâ-
tel 102-89 ; Fribourg Olympic - Stade
français 112-81 ; Nyon - Zurich 79-74.
•—¦ Classement : 1. Fribourg Olympic
17-32 ; 2. Stade français 17-30 ; 3. Neu-
châtel 17-22 ; 4. Fédérale Lugano 16-21;
5. UGS 16-20 ; 6. Zurich 17-11 ; 7. Nyon
et Vevey 17-10 ; 9. Birsfelden 17-8 ;
10. Jonction 17-4.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Plainpalais Genève - Berne, 54-67 ;

Uni Bâle - Lausanne Sports , 56-34 ;
Baden - Olympic La Chaux-de-Fonds,

54-57 (23-30) ; Muraltese - Stade fran-
çais, 45'47. —¦ Classement : 1. Nyon,
15-26 ; 2. Stade français , 15-24 ; 3
Plainpalais, 15-22 ; 4. Muraltese, 16-18 ;
5. Berne et Olympic La Chaux-de-
Fonds, 15-14 ; 7. Baden et Uni Bâle , j
15-7 ; 9. Lausanne Sports, 15-4, dispute- I
ra le barrage. Servette, qui a retiré son
équipe, est relégué.

LIGUE NATIONALE B
MASCULINE

Cossonay - Berne, 108-43 ; Renens -
Uni Bâle, 97-65 ; Pregassona - Ser-
vette , 82-42 ; Champel - City Fribourg,
78-48 ; Viganello - Sion, 77-47 ; Pully-
Vernier , 104-80 ; Riehen - Lausanne
Sports 57-85; Molino Nuovo Lugano-Le-
mania Morges, 97-68. Pregassona et Pul-
ly sont qualifiés pour la poule finale.
Riehen et CA Genève sont relégués.

Championnat suisse juniors à l'épée

gagne devant deux Neuchâtelois
A Neuchâtel, le championnat suisse junior à l'épée s'est terminé par
la victoire du Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille qui, en barrage, a pris
le meilleur sur deux autres Neuchâtelois, Denis Thiébaud et Michel
Poffet. Le Sédunois Jean-Biaise Evêquoz a été éliminé en quart de
finale déjà, et les Neuchâtelois Pierrehumbert et Crelier en demi-
finales. Les Chaux-de-Fonniers de Maître Savard se sont d'ailleurs
taillés « la part du lion » avec en plus du titre, les places d'honneur
de Michel Poffet, Steve Droz, Jacques Pierrehumbert et Laurent Sobel.
Voici les résultats :

CATEGORIE A (17-20 ANS) : 1. PATRICE GAILLE (LA CHAUX-DE-
FONDS) 6 VICTOIRES ET 2 VICTOIRE^ EN BARRAGE ; 2. Denis
Thiébaud (Neuchâtel) 6-1 ; 3. MICHEL POFFET (LA CHAUX-DE-
FONDS) 6-0 ; 4. Ernest Lamon (Sion) 3 v. ; 5. Andréas Notter (Fri-
bourg) 3 v. ; 6. Patrick Odier (Genève) 2 v.

CATEGORIE B (MOINS DE 17 ANS) : 1. Michel Lamon (Sion) 5-1 ;
2. STEVE DROZ (LA CHAUX-DE-FONDS) 5-0 ; 3. JACQUES PIERRE-
HUMBERT (LA CHAUX-DE-FONDS) 4 v. ; 4. Christian Jung (Neuchâ-
tel) 4 v. ; 5. Jean-Jacques Saulnier (Genève) 3 v. ; 6. LAURENT SOBEL
(LA CHAUX-DE-FONDS) 3 v.

Gaille et Poffet à Buenos-Aires
A l'issue de la compétition, les escrimeurs suivants ont été retenus
pour l'épreuve à l'épée des championnats du monde de Buenos
Aires : Patrice Gaille, Michel Poffet et Jean-Biaise Evêquoz.

Patrice Gaille, La Chaux-de-Fonds

Le Bernois R. Berthod quatrième
Loidl vainqueur du géant, à Gaellivare

landais René Berthod a confirmé ses
progrès en slalom géant en prenant la
quatrième place. Deux autres skieurs
helvétiques , Manfred Jakober , toujours
régulier , et Philippe Roux , ont pris pla-
ce parmi les onze premiers.

Slalom géant : 1. Josef Loidl (Aut)
151"85 ; 2. Odd Fostervold (No) 152"81 ;
3. Fausto Radici (It) 153"78 ; 4. René
Berthod (S) 154"11 ; 5. Heinz Weixel-
baum (Ail) 154"33 ; 6. Manfred Jako-
ber (S) 154"74 ; 7. Lars-Erik Hinders
(Su) 155"24 ; 8. Renzo Zandegiacomo
(It) 155"29 ; 9. Carlo Demetz (It) 155"44;
10. Alfons Irlinger (Ail) 155"66 ; 11.
Philippe Roux (S) 155"67.

Classement de la coupe d'Europe :
1. Fausto Radici (It) 179 p. ; 2. Giulio
Corradi (It) 82 ; 3. Adolf Roesti (S) 72 ;
4. Gustavo Thoeni (S) 70 ; 5. Peter
Feyersinger (Aut) 65.

L'Autrichien Josef Loidi , connu sur-
tout pour ses qualités de descendeurs , a
remporté le slalom géant de coupe
d'Europe de Gaellivare avec une con-
fortable avance sur le Norvégien Odd
Fostervold , totalement inconnu jus -
qu 'ici sur le plan international , et sur
l'Italien F. Radici . Ce dernier a con-
solidé ainsi sa place de leader de la
coupe d'Europe. Son avance est désor-
mais de près de 100 points.

Les Suisses se sont dans l'ensemble
fort honorablement comportés. L'ober-

Déjà vainqueur jeudi de l'épreu-
ve des 15 kilomètres, le Finlandais
Juha Mieto a encore gagné le ma-
rathon des neiges des Jeux nordi-
ques de Holmenkollen, près d'Oslo.
Le jeune étudiant finlandais (24 ans)
a dominé de façon insolente cette
épreuve des 50 kilomètres. En tête
dès le départ, Mieto a en effet net-
tement distancé les meilleurs Nor-
végiens, Oddvar Braa et Pal Tyl-
dum, ses plus dangereux rivaux ,
concédant plus de deux minutes à
l'arrivée. Aucun Suisse n'était en-
gagé dans cette course.

Une brusque hausse de la tempé-
rature a posé de nombreux problè-
mes aux concurrents , parmi lesquels
ont comptait une cinquantaine de
Norvégiens. De nombreux coureurs ,
à l'instar de l'Allemand de l'Ouest
Walter Demel, ont complètement
raté leur fartage. Cette erreur ne
pardonnait pas sur ce parcours très
sélectif , qui comportait quelques
descentes assez raides et de brèves
côtes à forte dénivellation.

En l'absence des Soviétiques , des
Allemands de l'Est et des Suisses ,
ainsi que de quelques Suédois, les
25.000 spectateurs attendaient une

revanche des Norvégiens. Ils durent
rapidement déchanter : au passage
au dixième kilomètre, Mieto précé-
dait déjà de près d'une minute Ivra
Formo, qui connut par la suite une
défaillance. Mieto ne faiblissait ja-
mais et il remportait l'épreuve. Ré-
sultats :

1. Juha Mieto (Fin) 3 h. 05'12"0 ;
2. Oddvar Braa (No) 3 h. 07'46"2 ;
3. Pal Tyldum (No) 3 h. 08'56"4 ;
4. Reidar Hjermstad (No) 3 h.
10'34"1 ; 5. Audun Nerland (No)
3 h. 11'19"8 ; 6. Ole Ellefsaeter (No)
3 h 11'19"8 ; 7. Esbjoern Ulvenvall
(Su) 3 h. 12'56"9 ; 8. Lars-Arne
Boelling (Su) 3 h. 15'38"7 ; 7. Ma-
gne Myrmo (No) 3 h. 18'14"0 ; 10.
Bjoern Olsen (No) 3 h. 18'20"0.

Combiné nordique : 1. Rauno Miet-
tinen (Fin) 434,800 p. ; 2. Stein Gul-
likstad (No) 406,475 ; 3. Franz Kel-
ler (All.-O) 400 ,835 ; 4. Hans Har-
tleb (All.-E) 398,550 ; 5. Nicolai Na-
govitchin (URSS).

Fond féminin 10 km. : 1. Marjatta
Kajosmaa (Fin) 37'41"9 ; 2. Helena
Takalo (Fin) 38'30"9 ; 3. Eva Olsson
(Su) 39'02"3 ; 4. Hilkka Kuntola
(Fin) 39'22"6 ; 5. Mali Kalboekken-
Sjoelie (No) 29'28"5.

Mieto le grand homme des 50 km.
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Nouvelle baisse
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MANTEAUX ROBES
de lainage et de pluie de jersey laine et crimplène

COSTUMES JUPES et
jersey laine et crimplène PAIM I ALOIMS

!BoÀj dtij cçuz QjMtWie
( Mme H. CUENAT 

Rue du Versoix 4 - Tél. (039) 2253 65 - La Chaux-de-Fonds

Ni crédit Ni reprise Ni échange

Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22' mars
3 jours seulement
Profitez des conseils de notre spécialiste

LANCÔME
Un cadeau vous sera | g~~j ^-i _m
remis pour tout achat f /Cl INl / %  B
de Fr. 20.--Hun soin ou f |*£ 1 ||| feg^ j
un maquillage gratuit 11 if IIL 1 

" '

PARFUMERIE DUMONT
Av. L-Robert 53 Immeuble Richemont . «.
La chaux-de-Fonds ...un magasin E3

I Machines I
à laver

100 % automati-
ques, neuves, lé-

I gèrement grif-
fées ou défraî-
chies, avec ou
sans fixation. i
A CÉDER A
TRÈS TRÈS BAS
PRIX avec ga-
rantie d'usine.
Pose, installa-
tion et service
après-vente as-
surés par nos
soins.

MAGIC, PAHUD
ET GONSETH

'̂ tv. 'de la Harpe
21, Lausanne.
Tél. 021/27 84 10, i
soir: 021/97 14 88.

j2Ëk
EmttFreySA

aux automobilistes du canton de neuchâtel

et du jura bernois

vous réalisez un gain de plus de fr. 1000.-

a l'achat d'une voiture sunbeam 1250 -

1500 gt saisissez cette occasion et venez

'nous1 rendre visite

garage de l'étoile

emil frey sa

, fritz-courvoisier 28 i

2300 la chaux-de-fonds

tel 039/23 13 62

ê* Revivez vos vacances - Assistez aux — *™*»»™*«
§ soirées de film KUONI! 1
B Nous vous présentons en superbes couleurs I

| Les pays Scandinaves, Les îles du soleil de la §
I Médlteranee La Yougoslavie/Le Maroc
I Nous vous y invitons cordialement.
j|<! . |!

J&* a de la séance: 20h 15
/t  y ' Lundi 19 mars SCand ll!»- |

I fôij UÉ' \̂ JT 11 Aula du Pavillon VJG m
: : ijmL *&1ffî •> Collège des Forges X Jf

^&il If^L , 
LC" Chaux_de -Fonds ' Le royaume magique '

yjj iSÊ Wv * Entrée Iibre :X7
;!A 'Ù u soleil de minuit j : :

Yougoslavie
H Riants rivages méditerra- v

slavie est un pays de ville- k\ - '-[f TJJMMMWÈÈÈ ̂
llgiature sympathique. -AL
I ^̂ mtAm- m̂L  ̂

JÊBr 
^: Maroc __WM \\ wmr  ̂"~ Ê̂ÊSm

Pays aux mille contrastes , L r̂ f̂JSr̂̂  
haut en couleurs, KJJONI Les Baléares

||le Maroc fSMBW De toutes les îles de; est toujours un peu T̂OW WAWr vacances , Majorque et
^mystérieux. - \y mmimi mmmw

.̂  "7, 7 :lbiza restent
Pourdeptasbellesvacances les favorites

2000 Neuchâtel 8, rue de l'Hôpital Tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3 Dufour 17/ Collège Tél. (032) 299 22

<k&P
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 039
23 82 82.

A LOUER

pour tout de suite,
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces, remis
à neuf , tout con-
fort, dans immeu-
ble bien situé avec
jardin.

Ecrire sous chiffre
MT 6839 au bureau
de L'Impartial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (0S9) 22 58 77

Je cherche place d'

APPRENTIE DE BUREAU
pour jeune fille libérée de l'école au
mois de juillet.

! Tél. (039) 22 58 58, le matin.

CHANGEMENT D'ADRESSE dès le 19 mars 1973
Le bureau d'architecture ANDRÉ BIOLEY et GÉRARD CORTI informe
toute sa clientèle, les entrepreneurs et les représentants que les
bureaux actuellement aux Gouttes-d'Or 17 à Neuchâtel, seront trans-
férés

dès le lundi 19 mars 1973 Œ . /
au Chemin des Plaines 11 H ^. /<*CH 0E.S PLAINES m |̂ Ch f^

2072 SAINT-BLAISE ' np
Ch, de Chair-  d'Ane f

'" ' NOUVeaU-numérO Pue Danie l -0ard < l  , /

de téléphone (038) 33 50 00 ' ' ' t-i--^i_j i 
j  

i i r'

f ST A
Le courrier peut être adressé, [ BLAISE / I

comme auparavant, à la l J J
Case postale No 421 ^J^^

HAU

^XV _̂y_______ \j_ _̂___________ J±
2001 NEUCHÂTEL ~"  ̂ !

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

Salon-lavoir
EST A REMETTRE pour le 31 mars,

pour cause de santé. — Bonne clientèle.

Tél. ((039) 22 17 55, dès 18 heures.

À FONTAINES (Val-de-Ruz)

logement de 4 pièces
107 m2 dans bâtiment neuf. Dispo-
nible dès le 1er mai 1973. Loyer
Fr. 520.— + charges.
S'adresser au bureau communal,
tél. (038) 53 23 61.

A REMETTRE tout de suite ou pour
date à convenir,

MAGASIN
VÊTEMENTS - PULLS - JUPES -

PANTALONS, etc. — Bien situé.
Valeur, selon inventaire Fr. 18.000.—.

Ecrire sous chiffre MG 6872 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

VW
1200

1961 - 110 000 km.
non accidentée.

Ecrire sous chiffre
FG 7066 au bureau
de L'Impartial.

I 

VOITURES DE SERVICE M
TOYOTA CARINA blanche mM
1972 - 10 000 km. J-J
TOYOTA CORONA 2000
1973 - 10 000 km.

Occasions récentes 3
TOYOTA CARINA jaune &_
1972 22 000 km. *m
TOYOTA COROLLA 1100 blanche
bas prix ! ĵg
NSU 1200 C beige 3
3i)( i9 - impeccable •fl
MORRIS MINI 1000 bei ffe *__ \
1970 - 45 000 km. id



La Suisse utilisera du gaz liquide
algérien dans quelques années

Le souci actuel des collectivités pu-
bliques est de s'assurer suffisamment
à l'avance les contingents d'énergie
indispensables à leurs abonnés car
l'exposition des besoins exige la mise
à disposition de nouvelles sources de
production aux dimensions toujours
plus grandes. Cette situation justifie
un emploi coordonné de tous les gen-
res d'énergie disponibles. C'est pour
cette raison que la ville de Neuchâtel
a tenu à maintenir, voire à développer
son service du gaz.

Neuchâtel est partenaire de la Com-
munauté du gaz du Mittelland S. A.
qui, avec Bâle, groupe onze cités du
Plateau suisse. Depuis octobre dernier ,
cet important réseau ne distribue plus
que du gaz naturel que lui fournissent
d'une part la Communauté du gaz du
sud de l'Allemagne à Stuttgart, et
d'autre part « Gaz de France ». A
l'heure actuelle, les disponibilités sont
d'environ 300 millions de mètres cubes
par an mais, conscients des responsa-
bilités qui sont les leurs, les organes
de la Communauté du Mittelland se
sont intéressés à une possibilité d'ac-
croître son approvisionnement qui lui
était offerte par la pose, au travers de
notre pays, d'une importante conduite
reliant les centres de production en
gaz naturel de Hollande à l'Italie du
Nord. C'est ainsi que dès 1974, un con-
tingent supplémentaire annuel de 500
millions de mètres cubes sera à la
disposition de la Suisse, réparti entre
la Communauté du Mittelland, celle
de la Suisse orientale, la région de
Lucerne et Gaznat S. A., société qui
devra approvisionner la région rhoda-
nienne, du Valais à Genève, et vrai-
semblablement Fribourg.

TRANSPORT PAR MER
Les besoins de la grande industrie

notamment, de même que la multipli-
cation des installations domestiques de
chauffage au gaz ont pour conséquence
que ces contingents seront prochaine-

ment insuffisants. Il s'agissait dès lors
de chercher à s'assurer d'autres sour-
ces d'approvisionnement, car le sec-
teur pétrolier et surtout celui de l'é-
lectricité connaissent de leur côté une
égale expansion des besoins grevée de
réels soucis causés par la réalisation
des nouvelles installations de produc-
tion qui leur sont indispensables.

Or , l'industrie gazière suisse a eu la
chance de pouvoir s'associer à des né-
gociations que les plus importants dis-
tributeurs d'Europe occidentale avaient
amorcées avec les milieux algériens.
Les grandes sociétés allemandes de
Stuttgart , Munich et Saarbruck, belge
de Bruxelles ainsi que « Gaz de Fran-
ce », ont en effet obtenu la fourniture
de gaz naturel par la Société Algé-
rienne d'Etat pour les hydrocarbures
liquides et gazeux. Ayant été admise
comme partenaire à leurs côtés, l'in-
dustrie gazière suisse a pu s'assurer
pour notre pays un contingent annuel
d'un milliard de mètres cubes qui sera
pleinement disponible dès 1978.

Le consortium européen prendra li-
vraison du gaz naturel liquéfié sur la
côte algérienne d'où il sera transporté
par navires méthaniers d'une part à
Monfalcone (extrémité nord de la mer
Adriatique) et d'autre part à Fos (sud
de la France). Du premier de ces
deux ports, une conduite, traversant
l'Autriche, ravitaillera toute l'Alle-
magne du Sud-Ouest et déploiera une
antenne en direction de notre pays. De
Fos, une autre conduite remontera la
vallée du Rhône pour assurer ensuite
et de la Belgique tandi s qu'une bifur-
cation dans la région de Louhans
le ravitallement du nord de la France
(Saône-et-Loire) contribuera à appro-
visionner la Suisse à laquelle elle ac-
cédera vraisemblablement par Vallor-
be. Cette double alimentation contri-
buera à renforcer la sécurité d'appro-
visionnement de notre pays, ce dont
on peut se réjouir d'autant plus qu'elle
facilitera le stockage de réserves, (cps)

La bourse de la semaine passée
SUISSE : La tendance était plutôt

terne à l'ouverture hebdomadaire et le
volume d'affaires fortement réduit. La
décision du groupe des Neuf de repor-
ter d'une semaine la mise en place
d'un dispositif européen, pour contri-
buer à une solution de la crise moné-
taire, a incité les investisseurss à se
cantonner dans une prudente réserve.

Mardi , la tendance était sensible-
ment à la hausse ensuite de l'amélio-
ration du climat sur le front moné-
taire. Les réactions favorables susci-
tées en Amérique par les décisions
monétaires prises à Bruxelles permet-
tent d'augurer avec optimisme la réu-
nion du groupe des Dix de ce week-
end. On espère dans les milieux bour-
siers qu 'un système doté d'une cer-
taine solidité pourra être mis sur
pied , dès la réouverture des marchés
des changes, prévue pour lundi pro-
chain. La perspective de cette réunion
a insufflé un climat de confiance sur
nos bourses et mercredi le mouvement
de hausse s'est poursuivi malgré l'in-
certitude qui règne au sujet de l'at-
titude qu'adoptera notre pays face au
flottement concerté des six monnaies
de la CEE.

Les actions des trois grandes ban-
ques font preuve de dynamisme et
s'adjugen t des plus-values de 60 à 70
francs. Aux alimentaires on remarque
la nette reprise de Nestlé, malgré
l'enquête menée par la Fédéral Trade
Commission, au sujet de la violation
éventuelle de la loi antitrust , lors de
la prise de participation majoritaire
dans Libby (voir ci-dessous). Jeudi , les
investisseurs sont restés dans l'expec-
tative et la tendance est demeurée ir-
régulière.

FRANCFORT : Un léger intérêt
acheteur s'est développé en bourse en
raison des espoirs mis dans l'accord
conclu à Bruxelles. Les échanges
étaient plus aimés sur les valeurs de
premier plan. Les automobiles étaient
au centre de l'intérêt ce qui permit à
Daimler, BMW et VW de progresser .

Les chimiques et les électriques ont
affiché également des plus-values.

TOKYO : Après un début de semai-
ne assez terne, l'activité s'est nette-
ment accrue et la demande s'est ma-
nifestée sur un large front. Les pro-
grès boursiers ont été attribués à l'ac-
ceptation du budget devant la Cham-
bre basse du Parlement et de l'espoir
d'un règlement de la crise monétaire.
Toutefois, les titres de sociétés forte-
ment axés vers l'exportation se sont
à nouveau repliés.

Les placements devraient se limiter
aux valeurs de qualité, les titres tra-
vaillant sur le plan national présen-
tant les risques les plus faibles (ali-
mentation , boissons, grands magasins,
assurances, construction de logemen ts).

Il est difficile d'apprécier l'évolu-
tion à court terme du marché japo-
nais. L'optimisme des investisseurs
ne s'est pas atténué et les liquidités
sont abondantes. La récente hausse des
cours a toutefois inquiété les autorités
et les pressions exercées par les Etats-
Unis sur le Japon en vue de corriger
la balance commerciale se poursuivent.

NEW YORK : La bourse américaine
a accueilli favorablement la décision
des pays du Marché commun de lais-
ser flotter conjointement leur monnaie
et de réévaluer le DM de 3 %. Malgré
cette attitude positive, on a relevé
une très faible reprise des cotations
à l'ouverture hebdomadaire avec un
volume très faible. Les facteurs néga-
tifs pèsent toujours sur l'évolution de
Wall Street, notamment ensuite des
problèmes inflationnistes, de la hausse
des taux d'intérêts, des craintes d'une
confrontation entre les pouvoirs pu-
blics et les syndicats pour le renou-
vellement des contrats salariaux.

Dès mardi , le marché a amorcé une
légère hausse. L'activité était toujours

très faible et limitée, ce qui tend à
indiquer que la communauté boursière
conserve une attitude prudente et que
bon nombre d'investisseurs préfèrent
attendre la réouverture des marchés
des changes, lundi , et connaître l'at-
titude des Etats-Unis face à la crise,
avant de prendre de nouvelles initia-
tives.

Parmi les titres en progrès on re-
marquait principalement les grandes
valeurs telles que IBM , KODAK,
EXXON, etc. HONEYWELL était éga-
lement bien disposée. Les analystes
attribuent cette hausse à la victoire
de la majorité aux élections françaises .
En cas de constitution d'un gouverne-
ment de gauche Honeywell Bull, la
plus importante filiale du groupe en
France , aurait vraisemblablement été
nationalisée. Par contre, les aurifères
se sent effritées à la suite de l'annon-
ce que les banques centrales pour-
raient vendre de l'or sur le marché
libre. Malgré les démentis apportés à
ces informations le cours de l'or est
également tombé brutalement.

Au niveau actuel , nous sommes
d'avis que le marché américain des
actions offre de bonnes possibilités de
placement et les pertes de change
subies récemment pourront peu à peu
être compensées. Le taux de croissance
de l'économie devrait de nouveau at-
teindre 6 °/o en termes réels, et les
bénéfices des sociétés s'accroître plus
vivement.

Le rapport cours/bénéfice relative-
ment bas au point de vue historique
devrait limiter les baisses importan-
tes et accroître les chances de plus-
values. L'intérêt acheteur se concen-
trera encore sur les valeurs de premier
ordre possédant un caractère de «blue-
chip».

G. JEANBOURQUIN
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NESTLE ET LIBBY, McNEILL AND

LIBBY : La firme alimentaire Libby,
dans laquelle le groupe Nestlé détient
un intérêt majori taire, annonce que la
Commission fédérale du commerce
enquête sur l'acquisition par Nestlé
d'une part majoritaire en 1970 afin de
déterminer s'il n'y a pas eu violation
du « Clayton Act » (loi antitrust amé-
ricaine).

En 1970, alors que Nestlé avait porté
sa participation au capital de Libby
de 34 °/o à une position majoritaire
(environ 56 %), les deux firmes avaient
averti la section antitrust du Départe-
ment de Justice. Ce dernier ne s'était
pas opposé à l'époque à l'accroissement
de la part de Nestlé jus qu'à une posi-
tion majoritaire mais s'était réservé le
droit d'enquêter par la suite, une fois
l'opération effectuée.

Selon Libby, les deux firmes sont à
l'heure actuelle en train de fournir à
la Commission du commerce fédérale
tous les renseignements et chiffres de-
mandés par cette dernière pour la
poursuite de son enquête.

Libby, McNeill and Libby est une
firme spécialisée dans la vente de pro-
duits alimentaires et conserves d'im-
portance moyenne aux Etats-Unis et
dont l'activité est également interna-
tionale. Son chiffre d'affaires était
d'environ 375 millions de dollars pour
1971.

PEPSICO dont l'action est cotée aux
bourses suisses depuis le début de cet-
te semaine est une entreprise du sec-
teur des boissons non alcoolisées dont
le programme de production est le plus
diversifi é (chiffre d'affaires 1972 : en-

viron 1,36 milliard de dollars). Les
perspectives sont favorables dans tous
les secteurs d'activité, de sorte qu'on
s'attend à une amélioration du béné-
fice de 10 à 12 %>. De plus, la struc-
ture financière de l'entreprise est bon-
ne, et un investissement peut être re-
commandé.

La Suisse et la réforme du système monétaire international
Du fait des fréquentes crises mo-

nétaires et des efforts en vue de
réformer l'ordre monétaire, la Suisse
se demande si elle ne doit pas revoir
sa position vis-à-vis du système mo-
nétaire. Or, les tentatives faites jus-
qu 'ici pour rétablir un système mo-
nétaire capable de bien fonctionner
n'ont donné que des résultats déce-
vants. C'est ainsi que le rajustement
des parités réalisé à fin 1971 n'a pu
empêcher ni la crise d'e la livre au
milieu de 1972, ni la crise du dollar
en février 1973.

On peut par conséquent se deman-
der si les réformes étudiées par le
Comité des Vingt auront quelque
efficacité. Il s'agit en particulier du
projet visant à détacher l'approvi-
sionnement de l'économie mondiale
en liquidités de l'évolution de la
balance américaine des paiements
ainsi que de l'or, et de l'assurer en
premier lieu au moyen d'une exten-
sion des droits de tirage spéciaux
(DTS). En considérant la situation
monétaire d'une façon réaliste, on
peut cependant admettre que l'or,
en tant qu'instrument de réserve
neutre, conservera sa position Im-
portante aussi longtemps que les
membres du Fonds Monétaire Inter-
national se recruteront parmi les
Etats souverains. De même, le dollar
gardera son rôle de monnaie-clé.

Un autre plan tend à assouplir
l'ordre monétaire international par
des changements plus fréquents des

parités. A cote d'une augmentation
des risques qu'il comporte pour l'é-
conomie suisse dépendant largement
des exportations, ce plan recèle aussi
une grave menace puisqu 'il suggère
une modification plus facile des pari-
tés, qui pourrait se substituer à la
discipline de la balance- des paie-
ments. En raison de ses rapports éco-
nomiques et financiers avec le monde
entier , la Suisse est intéressée à la
stabilité monétaire. A l'avenir, elle
aura davantage de peine à contribuer
à la stabilisation de l'ordre monétaire
international. En effet , alors qu'elle
était admise au sein du Club des Dix
en tant qu 'observateur, elle ne l'est
plus dans le Comité des Vingt , char-
gé de réformer l'ordre monétaire.
Cette exclusion , aussi regrettable
qu 'elle soit , ne doit cependant pas
faire perdre de vue les aspects néga-
tifs d'une adhésion de la Suisse au
FMI. Eu égard aux efforts pour dé-
monétiser l'or et pour lier les droits
de tirage spéciaux à l'aide au déve-
loppement , eu égard aussi à une atti-
tude large en ce qui concerne les
changements de parité , l'abandon de
l'autonomie monétaire serait lourd
d'e conséquences. Pays créancier , la
Suisse, dans le cadre du système des
DTS, non seulement serait tenue de
créer des francs auprès du FMI, mais
encore elle devrait en céder en con-
trepartie de DTS. Cette création de
monnaie serait fâcheuse, car elle au-
rait pour effet de favoriser l'utilisa-

tion internationale du franc suisse et
de renforcer les tendances inflation-
nistes à l'intérieur de notre pays.

La Suisse, en présence de ces in-
convénients, ne devrait envisager son
entrée au FMI que lorsque apparaî-
tra 'une conception plus claire de
l'ordre monétaire";futur. En restant
dans l'expectative, la Suisse ne re-
met nullement en question sa volonté
de coopération internationale dans le
domaine monétaire. Tel est l'avis
exprimé par l'UBS dans son rapport
annuel, (cps)

Où irions-nous sans les Italiens ?
Tout récemment, l'Unione Impor-

tatori Formaggi Svizzeri , («Swissim-
port») à Milan , et le Syndicat des
exportateurs suisses de fromage
(SEF) à Berne ont renouvelé l'ac-
cord dénommé « Accorde privatisti-
co », qui les lie: ledit contrat entre
ces deux organisations fixe pour

i une année les cond'itions qui régis-
sent l'exportation, à destination de
l'Italie, de fromages suisses, ces con-
ditions étant supervisées par l'Union
suisse du commerce de fromage S.A.

L'engagement souscrit par les im-
portateurs italiens faisant partie de
la Swissimport, d' acheter chaque
année une quantité minimum de
marchandise, constitue l'élément
principal de cet accord. Le fait
qu 'on soit parvenu à fixer à 10.000
tonnes cette quantité minimum, poul-
ie nouvel exercice aussi, prouve
d'une part que le fromage suisse
est toujours très apprécié en Ita-
lie. Il convient de relever , d'autre
part , que ce nouveau contrat a été
conclu à un moment où les affaires
ne sont réellement pas faciles pour
les importateurs italiens; en effet , la
situation monétaire est incertaine et
1er, prix du fromage suisse sont très
élevés, comparés à ceux des produits
concurrents.

Comme on le sait , l'Italie repré-
sente, pour les exportations de fro-

mage suisse et du même coup pour
notre production agricole , un très
précieux débouché . Pendant l'exer-
cice 1971-72, l'importance de ce
marché s'est traduite par une par-
ticipation de 40 ,4 °/'n du total des
exportations de fromage suisse, con-
tre 8,3 °/o de livraisons suisses aux
USA par exemple.

A l'heure actuelle, la promesse
d' achat , souscrite par les importa-
teurs italiens pour le nouvel exercice
commercial également revêt une
importance d' autant plus grande que
la situation générale en ce qui con-
cerne l'écoulement du fromage suisse
s'est sérieusement détériorée, en
raison de la situation de notre mon-
naie sur le marché des changes
(floating du franc suisse), (cps)

• La Suisse, en 1972, a exporté pour
2,47 milliards de francs de textiles (y
compris l'habillement). Ce chiffre re-
présente le dixième du total de nos ex-
portations. C'est ce que communique la
Chambre suisse du textile.

Par pays, la Grande-Bretagne est le
premier de nos clients , 19 °/o de nos ex-
portations , ou 303,5 millions de francs.
Elle est suivie par l'Autriche 16 %>, ou
266 ,7 millions de francs , et par la Ré-
publique fédérale d'Allemagne 11 %>,
ou 174,9 millions de francs.

Télégrammes
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A ce moment-là petite Betsy entra
précipitamment dans la chambre
en criant : « Chère maman ! au
nom de Dieu , viens près de ma
sœur. Elle éprouve une nouvelle
crise. » Mistress Miller, tout en
courant au secours de sa fille ,
pria Jones de tâcher de distraire
Betsy pendant quelques minutes.
Jones ne négligea rien pour con-
soler la petite fille. Il lui dit de
prendre courage , que sa sœur se-
rait bientôt guérie ; mais que si
elle continuait à se désoler de
cette manière , elle la rendrait plus
malheureuse , et serait cause que
sa mère le deviendrait aussi.

« O monsieur ! répondit l'enfant ,
j' aimerais mieux mourir que de
pleurer devant elles , mais je crains
bien que ma pauvre sœur ne voie
plus jamais couler mes larmes.
Et que deviendra ma pauvre ma-
man ? Elle dit qu 'elle mourra aussi
et me laissera seule ; mais je suis
bien décidée à ne pas rester après
elle. » « Et n'avez-vous pas peur
de mourir , ma petite Betsy ? »
« J'ai toujours eu peur de mourir ,
parce qu 'il m 'aurait  fallu quitter
maman et ma sœur ; mais je ne
crains point d' aller partout avec
ceux que j' aime. » Jones fut char-
mé de cette réponse.

Mistress Miller revint bientôt
après. « Vous pouvez retourner au-
près de votre sœur , dit-elle à
Betsy ; elle est mieux et désire
vous voir. » « Ou je me trompe
fort , dit alors Jones, ou M. Nigh-
tingale a, malgré tout , dans le
cœur un grand fond de bonté et
une violente passion pour votre
fille. Rassurez-vous, madame, ras-
surez Nancy. Je vais de ce pas
trouver M. Nightingale , et je lui
mettrai sous les yeux un tableau
qui le touchera. » Mistress Miller
tombant aux genoux de Jones , ap-
pela sur sa tête toutes les béné-
diction du ciel.

À fin 1972 , huit des douze principaux
pays industriels en Europe ont enre-
gistré — d'après la statistique de l'OCDE
— une hausse des prix plus marquée
que l'année précédente. Seuls, les quatre
pays qui avaient enregistré, à fin 1971,
la plus forte hausse des prix à la con-
sommation (Grande-Bretagne , Pays-Bas,
Finlande, Suède) ont connu un certain
ralentissement du rythme de la hausse.

Avec un renchérissement de 7,8 et de
7.7 pour cent respectivement , les Pays-
Bas et la Grande-Bretagne restent ce-
pendant en tête de liste à fin 1972. On
trouve ensuite la Norvège et l'Autriche
avec 7,6 pour cent , l'Italie (+ 7,4 pour
cent), le Danemark et la Finlande (+7 ,1
pour cent), la France et la Suisse ( + 6,9
pour cent), l'Allemagne (6,5 pour cent),
la Belgique (6,4 pour cent) et la Suède
(6,2 pour cent) . Les plus fortes accélé-
rations du rythme de renchérissement
en l'espace d'une année ont été enre-
gistrées en Norvège (de 4,7 à 7,6 pour
cent), en Italie (de 4,7 à 7,4 pour cent)
et en Autriche (de 4,9 à 7,6 pour cent).

(cps)

Le renchérissement
en Europe

Dans l'industrie suisse des machines
et de la métallurgie, on considère les
perspectives de l'emploi avec moins
d'optimisme qu'il y a peu de temps
encore. Les jugements sont également
moins favorables qu'une anné aupa-
ravant. Les entreprises qui, au qua-
trième trimestre 1972, avaient jugé
bonnes ces perspectives, réunissaient
58,2 °/o des employés occupés dans cet-
te branche, contre 64,5 °/o au trimestre
précédent et 63 °/o à fin 1971. Princi-
pales causes de la détérioration de la
situation : les arrêtés conjoncturels
urgents, le souci concernant l'évolu-
tion des coûts de production et des
bénéfices , la situation monétaire in-
certaine et, en particulier, la dévalu-
ation du dollar ainsi que la réévalu-
ation du franc suisse du fait de son
flottement.

Perspectives de l'emploi
moins bonnes



Point de vue
Deux dramatiques:

deux déceptions
Pour beaucoup, la télévision, c'est

le divertissement un peu fade (les
feuilletons), ou avec un peu plus de
sel (des films) et l'information, le
direct. A voir la faiblesse de la fic-
tion (variétés et dramatiques), on
comprend cette appréciation restric-
tive du rôle de la TV.

Vendredi soir, la TV romande pré-
sentait « Un cas intéressant », de Di-
no Buzatti , adaptation française d'Al-
bert Camus, dans une mise en scène
de Christian Liardet, alors que la
deuxième chaîne diffusait dans la
série « Au théâtre ce soir », « Le mil-
lion » ,de Georges Berr et Marcel
Guillemaud, dans une mise en scène
de Francis Morane. Passer d'une
chaîne à l'autre n'est pas juste. Si
la dramatique s'impose par un cer-
tain climat , le téléspectateur qui joue
au saut-de-puces risque de n 'y pou-
voir pénétrer. Je ne crois cependant
pas avoir perdu grand chose.

Quelle déception dans les deux cas.
D'abord , il s'agit du même type de
télévision : les caméras filment une
représentation théâtrale et les mi-
cros enregistrent beaucoup de bruits
étrangers à la pièce. Le réalisateur
français dispose d'indicateurs loin de
la caméra qui donnent l'ordre aux
spectateurs de rire. Les rires sur
la bande sonore en moins, le travail
de Liardet ressemblait à celui de F.
Morane. Les différences devraient
apparaître dans la qualité du jeu
des acteurs ¦— à dire vrai, cela m'a
semblé du même niveau d'insigni-
fiance.

Comment comprendre la raison qui
conduisit l'ORTF à filmer cette piè-
ce ? Ne sait-on pas qu'elle a déjà
servi une fois, et de prodigieuse
manière : René Clair en 1931, à par-
tir du « Million » tourna l'un de ses
meilleurs films , ballet et poursuites
prodigieux, légèreté et finesse, plai-
sir pour l'œil , régal pour l'esprit ,
une œuvre élégante. Il devrait être
interdit de faire moins bien. Morane
n bravé l'interdit et rempli une case...

Quant à la TV romande, elle ten-
tait une expérience. Il faut toujours
apprécier l'esprit qui conduit à se
livrer à des essais. La pièce fut
jouée - il y a quelque temps sur une
scène. Mardi dernier, la Radio ro-
mande proposait une adaptation pour
les ondes avec les mêmes comédiens.
La TV en fit autant pour le petit
écran. Double erreur : un reportage
sur une pièce de théâtre est suppor-
table parfois s'il s'agit d'un vaude-
ville pour « Au théâtre ce soir ». Si-
non, l'échec est presque assuré. Les
acteurs romands ont l'habitude de la
scène : il faut pousser les voix pour
se faire entendre des derniers rangs.
Ils ont aussi l'habitude de travailler
pour la radio : il faut alors mettre
des nuances dans la diction pour
remplacer le contact direct avec le
spectateur. Les arrêts sont inutiles :
le texte défile rapidement. Tout s'est
passé comme si Liardet avait filmé
des acteurs répétant sur scène pour
les ondes...

F. L.

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.10 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. Les Che-
valiers de la Nuit.

Convoqué au château de la Mal-
maison par la Comtesse de Ramusal,
Vidocq est chargé de la surveillance
du collier rose que l'Impératrice doit
porter lors d'une réception très pro-
che. Vidocq devra se faire passer,
ce jour-là , pour un magicien, le cé-
lèbre Trophanor.

Survient alors « La Bsronne »,
Roxane de Saint-Gély, qui annonce
que le coffre-fort de la banque où
avait été déposé le collier vient d'ê-
tre forcé. Après avoir examiné les
traces laissées par le cambrioleur ,
Vidocq en déduit que c'est là le tra-
vail de Mosco, dit l'Alchimiste. Il
réussit à retrouver ce dernier , qui
lui avoue être l'auteur du cambriola-
ge mais lui certifie que le co-rfre était
vide. Au moment où Vidocq s'apprê-
te à partir sur les traces d'un certain
Boulmier, qui serait à l'origine du
projet , deux faux policiers surgis-
sent et l'embarquent à la prison
de Melun à la place de Mosco...

21.10 - 22.25 En direct avec... Hu-
go Thiemann, docteur es
sciences, membre du «Club
de Rome», directeur de
l'Institut Battelle.

Hugo Thiemann est né à Saint-
Gall en février 1917. Il fait ses étu-
des à Saint-Gall, puis à l'Ecole Po-
lytechnique Fédérale de Zurich, où
il obtient son diplôme d'ingénieur-
électricien et son doctorat es Scien-
ces techniques.

De 1940 à 1947, il est assistant à
l'Institut de Physique appliquée, puis

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Les nouvelles aventures de Vidocq :
3. Les Chevaliers de la Nuit. Avec (de gauche à droite) : Danièle Lebrun :
La baronne de Saint-Gély ; Claude Brasseur : Vidocq ; Marc Dudicourt :

Flambart. (photo TV suisse).

devient chef de recherches. Il exerce
son activité dans le domaine de la
physique appliquée, de l'optique et
de la télévision. Il conçoit ie systè-
me de l'Eidophore, en élabore la
théorie et en effectue les premières
expériences pratiques 'précisons

qu 'il s'agit du système de reproduc-
tion d'une image vidéo de télévision
sur grand écran de cinéma). C'est
pour le compte de Ciba que , de 1950
à 1952, il met au point la première
démonstration de l'Eidophore en
couleur à New York.

Entré en 1953 au centre de recher-
ches Battelle, il en devient bientôt
le directeur général , fonction qu 'il
assume depuis lors avec enthousias-
me et talent. En 1963, l'Université
de Genève lui confère le titre de
« Dr honoris causa ». Le centre que
dirige Hugo Thiemann à Genève
comprend quatre départements de
recherches : chimie et biologie, phy-
sique et métallurgie, engineering,
économie appliquée. Il occupe 714
personnes, dont 308 chercheurs ;
moyenne d'âge : 33 ans, représen-
tant environ trente nationalités. Bat-
telle est une organisation à but non
lucratif qui prend l'initiative de pro-
poser à l'extérieur des sujets et des
programmes de recherches (70 % des
cas) et qui répond également, en
fonction de ses compétences, aux de-
mandes qui lui sont adressées
(30 °/o).
TVF I
20.30 - 21.25 L'Alphoméga.

En Auvergne, les Loustics, dégui-
sés en femmes, jouent les servantes
auprès de trois vieilles filles , les de-
moiselles de Farcy de Coux. Celles-
ci découvrent les premières le talis-
man : sept tablettes en or couvertes
de signes et de chiffres. A la suite
d'un ingénieux stratagème, les Fran-
çais parviennent à le leur reprendre ,
et partent pour Londres avec le
Prince Aurélien.

Dans les les docks de Londres la
poursuite continue. L'Alphoméga
change encore une fois de mains
pour être récupéré in extremis par
les Anglais.

Tonton et Biceps sont alors char-
gés de prendre contact avec les deux
seuls hommes capables de déchif-
rer les tablettes : l'un se trouve en
Espagne, l'autre en Mongolie...

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. 15.55 Héros de conduite. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
La Carrière de Doris Hart (1). Roman
de Vicky Baum. 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Construire la paix (7). 17.30
Bonjour-bonsoir. 17.50 Safari-fautes.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Eurêka ! 20.30
Enigmes et aventures. Madame Mar-
guerite ou le Crime parfait. 21.25 L'œuf
story. 22.10 Histoire et littérature. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission

d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère,
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Concert UER. 21.30
Correspondance... 21.50 Concert UER
(suite). 22.45 Ecrire et vivre. 23.15
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 L'argent de poche poul-
ies enfants petits et grands. 14.30 Or-
chestre de la Radio bavaroise. 15.05
Musique champêtre et jodels. 16.05
Pièce policière. 17.05 Un bonjour musi-
cal de Londres. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Lucette. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Musique. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuilleton.

13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 W. Atyell, piano.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Or-
chestre A. Wreege. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Con-
cert de l'UER. A l'entracte : Informa-
tions. 22.45 Disques. 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 no-
tes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Spécial Salon.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

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

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. Plaisir de
lire. 10.45 Nos patois. 11.00 Voix uni-
versitaires. 11.30 Approche de la mu-
sique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de l'Ar-
mée du Salut de Tranas (Suède). 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Mélodies po-
pulaires européennes. 11.05 Chansons
populaires, par W. Anheisser, baryton.
11.30 Ensemble champêtre Sennebuebii
de Sachseln. 12.00 Magazine agricole.

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

INFORMATION RADIO

Concert UER
Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Entraînés de gré ou de force par le
mouvement cosmopolite, la plupart des
artistes de notre temps n'ont pu se
façonner de style personnel qu 'au terme
d'un large parcours d'écoles et de cou-
rants parfois contradictoires.

Parmi les innombrables synthèses
tentées, on compte peu de réussites, et
parmi celles-ci, peu, finalement, qui
nous soient connues. Caractéristique
nous paraît à cet égard le destin de
Roberto Gerhard , Hispano-Suisse d'ori-
gine ; ce musicien étudia à Barcelone
le piano avec Granados et la compo-
sition avec Pedrell , avant de suivre à
Vienne et à Berlin les voies nouvelles
tracées par Schônberg. Retiré en Gran-
de-Bretagne à la fin de la guerre civile,
il y pratiqua et enseigna son art avec
un succès certain, dont on perçut pour-
tant peu d'échos de ce côté-ci du Chan-
nel.

Remarquablement construites , extrê-
mement raffinées sur le plan des rap-
ports de timbres, les partitions de
Gerhard manifestent une tendance très
personnelle, qui allient un hispanisme
foncier de rythmes et de couleurs à
l'organisation dodécaphonique de la
« durchkomponierte Musik ». Les œu-
vres de ce musicien considéré parfois
comme le « père de la musique sérielle
en Espagne », ne sont donc pas sans
sécréter quelque parfum de tonalité , en
même temps que vous découvrirez un
artiste contemporain ici méconnu , vous
pourrez vous en rendre compte en
écoutant le concert U. E. R. qui lui est
réservé, (sp)

SUISSE ROMANDE
15.00 Cyclisme

Milan - San Remo. En Eurovision de San Remo.
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) Télé journal
18.05 (c) Vos loisirs
18.30 (c) Sous la loupe

Football.
19.00 Le Premier Juré

lie épisode.
19.15 (c) Un joui*, une.heure : ?
19.40 (cj Téléjôlirnal 

¦-*«-"** w<
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

3. Les Chevaliers de la Nuit.
21.10 (c) En direct avec...

Hugo Theimann, directeur de l'Institut Battelle.
22.25 (c) Télé journal

SUISSE.
ALÉMANIQUE

15.00 Cyclisme
Milan - San Remo

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Pater Brown

Série policière avec
Josef Meinrad : Le
Mystérieux Michael
Mondschein

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les élections

argoviennes
20.30 La Dynastie des

Forsyte
Série d'après John
Galsworthy

21.20 (c) Portrait de
Peggy Guggenheim
Par Pierre Koralnik

22.05 (c) Téléjournal
22.15 Les programmes

SUIS» t.
ITALIENNE

15.00 Cyclisme
Course Milan - San
Remo

16.25 (c) Per amore...
per magia
Film musical de D.
Tessari, avec G. Mo-
randi, R. Dexter, M.
Auer, D. Vargas, Mina

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 Travaux en cours

Panorama culturel in-
ternational de Grytz-
ko Mascioni : Un hi-
dalgo appelé Don Qui-
chotte - Coordination
générale de Roberto
Guiducci et Augusta
Forni

0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.55 (c) Téléjournal
16.00 La Maison

Film comique anglais
16.45 Cyclisme

Course Milan - San
Remo

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

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

Reportages d'actualité
21.00 (c) Musique au

. -,X . studio B
. .. Avec Henning Venske

21.45 (c) Cathédrales
dans le désert
Enquête sur la crise
italienne : La région de
Tarente

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Bruno

der Schwarze
Film de Lutz Eisholz
(1969-1970), avec Bru-
no S.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Voleurs, Ski

et Fantaisie
De la série « Luft-
sprùnge », avec
L. Trenker et T. Sailer

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville

sans Shérif
Série avec U. Fried-
richsen

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les Esclaves

Série de P. von Zahn
21.00 L'Homme qui tua

la Peur
Film de Martin Ritt

22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Quatuor, M. Reger

(Quatuor Endres)

Sous réserve de modifications

FRANCE I
10.23 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Femmes.
14.05 RTS promotion
14.25 Sans Amour

Un film de Harold S. Bucquet.
16.10 Cyclisme

Course Milan - San Remo.
17.30 TV scolaire

RTS professeurs.
18.30 Vivre au présent

Les travailleurs du loisir.
18.50 La Maison de Toutou

La Sieste.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (9)

Feuilleton.
20.30 L'Alphoméga

. . Feuilleton.
21.25 Spécial radio

Le monde contemporain.
21.30 Le iond et la forme
22.25 Les chemins de la musique
22.45 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 RTS promotion
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Rouge et bleu.
19.30 (c) Anna et le Roi de Siam

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La vie du bon côté

Variétés.
21.15 (c) Actuel 2
22.15 (c) Banc d'essai

Le Carnaval de Bâle.
23.05 (c) I.N.F. 2



_ ___\»^* Jt*̂ *™*1  ̂ 20 h. 30
_ Le plus grand succès public actuel ALAIN DELON

L E  P R O F E S S E U R
™ Le meilleur Alain Delon depuis
¦ <¦ ROCCQ ET SES FRËRES »

P 3 'J g Z B̂BaaEEa 20 h. 30 10 ans
Le nouveau film de Jacques Deray (Borsalino)¦ U N  H O  M M E  E S T  M O R T

¦ avec Jean-Louis Trintignant , Michel Constantin,
a Ann Margret , Roy Scheider, Angie Dickinson

r* ¦ EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans**' '" " Parlé français
¦ Après 9 semaines d'un succès record à Zurich , un film
g sur les aventures dégénérées d'une fille sans scrupules

m JE SUIS UNE CROUPIE
Elle fait tout , montre tout , ne cache aucune sensation

g Id yiV/iffiHB&ffiffi ll 20 h. 30
B Samantha EGGAR, Oliver REED, Stéphane AUDRAN

LA DAME DANS L'AUTO
" AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL
A UN « SUSPENSE » EXTRAORDINAIRE
¦ |C7gl jJBBBKTjîM 19 h. et 21 h.
¦ fc Ĥ*13BBIiBi**«AB Dès 16 ans révolus

L'œuvre corrosive et fascinante de John Boorman
* D É L I V R A N C E
¦ avec JON VOIGHT et BURT REYNOLDS
B Panavision - Couleurs

IBaH HBB gj B̂ ->-Am ll=^KM»*gy£î^^^

Ef=By===^|_ -:'^W===i jf Démonstrations, location, installations, reprises, W
lj|E v̂jl %ff I Mk réparations. Facilités de paiement. BÊ

PETITE INDUSTRIE ou
ATELIER DE MÉCANIQUE

est cherché par technicien disposant
de 100 000 à 150 000 fr. éventuellement
association.

Ecrire sous chiffre RF 7251 au bureau
de L'Impartial.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
MA), présente en collaboration avec Wê

Il CONNAISSANCE DU MONDE U

1 Ces créatures étranges I
I du fond des mers 1
fp CONFÉRENCE ET FILM EN COULEUR PAR _W

|| JACQUES STEVENS M

&'1 LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 19 mars £&
p|3 LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre Saint-Louis - Mardi 20 mars |M
IP TRAMELAN - Cinéma Sonore - Vendredi 23 mars *|i

|| Séances à 20 h. 30 précises ||

f _ \  Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée |H|

àf ' Revivez vos vacances - Assistez aux ** ^^^w»
soirées de film KUONI! j

M Nous vous présentons en superbes couleurs
I Les pays Scandinaves, Les îles du soleil de la 1

ii0! Méditeranée La Yougoslavie/Le Naroc VÈ*.'
1 Nous vous y invitons cordialement. 1

| -m ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂
 ̂ immmmMmMmwmmÀ"

^
¦'Ê* «4 de la séance: 20 h 1S %f| ^ jl

|* tf . : lrf | Mardi 20 mars ' < SCaiKtilia- 1
ô tf 11 f Paroisse réformée . 

V|A 8

* W^;,"̂ P« 1 TRAMELAN ; 1*fpfp|j H JF jp-e royaume mas|{iueffi
' IrfPl 

V 
v^*> Entrée llbr%^̂ »u|oleil de minult fe

pw x
Yougoslavie ; jjj

1 Riants rivages méditerra- | 
^ Sm

{ néens, paysages sauvages 
 ̂

* _̂j 
''JÉÎË* J8& M

met romantiques, population || F iPv̂ ,

{ 'slavle est un pays de ville- ^ "||||| - " \»fe
|giature sympathique. - W$)

MarOC fi__n _̂S_m^^*'- J ***»£&&
llPays aux mille contrastes, ^T^^^^l^̂ t s0S8^ÊKS0Mg f̂fl&.

haut en couleurs , | KUONI I Les Baléares
ie Maroc 

^JÊMMWÊMÊF 
De toutes les îles de

est toujours un peu \|MI V. vacances, Majorque et i
^mystérieux. A&màmW^&Em̂4mmm%\b\2a. restent i

% wmmmmm « ¦> Pttm*tfusbeD«sracajnces 
^̂ ^ |̂ »«» #

2000 Neuchâtel 8, rue de l'Hôpital Tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3 Dufour 17/Collège Tél. (032) , 2 99 22

KIOSQUE
bien situé, dans petite ville animée, au
bord du lac de Bienne, à remettre tout
de suite pour raison de santé.

Téléphonez au (038) 51 16 41.

 ̂  ̂ Nous cherchonsjy  ̂ F|LLE 
°u

GtS» GARÇON DE
ŷ CUISINE

DAME DE BUFFET-CAISSIÈRE
Prendre contact ou se présenter
à Mme Pache, gérante, restau-
rant DSR, Rue des Chemins de
Fer 7, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 12.

mamM***mmmMmmmmWÊmmm mm*BBÊ ESBBM
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

APPARTEMENT I
DE 3 '/« PIÈCES, avec grand séjour
est à louer tout de suite ou pour
date à convenir au dernier étage
d'un immeuble situé dans quartier
périphérique sud-ouest. Cuisinière
et frigo installés. Loyer mensuel
Fr. 480.—, tout compris.

¦ 
i

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

I

I PÂQUES AVEC MIGROS 1

I Amsterdam 1
I Bruxelles B
|0| VOYAGE DE 4 JOURS EN AUTOCAR Hj|

1 Tout compris Fi\ 340,- 1
5| AU DÉPART DE NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS, SI
Mt FRIBOURG f||
SA Programme dans votre magasin Migros tf ĵ
¦ 9

B| VOYAGE CLUB MIGROS p|
H 11, rue de l'Hôpital . 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48 j ixsî

§| NOMBRE DE PLACES LIMITÉ i^*j

Aide-comptable
apte à travailler de façon indépendante,
est cherché (e) par entreprise indus-

trielle de La Chaux-de-Fonds. — Con-
tiendrait à personne active et d'initia-
tive. — Date d'entrée à convenir.

| Ecrire sous chiffre AC 6612 au bureau
I de L'Impartial.

( PRÊTS ï
H sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
*___ m m Formalités simpli-
'i'W m̂ m %kW___a. ,iécs - Rapidité.
:
&WM Jg ĵ^Ëftft absolue .

0 '1

f^liîL-̂ -MJMIIJE

Envoyoz>moi documontatlon sans engagement
Nom

Rue

Localité 13

Fabrique MONNIER
Tourelles 38 - La Chaux-de-Fonds

engage

personnel
féminin

pour visitage et emballage.

!
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 24 38.

^BjBfli^BfilWi f̂fi l̂ B 
Rrïîi 

v' » » ' "-. i
>; ̂LBK IWMUU

I', Xïfl K^Kj^H: 9IKS'»LN̂ ^B

t̂sx•;''"•« '• * *- -. M _*-J*. *« &&MillMih II IIMUMIÎIllIlil i I ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Nous cherchons :
i

horlogers rhabilleurs
en fabrique pour notre service après-
vente.

.Ainsi que : >

horlogers décotteurs
pour suivre la production journalière
en atelier uniquement.
Prestations sociales d'une entreprise

•' - moderne. . .
. 

¦';¦" ,, J 
- -

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 2G 84 84 ; après les heures de
bureau : (039) 23 89 83.

MERCREDI 28 MARS à 20 h. 30

Unique récital

mOULOUDJI
ji Organisation : ANTAL TOTH-Delémont

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
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Exposhion Photo-Gné Zurkh
16 au 25 mars 1973 Zuspa Halles •' S^Heures d'ouverture: ... ^cfwlidiennement de 10.30 à 22J00 heures --|? \ 9



Vous cherchez une cigarette
egere et savoureuse/ i à

4aX J C l  ill^-ffiiîl
tgtssayez doncbelect! I

W_ ^f fM Vous découvrirez qu'une cigarette I llljljl
ÀiLy^mmm ^''

tr
^e efficacement peut être délec- r ulmul

Voici pourquoi: en plus de charbon actif, ) ^ ''~^~>\le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle / >,
qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en V

^ 
Jx ' j i1^!>s_ préservant remarquablement l'arôme du tabac. .il̂ xjïïf '''''̂ î 'TînlÊ

\\\ lÈÈMiÊmÊ^̂ ':'S/'\:- ¦ ' À ivi ;ir-v : ~ i l
Y ' ^̂ P̂ l̂ '̂i"'  ̂¦ "''̂ /'¦̂ "¦*3^  ̂ ( ///

\ ^^^*^MkmW MkH '_ \\ \% m̂\m,m\T ̂ 1 M ////% Vii T̂ ̂ .̂ >̂i-H pî +̂* ïL^ '/I

Avril 1940 la maison

¦nHUUnHBBBi B̂Hif
à la rue Neuve 11

33 ans plus tard, en avril 1973, la maison

déménagera dans ses nouveaux locaux
LÉOPOLD-ROBERT 41

Afin de toujours mieux servir sa clien-
tèle, elle cherche

1 radio-technicien
pour le dépannage TV couleur

1 radio-électricien
j pour le dépannage TV noir et blanc

Dynamiques et ambitieux

Faire offres à :

qui seront strictement confidentielles.

Important commerae de FERS,
MÉTAUX ET QUINCAILLERIE ï
cherche pour tout de suite ou à
convenir : !

un
facturier

à même de s'occuper également de
correspondance.

; JEUNE HOMME SÉRIEUX
ne connaissant pas la branche se-
rait mis au courant. ¦¦- '¦ ¦ * ••
Place stable et bien rétribuée. ;
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. &W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 - 1 0

Tél. (039) 23 10 56

A LOUER g;
pour date à convenir à la rue du Puits 18,
appartement de trois pièces pour le prix
mensuel de Fr. 165.—.
pour le 1er mai 1973 à la rue du Collège
17, appartement de trois pièces pour le
prix mensuel de Fr. 121.—
pour le 1er mai 1973 à la rue du Progrès
22, appartement de trois pièces pour le
prix mensuel de Fr. 190.—
pour date à convenir à la rue de l'Indus-
trie 30, appartement de deux pièces pour
le prix mensuel de Fr. 115.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.

À LOUER

appartement
3 tys pièces, tout
confort , dans l'im-
meuble Croix-Fédé-
rale 44.
Prix : Fr. 439.—
tout compris.
Libre : le 1er juin
1973.

S'adresser à : GECO
Jaquet-Droz 58
Tél. 039/22 11 14-15.

Usez l'Impartial

À LOUER à Colombier (NE)

locaux de 223 m2
À L'USAGE DE DÉPÔT, ATELIER
OU INDUSTRIE SILENCDEUSE.

; Vestiaires et installations sani-
taires conformes à la loi. j
Il est possible de disposer d'un
logement de 3 1/ a chambres à
l'usage de bureaux.
Un deuxième logement de 4 */»
chambres peut être mis à disposi-
tion.
Garage et places de parc. M

Téléphonez au (038) 25 19 05.

A KISKUSXIKJK
A LA CHAUX-DE-FONDS

pour cause de santé

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Date à convenir. — Ecrire sous chiffre
SL 7138 au bureau de L'Impartial.

aide-mécanicien
cherche travail varié. Bonnes connais-
sances dans le tournage et fraisage. Ecrire
sous chiffre AS 6980 au bureau de L'Im-
partial

COIFFEURS f Ç- \Grand choix d'occasions.
Séchoirs - fauteuils pompes -
places dames et messieurs com- |
plètes.

Son bureau d'architecte :
pour études - transformations -
devis.

Visitez notre exposition.
Comptoir Aulène, Signal 17, 1018 |
Lausanne, tél. (021) 20 54 61. f-Jt

Pasde publicité=pas de clientèle

I A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement
de trois pièces sans
confort , sis à la rue
des Sagnes 13 pour
le prix mensuel de
Fr. 110.—.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Francis Rou-
let , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83.

A LOUER tout de
suite ou pour date
à convenir, appar-
tement de 3 Vs piè-
ces, confort, bien
situé. Tél. (039)
23 29 87, dès 18 h.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un emboîteur
connaissant si possible également le
posage de cadrans, pour un travail
varié, uniquement en fabrique.

des ouvrières
pour divers travaux en atelier.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds

: , Tél. (039) 22 68 22

XMW ^^^MMAW^̂ ^̂

cherche

aides-mécaniciens
pour travaux de découpage.

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S. A. No 2/15
Fabrique des Crêtets .
2300 La Chaux-de-Fonds, Crêtets 5

A louer pour le 1er
avril

beau
STUDIO

meublé ;

pour le 1er mai
jol ie

CHAMBRE
meublée.

S'adresser Léopold-
Robert 90, apparte-
ment 21, 8e étage,
lundi de 18 h. 30 à
19 h. 30.

Nous engagerions :

monteur en chauffage
QUALIFIÉ

ferblantier-appareilleur
capables de travailler seul et dési-
reux d'assumer des responsabilités.
Avantages sociaux dignes d'une
grande entreprise.
Faire offre à Minder & Cie, Mail-
lefer 10, 2003 Neuchâtel, tél. (038)
25 67 57

L'ADMINISTRATION DES
INSTITUTIONS MÉDICALES
SPÉCIALISÉES

cherche

une aide de bureau
Adresser les offres à : A. I. M. S.
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 30 60.

On cherche

appartement
3 à 5 pièces. Con
fort. Balcon ou jar-
din. La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre
US 7010 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

APPRENTI (E)
DE BUREAU
(2 ans de formation)
est cherché (e) pour la rentrée sco-
laire d'août 1973.

Prière de faire offres écrites à

I 

GÉRANCIA S. A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds.

fr 2

/ I 11 BBI J)
/ i HD0B // ! manu /
/ nOQD
/ no a

¦r
Actuellement, vente
de machines élec-
troniques de poche.

(f â&fmcnc)
La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre.

Gérance cherche

collaborateur
connaissant le bâtiment, pour son
service externe (petites réparations,
surveillance des travaux, contrôle des
immeubles). Travail à plein, salaire à
convenir.

Ecrire sous chiffre AL 7201 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
à dame ou demoiselle, tout de suite.
Tél. (039) 23 38 63, heures des repas.

INDÉPENDANTE, meublée, bain , libre
tout de suite. S'adresser Hôtel-de-Ville
25, 1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

CALORIFÈRE à mazout , état de neuf ,
cédé moitié prix. Tél. (039) 23 88 20.

SUPERBES CHIOTS Collies écossais
(Lassie) tricolors et bleu-argentés. Tél.
(038) 41 23 13.

MAGNIFIQUES CHAISES Louis-Philip-
pe, gobelin brodé main. S'adresser : 38,
rue du Locle, 9e droite , dès 19 heures.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes
avec douche. Tél. (039) 31 67 77 Le Locle.



Petes* Gethin, surprenant vainqueur
Automobilisme: la course des champions

Excellent week-end pour l'Anglais Peter Gethin. Après avoir remporté
samedi, sur une Chevron Chevrolet la course réservée aux formule 5000,
le pilote britannique, sur la même voiture, a enlevé à la surprise générale,
dimanche après-midi, la course des champions, épreuve réservée aux

« F. I », dans laquelle peuvent s'aligner des « F 5000 ».

Peter Gethin.

Nombreux incidents
Plusieurs incidents ont marqué le

déroulement de l'épreuve. Ainsi dès le
départ , le Sud-Africain Jody Schekter
eut des ennuis d'embrayage avec sa
Yardley McLaren. En essayant de l'évi-
ter, le Belge Teddy Pilette sur McLaren
et l'Anglais Graham Hill sur Brabham,
quittèrent le circuit, endommageant
leurs voitures.

Confirmant son excellent temps des
essais, le Français Jean-Pierre Bel-
toise, sur BRM, prenait la tête au dé-
but de la course, devant le Suédois
Ronnie Peterson et le Brésilien Emer-
son Fittipaldi, tous deux sur Lotus.
Le champion du monde en titre devait
s'arrêter, peu de temps après, à son
stand, sa voiture ayant des ennuis
d'injection. Au cinquième tour du cir-
cuit,- Peterson- -doublait--J.-P. Beltoise -
pour abandonner après- quelques -tours,

boîte à vitesses cassée. Beltoise reprit
donc la tête. Au 22e tour, il dut s'arrê-
ter à son tour sur crevaison. Ce fut
au tour de l'Anglais Mike Hailwood,
sur Surtees, de mener mais alors qu 'il
semblait assuré de la victoire, sa voi-
ture quitta subitement la piste dans
une ligne droite, heurta le talus pro-
tecteur, fut renvoyée de l'autre côté
et prit feu. Heureusement le pilote
parvenait à s'extraire de son bolide
sain et sauf.

Denis Hulme profita de cet incident
pour prendre la tête , mais des ennuis

d'embrayage ralentirent considérable-
ment sa MkLaren si bien que le pilote
néo-zélandais fut rejoint et dépassé,
à quelques centaines de mètres de
l'arrivée par Peter Gethin.

Un autre incident a marqué cette
course : l'Irlandais John Watson, qui
pilotait une Brabham, a heurté le rem-
blais de protection dans un virage.
Resté longtemps bloqué dans sa voi-
ture, l'Irlandais a été hospitalisé avec
la jambe droite fracturée.

Classement
1. Peter Gethin (GB) Chevron , 57'

22" 9 (moyenne 177 km. 180 à l'heure).
2. Denis Hulme (Nlle-Z) McLaren, 57'
26" 3. 3. James Hunt (GB) Surtees, 57'
26" 3. 4. Tony Trimmer (GB) Iso Ford,
5. Tony Dean (GB) Chevron. 6. Jean-
Pierre Beltoise (Fr) BRM.

H Sport militaire

On apprend en dernière minute que
l'équipe de Suède composée de Ass-
lund, Limby. Lilka et Magnusson a
remporté dimanche, à Junsele, la course
relais du 4 x 10 km. comptant pour les
championnats du monde de ski de fond
militaires. Les vainqueurs ont couvert
la distance en 2 h. 15' 16". La Fin-
lande a pris la 2e place en 2 h. 17' 32"
devant la Suisse, 3e, en 2 h. 17' 51". (ap)

Médaille de bronze
pour la Suisse

M Billard

En l'absence du tenant du titre Ray-
mond Ceulemans, c'est son compatriote
belge Ludo Dielis qui a remporté le
championnat d'Europe au cadre 71-2,
à Castellon. Classement final après
sept tours : 1. Ludo Dielis (Be) 12 p. ;
2. Hans Vultink (Ho) 12 ; 3. Francis
Connesson (Fr) 10. — Puis : 8. André
Burgener (S) 0.

Championnat d'Europe
au cadre 71-2

Que ta volonté soit faite.

Mademoiselle Lucie Robert-Charrue ;
¦ I iC-

Mademoiselle Rose-Henriette Robert-Charrue,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère sœur, parente et amie,

Mademoiselle

Marie-Louise ROBERT-CHARRUE
que Dieu a reprise à Lui, samedi 17 courant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1973.

L'incinération aura lieu, dans la plus stricte intimité, mardi 20 mars,
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue de la Serre 34, à 9 h. 45.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Repose en paix.

Madame Alcide Humbert-Racine et ses enfants :
Monsieur Claude Humbert,
Mademoiselle Josiane Humbert ; ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants der, feu Georges
Humbert-Sandoz ; ,. -. ,. . , - . . . ¦.... W\

Les enfants et petits-enfants de féu Charles Racine-Chéde)* i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide HUMBERT
REPRÉSENTANT

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 59e année.

2000 NEUCHATEL, le 17 mars 1973.
(Rosière 1)

Bienheureux ceux qui meurent dans le
Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14 :13.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Locle, mercredi 21 mars,
à 13 h. 45.

Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle. '
Domicile mortuaire : Rosière 1, Neuchâtel.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE BAS-DES-LOGES

Les familles Liechti, en Suisse allemande,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Martha FREY
née LIECHTI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 51e année.

2208 RESTAURANT DU BAS-DES-LOGES, le 16 mars 1973.

Jésus est venu chercher et sauver ce
qui était perdu.

Luc XIX - 10.
¦: ¦•¦¦' '• L'incinération aura lieu à. Neuchâtel, mardi 20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard,

Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

I
TRAMELAN ET LA CHAUX-DE-FONDS

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après une longue maladie, dans sa
81e année,

Madame

Berthe BÉGUELIN-MEYER
née BOURQUIN

notre chère maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie.

Les familles affligées :
Monsieur et Madame Georges Béguelin-Llepes et leurs enflants ,

à La Chaux-de-Fonds :
Mademoiselle Raymonde Béguelin et son fiancé,
Monsieur et Madame Florian Châtelain-Béguelin,
Monsieur Yves Béguelin ;

Les familles parentes et alliées.

TRAMELAN ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1973-

L'incinération aura lieu le mardi 20 mars.
Culte à 11 heures à la Chapelle du crématoire de Bienne, où le

corps repose.
Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : Grand-

Rue 74, Tramelan.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Oeuvre des Petites-Familles,

Les Reussilles, cep. 25 - 8096.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds, Grand-Lancy (GE), Prilly (VD)

MONSIEUR HENRI FROIDEVAUX,
MONSIEUR ET MADAME LOUIS FROIDEVAUX

ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-MICHEL FROIDEVAUX

ET LEURS ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,
particulièrement sensibles à l'amitié qui leur a été témoignée tout au
Long de la maladie de

MADAME ALDA FROIDEVAUX, née NICOUD

expriment à toutes les personnes qui les entourés, leur profonde gra-
titude. Ils remercient également du fond du cœur tous ceux qui se
sont associés au dernier hommage rendu à leur bien-aimée épouse,
maman et grand-maman, par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur don de messe.

La Chaux-de-Fonds, Grand-Lancy (GE), Prilly (VD)

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

MONSHÎUR JEAN-PIERRE MARECHAL

particulièrement sensible à l'amitié et à la sympathie qui lui a été
témoignée durant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa très vive reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les dons au Foyer de l'Ecolier ou les
envois de fleurs ont été pour elle un réconfort et la preuve de l'estime
portée à son cher disparu.

1 La famille de

MADAME YVONNE VILLARD-WAEFLER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
i précieux réconfort.

VILLENEUVE et MONTHEY

Les enfants, petits-enfants et la
famille de

Madame Veuve

Adamir SANDOZ-MATHEY
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu le 13 mars
1973, dans sa 88e année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité à Neuchâtel , le 15
mars 1973.

VILLENEUVE et MONTHEY

Mon âme bénit l'Eternel et
que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom.

Ps. 103 :1.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les Français Jean-Luc Therier et
Jacques Jaubert ont remporté une bril-
lante victoire dans le 7e rallye Tap,
troisième épreuve de la saison comp-
tant pour le Championnat du monde
des rallyes. Ils apportent ainsi à Alpi-
ne-Renault un nouveau succès, com-
plété par la deuxième place de Jean-
Pierre Nicolas - Guy Vial.

Ainsi, comme prévu , les voitures
françaises, grandes favorites, se sont
imposées après avoir dominé l'épreuve
de bout en bout. Sans la malchance de
Bernard Darniche (rupture du pont au-
tobloquant) qui dut renoncer au cours
de la dernière nuit, il ne fait aucun
doute que les trois Alpine officielles
auraient pris les trois premières pla-
ces. Voici le classement final :

1. Jean-Luc Thérier-Jacques Jaubert
(Fr) Alpine Renault, 5 h. 42'16" ; 2.
Jean-Pierre Nicolas - Guy Vial (Fr)
Alpine Renault, 5 h. 48'57" ; 3. Ro-
maozonho - Bernardo (Port) Citroën,
6 h. 07'48" ; 4. Netto - Coentro (Port)

Fiat, 6 h. 10'40" ; 5. Ameroco Nunes -
Orais (Port) Porsche, 6 h. 17'00" ; 6.
Borges - Lemos (Port) Alpine Renault,
6 h. 41'00" ; 7. Amaral (Port) Opel,
6 h. 51'40" ; 8. Martorell - Roxo (Port)
Opel, 6 h. 56'09" ; 9. British - Reppling
(GB) Ford Capri , 7 h. 04'47" ; 10. Salvi-
Gama (Port) Porsche, 7 h. 05'24".

Des pilotes français gagnent le Rallye Tap

Xj Poids et haltères

Dans le cadre des championnats zu-
richois, le poids léger Walter Hauser
a établi un nouveau record suisse aux
deux disciplines avec un total de 292
kg. 500 (130 kg. à l'arraché et 162 kg.
500 à l'épaulé jeté). Il améliore de
2 kg. 500 l'ancien record.

Record suisse
pour Hauser



Les pays exportateurs de pétrole se font menaçants
« Les pays producteurs de pétrole

doivent profiter de l'arme qu'ils dé-
tiennent pour obtenir des pays in-
dustrialisés riches et assoiffés de
pétrole, qu'ils ouvrent leurs marchés
aux produits des industries crois-
santes de l'ensemble du tiers monde».
C'est l'idée que M. Ferez la Salvia,
ministre vénézuélien du pétrole, a
présentée aux dix autres membres de
l'OPEP (Algérie, Libye, Indonésie,
Arabie séoudite, Irak, Iran, Koweït,
Abou Dhabi, Quatar et Nigeria) au
cours de la conférence extraordi-
naire qui s'est tenue à sa demande
vendredi et samedi, à Vienne. Cette
idée, reprise moins nettement dans
le communiqué final , a été bien ac-
ceptée, a affirmé M. la Salvia au
cours d'une conférence de presse te-
nue après la réunion.

Le communiqué final prévient
également les pays consommateurs
que « toute initiative concernant la
possibilité d'une action concertée de
la part des pays importateurs indus-
trialisés ne serait pas conforme aux
intérêts d'un commerce international
ordonné et pourrait avoir des effets
négatifs sur la situation actuelle de
l'énergie ».

Une idée neuve
Une idée relativement neuve pour

l'OPEP apparaît clairement dans le
communiqué : les pays producteurs
ne veulent pas rester de simples en-
caisseurs de « royalties » . « L'exploi-
tation du pétrole et son commerce
devraient être d'une manière ou
d'une autre liée au mécanisme d'une
croissance économique rationnelle et
accélérée », lit-on dans le communi-
qué et plus précisément : « L'accès
à la technologie et au marché des
pays membres est un objectif essen-
tiel de l'organisation. Enfin , le com-
muniqué des pays producteurs de
pétrole parle d'une « juste valorisa-
tion de leurs ressources d'hydrocar-
bures et d'une protection adéquate
de leurs revenus » .

Un groupe de travail de haut ni-
veau a été constitué pour examiner
l'ensemble de ces questions liées à la
« crise de l'énergie » (thème de cette
32e conférence extraordinaire de
l'OPEP), ce qui montre l'importance
que l'organisation y attache.

La neutralisation du canal de Panama
Au Conseï de sécurité

Le Conseil de sécurité, qui s'est
ajourné jusqu'à ce matin après deux
jours de travaux, se trouve actuelle-
ment confronté avec le problème des
revendications du gouvernement de
Panama sur la zone du canal, éten-
dard politique du régime établi en
1968 par le général Torrijos Herrera.
Cependant, l'ordre du jour de la
session comporte un thème beaucoup
plus vaste, qui traite des « mesures
pour le maintien et le renforcement
de la paix et de la sécurité inter-
nationales en Amérique latine, con-
formément aux dispositions et prin-
cipes de la Charte ».

Vendredi , le Pérou et le Panama
ont présenté un projet de résolution

invitant le Conseil à recommander
aux gouvernements du Panama et
des Etats-Unis d'élaborer rapidement
un nouveau traité en vigueur depuis
1903, traité qui se caractérise par
une clause de « perpétuité » dont le
représentant panamien réclame avec
insistance la suppression. Selon le
même projet , le Conseil devrait dé-
clarer que la « neutralisation effec-
tive » du canal favorisera la paix
et la sécurité internationales.

Après avoir pris connaissance du
projet , le représentant permanent
des Etats-Unis, M. Scali, s'est con-
tenté de déclarer à la presse que
l'adoption de cette résolution cons-
tituerait de la part de l'ONU une in-
tervention incompatible avec l'auto-
rité du Conseil de sécurité et les
principes de la Charte des Nations
Unies, (ats, afp, reuter)

Plus de 55.000 familles évacuées
Insurrection aux Philippines

Plus de 55.000 familles ont dû
être évacuées de dix-huit villes de
l'île de Mindanao, au sud des Phi-
lippines, à la suite de l'insurrection
des rebelles « musulmans et maoïs-
tes », a déclaré hier à Manille le gé-
néral Fi der, chef adjoint de la police
nationale.

Ces évacuations, qui touchent en-
viron 300.000 personnes, ont été dé-
cidées à la suite d'une tournée d'ins-
pection dans ces villes où les « rebel-

les continuent à tuer, à incendier et
à piller » , a ajouté le général.

Il a indiqué que la situation s'amé-
liorait dans la province de Cotabato,
l'une des quatre provinces de l'île où
opèrent les rebelles et qui a été ré-
cemment le théâtre de sanglants ac-
crochages.

La situation dans cette province
où a été créée en 1968 le « mouve-
ment pour l'indépendance de Minda-
nao » par un ancien député musul-
man, s'est considérablement amélio-
rée depuis l'arrivée des renforts de
l'armée, de la police, de l'aviation et
de la marine, a précisé le général.

Tremblement de terre
Par ailleurs, un tremblement de

terre a secoué samedi les Philippines.
Il a fait au moins treize morts et
75 blessés.

Toutes ces victimes ont été décou-
vertes dans la province de Quézon,
où 76 maisons ont été détruites dans
une seule ville, (ats, afp)

bref - En bref - En

Annandale (Virginie). — Le Dr Emo-
ry Ross, ancien missionnaire protes-
tant devenu une autorité mondiale sur
les problèmes africains, et qui fut un
ami d'Albert Schweitzer, est mort, à
l'âge de 86 ans.

Milan. — De nouveaux éléments éta-
blissant l'existence de liens très étroits
entre Ventura (accusé d'avoir participé
à l'organisation des tragiques attentats
à la bombe de Milan et de Rome du
12 décembre 1969) et des terroristes de
l'extrême-droite extra - parlementaire,
auraient été recueillis par le magistrat
instructeur.

Tokyo. — Le Vietnam du Nord a
dénoncé « l'intimidation » à laquelle se
livre M. Nixon, en laissant planer la
menace d'une reprise des raids aériens.

Athènes. — Le gouvernement grec
a refusé de reconnaître la décision des
évêques de Chypre réduisant Mgr Ma-
karios à l'état de laïc.

Copenhague. — Les négociateurs de
l'Etat danois ont abandonné hier leurs
efforts visant à éviter que le Dane-
mark ne connaisse mercredi sa plus
grave grève depuis 37 ans. Quelque
258.000 travailleurs seront concernés
par les débrayages, notamment dans
les transports , la métallurgie, les jour-
naux, le commerce.

Tokyo. — M. Brejnev, secrétaire gé-
néral du Parti communiste de l'URSS,
dans une réponse à une lettre person-
nelle de M. Tanaka, premier ministre
japonais, a souhaité que celui-ci ef-
fectue une visite en URSS.

Wounded Knee. — Un infirmier tra-
vaillant avec les Indiens qui occupent
Wounded Knee a été blessé légère-
ment samedi soir, au cours d'une fu-
sillade entre les occupants et les for-
ces de l'ordre.

Inkster (Michigan). — Deux grands
chiens danois, soupçonnés d'être res-
ponsables de la mort d'un garçonnet
de huit ans, sont gardés par la police.

Paris. — L'état de M. Caillez, le der-
nier Français à avoir subi une trans-
plantation du cœur, est considéré
comme désespéré.

Etat d'urgence au Cambodge
SUITE DE LA 1ère PAGE

Hier, le capitaine So Potra n'avait
toujours pas été retrouvé, ni localisé.
Son avion n'ayant pas assez de car-
burant pour atteindre Koh Kong,
près du golfe de Thaïlande, on esti-
mait qu'il avait dû se poser dans la
jungle, près de la frontière sud-viet-
namienne, dans une zone contrôlée
par les Khmers rouges.

Pas de complicité ?
Jusqu'à présent, aucune complicité

n'a été découverte, mais les autorités
pensent que le capitaine n'a pu agir
seul. Interdit de vol pour des « rai-
sons disciplinaires », So Potra avait
cependant été nommé attaché de
l'air au palais il y a deux ans et
avait ainsi accès à de nombreux
services officiels, civils et militaires.
Il était bien connu des gardes de la
base aérienne de Pochetong. Un ser-
gent qui était de garde sur l'aérodro-
me au moment du vol du T-28 a été
inculpé de négligence dans l'exercice
de ses fonctions.

Le maréchal Lon Nol, qui est pa-
ralysé du côté gauche depuis 1971
et quitte rarement le palais, n'a pas
été blessé.

En appliquant rapidement la loi
martiale, il a fermé tous les jour-
naux, à l'exception des organes d'in-
formation gouvernementaux, et a
temporairement interdit aux Cam-
bodgiens et aux étrangers résidant
dans le pays de quitter le Cambodge.

Des renforts de troupes ont pris
position dans la capitale.

Les motifs du capitaine So Potra
ne sont pas clairs. Selon le gouverne-
ment, il aurait fait partie d'un com-
plot pour éliminer le chef de l'Etat.
D'après les milieux américains, il
s'agirait d'une vengeance personnel-

le, le capitaine en voulant directe-
ment au président pour son échec à
l'école de l'air. Pour certains, enfin,
l'officier aurait agi simplement par
loyalisme . à l'égard du prince Siha-
nouk en raison de sa liaison avec la
princesse Botum Bopha. (ap)

Après le «mois du Moyen-Orient » de la Maison-Blanche
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française , tandis que de nombreux au-
tres pays semblaient se résigner à re-
connaître le « droit » de l'Egypte à ne
pas négocier. De là résultent des ten-
tatives telles que la mission Jarring,
la concertation à Quatre, chère au ré-
gime gaulliste , ou encore le « plan Ro-
gers ». Israël pour sa part revendique
le face à face avec les Arabes autour
de la table des négociations, avec ou
sans médiateur. Pour l'Egypte , en re-
vanche, il ne saurait y avoir d'arrange-
ment négocié, mais imposé par l'exté-
rieur et n'impliquant en aucune ma-
nière l'accord du camp arabe. Car tout
règlement politique ne peut que cons-
tituer une phase transitoire, dans l'at-

tente de la confrontation décisive des-
tinée à faire disparaître l'Etat sioniste.
Jérusalem réplique sans se lasser qu'il
est inconcevable de ne pas négocier
en un temps où partout ailleurs sur la
surface du globe les conflits et les
problèmes se règlent par la voie des
pourparlers directs entre les partie s.

BRÈCHES
Il se trouve qu'après de longues an-

nées d'hésitations , où l'influence du
lobby pétrolier était reconnaissable,
Washington a cessé de se référer aux
hypothèses de solution imposée , et ne
mentionne plus ni la mission Jarring,
ni le plan Rogers. Au surplus , des brè-
ches commencent à apparaître dans le
camp arabe, puisque le roi Hussein

s est prononce pour la méthode des né-
gociations. On donne comme possible
à Jérusalem l'ouverture prochaine de
pourparlers avec la Jordanie portant
sur un règlement partiel relatif à la
Judée-Samarie , tandis que le problème
controversé de Jérusalem serait discuté
ultérieurement. Le Caire va-t-il à son
tour opter pour la voie des négocia-
tions ? C'est dans la conjoncture pré-
sente le seul moyen pour lui de récupé-
rer des territoires à l'Est du canal de
Suez. (L. L.)

La guerre de la morue
commence à devenir chaude

Une vedette islandaise a tiré hier soir deux coups de canon devant la
proue du remorqueur britannique « Statesman », qui protège les chalutiers
britanniques dans les eaux islandaises.
Le service des gardes-côtes a précisé que le commandant de la vedette
« Odin » n'avait ordonné le feu « qu'après des tentatives répétées du « Sta-
tesman » d'éperonner le navire islandais, en violation flagrante et répétée
des règlements de la navigation internationale ».
C'est l'incident le plus sérieux depuis le début de la « guerre de la morue »
dans les eaux islandaises, en septembre dernier. L'incident a eu lieu à
19 heures (heure de Paris), au large de la côte nord - ouest de l'île. C'était
la première fois que des coups réels étaient tirés depuis le début du
conflit, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'étaient des plages qui faisaient
des orgies de soleil et d'azur. Quel-
que part en Floride.

Et puis un jour, les poissons, ha-
bitants les flots bleus qui les cares-
saient, se sont mis à tourner sur
eux - mêmes comme des toupies.

Ce n'était pas un nouveau jeu.
Issu dont on ne sait quelle pollu-
tion, un virus avait frappé les po-
pulations de la mer. Après quelques
minutes d'une danse de Saint-Guy
effrénée, elles se mettaient à flotter
le ventre au soleil, mortes.

On a ferme les plages aux hom-
mes. Le virus aurait pu les attein-
dre aussi...

La pollution pouvait inscrire une
nouvelle victoire à son tableau de
chasse !

Et chaque jour , dans un quelcon-
que point du globe, une histoire
toute pareille se répète.

Certes, peu à peu, il se crée, dans
l'opinion publique, une volonté de
défense. La protection de la nature
ne s'est même jamais mieux portée.

Mais...
Semblables à des montagnes qui

marchaient, les dinosauriens étaient
les rois de la terre. Us ont disparu.
Aucune rémission pour eux : l'envi-
ronnement leur était devenu hos-
tile.

Ne sont-elles pas innombrables
les espèces qui , comme les grands
reptiles, n'ont plus pu subsister sur
notre planète ?

Une loi impérieuse ne veut-elle
pas que la vie, pour satisfaire à ce
besoin d'expansion qui est son es-
sence même, modifie incessamment
le milieu ambiant , sans se soucier
des conséquences ? La vie n'a-t-elle
pas pour corollaire la mort ? La
mort des faibles , la mort de ceux
qui ne savent pas s'adapter ? Quit-
te à se nourrir, après, de leur
humus.

Apprenti - sorcier, en inventant
des matières qui ne sont plus bio-
dégradables, l'homme n'aurait - il
pas fait entrer la Terre dans une
ère nouvelle ? N'aurait-il pas pré-
paré la fin de celle des mammifè-
res et annoncé celle des insectes et
des bactéries ?...

Science - fiction ?
Ainsi que la chanson le dit , « il

faut croire à la vie, il faut croire à
l'amour ».

Le mieux, c'est, sans doute, de
s'unir contre la pollution. Comme
dans notre petit coin de Jura, où
les bonnes volontés s'organisent
pour débarrasser nos rivières des
déchets.

Même si l'ère des insectes amor-
ce son départ , rien n'est perdu. La
vie, c'est la lutte. A nous, hommes,
de nous montrer les plus forts.

Willy BRANDT

Comme
les dinosauriens ?

Elections turques

Le parti de la justice (conserva-
teur) et le parti républicain du peu-
ple (PRP, centre gauche), qui tota-
lisent largement les deux tiers des
voix au Parlement turc, se sont en-
tendus en principe sur la prolonga-
tion du mandat présidentiel de M.
Sunay, dont le septennat arrive à
expiration le 28 mars. Sept tours
de scrutin au Parlement la semaine
dernière n'avaient pas permis de lui
élire un successeur.

M. Avci, président de l'Assemblée
nationale, doit rédiger aujourd'hui
l'amendement constitutionnel pro-
longeant de deux ans les fonctions
de M. Sunay et proposer au Parle-
ment une procédure accélérée en vue
de sortir le plus rapidement possible
de l'impasse, (ats-afp)

Vers un compromis

Auteur de 13 meurtres
En Floride

L assassin présumé d'une jeune
fille a avoué être l'auteur de treize
meurtres jamais élucidés, a annoncé
le responsable de la police de Lake
City, en Floride.

Julian Kennedy, 30 ans, a tué sa
première victime à l'âge de 15 ans,
à coups de gourdin. Ses autres meur-
tres ont été commis à l'occasion de
vols à main armée ou plus simple-
ment à la suite de discussions. La
plupart ont été perpétrés dans les
Etats du Texas, de l'Arkansas et du
Nouveau Mexique.

Kennedy a déjà purgé des peines
de prison, mais uniquement sous
l'accusation de vol. (ats-afp)

Protestations de plusieurs évêques italiens
Plusieurs évêques d'Italie ont pro-

testé publiquement contre l'ouvrage
de deux reporters de la Radio télé-
vision italienne, intitulé « Le sexe au
confessional », et qui doit sortir pro-
chainement.

Il s'agirait , est-il assuré, du comp-
te-rendu sténographique de 112 con-
fessions, choisies parmi 632 , dans di-
verses églises d'Italie. Les deux au-
teurs, un homme, Norberto Valentini
et une femme, Clara di Meglio, se
sont rendus dans les confessionnaux,
le micro en poche, pour poser à des
prêtres une série de questions de ca-
ractère sexuel.

Conclusion hâtive
Des extraits ont déjà été publiés

sous copyright dans un hebdoma-
daire milanais à sensation. Les deux
reporters évoquent successivement
les rapports pré-matrimoniaux, le
contrôle des naissances, et les lamen-
tations supposées de veuves insatis-
faites. Selon les cas, les prêtres du-
pes réagissent avec indulgence ou
sévérité devant les aveux de leurs
faux pénitents. Les deux reporters

tirent hardiment de leurs propres
« confessions » la conclusion que 82
pour cent des confessions authenti-
ques sont de nature sexuelle.

A quelques exceptions près, les
journaux italiens ont blâmé, au
moins implicitement, cette extension
inattendue des tables d'écoute.

Secret mal protégé
La presse catholique a réagi d'au-

tant plus vivement que « le sexe au
confessional » lui paraît le genre
d'ouvrage appelé à une forte vente
dans les bibliothèques des gares et
les kiosques spécialisés. Mais, si la
loi protège en Italie le secret de la
correspondance, celui du téléphone
(la justice est en train d'instruire un
scandale à ce dernier sujet) ou le se-
cret professionnel du médecin et
de l'avocat , elle paraît avoir oublié
celui de la confession. De plus, il
s'agit ici de faut pénitents, dont l'ini-
tiative relève du sacrilège aux yeux
de la seule hiérarchie catholique.

L' « Avvenire » estime que les na-
zis eux-mêmes n 'étaient pas descen-
dus aussi bas dans l'ignominie.

Micros au confessionnal

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La « Duchesse rouge » à La

Chaux-de-Fonds.
5 Fond : Coupe de printemps au

Locle.
7 25 ans de mutualisme à Tra-

vers.
9 Intéressante conférence à St-

Imier.
11 Drame passionnel en Valais.
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football.
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Fonniers aux championnats
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23 Economie et finance.
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27 Automobilisme : surprise dans

la Course des champions.

Aujourd'hui...

Le temps sera en bonne partie
ensoleillé dans l'ouest et en Valais,
encore très nuageux dans les autres
régions, où des averses sont encore
probables, surtout au versant nord
des Alpes.

Prévisions météorologiques


