
Fusillades à Marseille : 5 morts
Une affaire de drogue à l'origine des règlements de comptes

La découverte par la brigade des
stupéfiants d'un nouveau labora-
toire de transformation de morphi-
ne-base en héroïne, dans le quartier
de Saint-Julien à Marseille, est un
nouveau coup dur pour les trafi-
quants.

Des policiers devant le bar « Le Tanaqra », après le drame, (bélino AP)

En effet, ce laboratoire installé
dans la villa « Clotilde » aurait fonc-
tionné, pensent les policiers, pen-
dant près de trois mois. Lors de sa
découverte, il venait d'être démé-
nagé et tout le matériel, ainsi que
les produits chimiques, transportés
dans un box du quartier de la Rose
par les deux trafiquants qui tou-
chent de près à la fabrication.

Il s'agit de Christian Simonpieri,
neveu " du célèbre « Ange » qui dé-
fraya la chronique il n'y a pas si
longtemps, et Joseph Fabiano. Ce

coup de filet des policiers réalisé
vendredi aurait, pensent certains,
déclenché une fusillade qui, samedi,
vers 19 h., a fait quatre morts et
deux blessés à l'intérieur du bar
« Tanagra » sur le quai du .vieux
port.

Ce bar était déjà célèbre pour
avoir été, il y a six ans, le théâtre
d'un règlement de comptes alors qu 'il
portait l'enseigne du « Rustique » .
Daïis ce premier règlement de comp-
tes avaient été tués Josette Ambro-
sino, Claude Le Gall, Robert di Mar-
tine et Toussaint Vincesini. Les qua-
tre morts de samedi sont Albert
Bistoni, Joseph Lomini, Claude Na-
politano et Carmen Ambrosio. Les
policiers sont persuadés que Napo-
litano et la barmaid sont des victimes
innocentes de ce règlement de comp-
tes. Pour eux, il n'y avait peut-être
qu'un seul homme, Joseph Lomini,
qui était visé. Les tueurs se sont en
effet acharnés sur lui.

Deux affaires distinctes
Par ailleurs, Lomini était un client

habituel du « Tanagra ». Par contre,
Albert Bistoni n 'était pas un habi-
tué. Il est possible que les deux hom-
mes se soient connus, mais les po-
liciers font remarquer que les deux
corps ne se trouvaient pa's côte à
côte, ce qui peut laisser supposer en
l'état actuel de l'enquête, que Bis-
toni , bien que spécialisé dans le tra-
fic des stupéfiants depuis de nom-
breuses années (il avait été condam-

né à cinq ans de prison pour trafic
par le Tribunal de Marseille en
1963), a'it été tué par erreur.

Pour les policiers, il s'agit de deux
affaires distinctes. Il y a, disent-ils,
la découverte d'un laboratoire et du
matériel ainsi que la saisie d'envi-
ron 1 kg. 500 d'héroïne pure ou en
cours de traitement et d'un règle-
ment de comptes qui serait peut-être
la suite d'un premier règlement de
comptes au cours duquel trois repris
de justice avaient été tués en 1972.

Une seconde exécution
Une seconde exécution sommaire

a eu lieu hier après-midi à Marseil-
le. Un homme a abattu de plusieurs
balles de 11,43 le conducteur d'une
voiture de location qui stationnait rue
d'Iéna. La victime est un repris de
justice âgé de 44 ans, originaire de
Corse, Jean-Baptiste Rossi, qui ve-
nait de purger une peine de prison
pour vol et recel et avait été libéré
le 27 mars, (ap)

Vietnam : le dernier
prisonnier américain

Le capitaine Robert T. White, 32
ans, le dernier prisonnier américain
qui restait au Vietnam est a'rrivé
hier à la base aérienne de Clark (no-
tre bélino AP). D'une façon surpre-
nante, le nom de White avait été
ajouté à la onzième heure, jeudi der-
nier, par le GRP à la liste des prison-
niers américains qu 'il détenait. Il est
le 126e et dernier Américain libéré
par le Vietcong, et le dernier des
595 prisonniers rapatriés d'Indochine
depuis la conclusion des accords de
Paris. White, qui est pilote, avait été
abattu le 5 novembre 1969 au-dessus
de Vinh Binh.

Accrochages sanglants à Francfort

De nouveaux heurts entre les forces de l'ordre et 2000 manifestants ont
fait samedi 45 blessés dont 25 policiers, à Francfort. Les jeunes gens pro-
testaient contre les ordres d'expulsion signifiés aux occupants d'immeubles
condamnés.

Sept policiers ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Dix manifestants
ont été appréhendés. Notre bélino AP montre des manifestants emportant
un de leurs camarades blessés.

Une mise en garde
de M. Willy Brandt

Parti socialiste allemand

A dix jours du congres national
du Parti allemand, le chancelier
Brandt a invité les dissidents de
I'extrême-gauchc « qui sont parti-
sans du programme des commu-
nistes » à s'en aller.

Les relations germano-améri-
caines seront au centre des débats
au congrès et l'aile gauche de la
social-démocratie compte bien cri-
tiquer la politique du chef du
gouvernement.

Il y a quinze jours, le chance-
lier avait déjà menacé de démis-
sionner si le congrès de Hanovre
adoptait les résolutions des dis-
sidents.

/PASSANT
J ai connu un gosse — un gosse de

riche, comme on dit — dont le plus
grand plaisir était d'aller en train...

En effet , on l'avait tant et tant trim-
ballé en auto qu'il ne pouvait plus
voir une bagnole et surtout s'asseoir
dedans. Alors il en revenait au « dur »
ct touj ours en seconde classe, avec
l'horreur des quatre roues et de la
« virée » dominicale en famille.

J'ai retrouvé l'écho de ces sentiments
enfantins, mais nullement excessifs,
dans la conversation que relatait ré-
cemment un correspondant de la CPS,
conversation entre quelques gamins
discutant dans une cour , après les
jeux, et que notre confrère décrit
ainsi :

« Celui-là , non , je ne l'avais jamais
vu. Il était petit, un peu pâle, l'œil
fiévreux. Et il parlait d'une voix un
peu éraillée, un peu monocorde, qui
montait jusqu'à moi sans qu'il s'en
doute, devant deux copains :

« — ...Mon paternel, ('commence à
me faire suer avec sa bagnole. Y a
que ça qui compte pour lui... ; le reste,
ça n'existe pas. Tous les dimanches ,
i'nous emmène bouffer des kilomètres
que c en est tuant. Si encore on allait
dans la forêt où ça sent bon, où on
peut grimper aux arbres. Mais non !
C'est l'autoroute, il faut que ça boume
pour qu 'il puisse faire des moyennes.
Ah ! j'vous jure !... Le pire, c'est qu 'i
nous rationne sur la bouffetance pour
pouvoir payer sa benzine. Y a des
fois où on mange des cervelas à midi
et le soir, tous les j ours. Vous parlez
d'un régime ! J'en ai marre ! La mère
aussi, elle en a marre, parce que, bien
sûre, elle doit travailler pour payer
cette foutue bagnole. Alors, elle est
fatiguée, le ménage est pas fait !...
Quelle vie, j'vous jure. Vivement que
j e sois grand pour que je me débine ! »

Curieux, hein ?
Et plutôt significatif.
Je ne voudrais faire de peine à

personne, surtout après un Salon de
l'auto qui a relui de tons ses chevaux
et séduit de tous ses chromes. Mais
il arrive parfois que la vérité sorte
de la bouche des enfants et qu 'elle
aide à ouvrir les yeux aux parents.

Alors si vous en êtes, ne m'en vou-
lez pas trop...

Le père Piquerez

A Lausanne

C'est avec un grand succès que se sont déroulés les championnats de lutte
libre, au Palais de Beaulieu. LIRE EN PAGE 25.

Championnats d'Europe de lutte libre

— par M. GETLER —

Le secrétaire américain à la dé-
fense, M. Richardson, a déclaré au
Congrès que « le rayon d'action de
la puissance nucléaire chinoise de-
vrait s'étendre sous peu à l'ensemble
de l'Union soviétique ».

M. Richardson, qui présentait au
Congrès le nouveau budget de 79
milliards de dollars du Pentagone,
a étayé cette déclaration percutante
par un rapport affirmant que la
Chine disposerait bientôt d'un missi-
le d'une portée de 5600 kilomètres
qui pourrait atteindra la plupart des
villes soviétiques situées à l'ouest de
l'Oural, Moscou y compris.

Il est de tradition qu'à chaque pré-
sentation annuelle du budget de la
défense au Congrès, le Pentagone don-
ne un compte rendu de l'état et de la

force nucléaire chinoise. Mais c'est la
première fois qu'une référence expli-
cite à la menace que pose la Chine
à l'Union soviétique est faite par le Dé-
partement de la défense. Jusqu'à pré-
sent , les spéculations avaient surtout
porté sur les possibilités pour la Chine
de s'attaqUer aux Etats-Unis.

UNE QUESTION
D UNE ACTUALITÉ BRULANTE
Certj-* le secrétaire à la Défense a

bien «' -JHiqué également que la force
de -y> $abpP - chinoise pourrait menacer
les in^îs-Unis « à la fin de la décennie ».
Mais son exposé s'est essentiellement
centré sur l'éventualité d'un affronte-
ment sino-soviétique, une question
d'actualité brûlante à l'heure où les
experts sur l'équilibre des forces dans
le monde se demandent si l'URSS ne
s'apprêterait pas à lancer une atta-
que surprise contre le jeune arsenal
nucléaire chinois, et si cette possibi-

lité n'aurait pas été à la source du dé-
sir de la Chine de se rapprocher des
Etats-Unis.

Comme il est d'usage de le faire
à cette époque de l'année, M. Richard-
son a également attiré l'attention du
Congrès sur la poursuite des tests so-
viétiques pour mettre au point trois
nouveaux types de missiles à longue
portée (SS-9, SS-11 et SS-13), tests
qui sont autorisés selon les termes de
l'accord provisoire sur la limitation des
armes, signé à Moscou en mai dernier.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Let puissance atomique chinoise

De notre correspondant aux USA ;
Louis WIZNITZER

M. Nixon vient de soumettre au
Congrès un projet de législation visant
à une réforme draconnienne du Code
pénal. Il faut , dit-il «combattre le
crime sans pitié ». L'expression peut
paraître étonnante dans la bouche d'un
président qui se targue d'appartenir

à la secte des Quakers, connus pour
leur esprit de tolérance. Mais Billy
Graham partage l'indignation de son
grand ami de la Maison-Blanche , et
propose même de châtrer les violeurs.
« Pourquoi ne pas aller jusqu 'à couper
les mains des voleurs » demande Eric
Sevareid , commentateur de la chaîne
de télévision CBS. Il s'empresse d'ail-
leurs de rejeter cette idée :« Trop de

gens dans les hautes sphères du po u-
voir seraient bien en peine d' enfiler
leurs gants » — allusion à la scanda-
leuse « a f fa ire  Watergate » et aux sub-
sides fournis au comité pour la réélec-
tion de M. Nixon par des financiers
véreux ayant maille à partir avec la
justice.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

y; '
Marne Nixon ne fc.it pas son marche!



Wilhelm Kempff, pianiste
Dernier concert de l'abonnement

U est intéressant de
constater que les pia-
nistes invités par la
Société de musique au
cours de cette saison
représentent , par sim-
ple coïncidence, les
trois âges de la vie.
Nous en percevons le
reflet dans la compo-
sition de leurs pro-
grammes et dans
leurs conceptions. Le
but poursuivi se re-
joint dans l'interpré-
tation idéale des œu-
vres proposées — ce
qui est essentiel et ré-
pond aux exigences
de notre temps.

Ainsi , John LUI
(1944) a été excellent
dans Prokofiev, Ruth
Slenczynska (1925)
dans Chopin , tandis
que Wilhelm K e m p f f
(1895) — que nous
allons entendre le 4
avril — nous présen-
te une synthèse, avec
l'autorité que lui con-
fère sa science: Bach-
Rameau - Couperin ,
puis Beethoven (Sona-
te op. 111) et Schu-
mann (Trois Roman-
ces op. 28 et Sonate
DO. 221.

Ceci n'était évidemment pas prééta-
bli, mais la coïncidence vaut qu'on s'y
arrête pour comparer — non pas les ar-
tistes entre eux, ce qui est arbitraire —
mais leurs conceptions et leurs inter-
prétations, en ce qu'elles ont d'original,
voire d'exceptionnel et de personnel ,
par rapport à leur âge et à leur for-
mation.

Le récital est de toutes les perfor-
mances musicales la plus redoutable.
L'exécutant est seul devant son instru-
ment. Il est en prise avec le public et
il doit le conquérir. Il doit compter avec
son sens critique. Arthur Rubinstein
nous avouait qu 'il est sensibilisé à tel
point , devant une salle de concert , qu'il
est gêné si un auditeur ou une audi-

trice assis au 3e ou 4e rang lui résiste.
Ce n'est pas une boutade. C'est au con-
traire à chaque fois un combat soli-
taire avec toutes sortes d'inconnues et
d'impondérables, et il s'agit d'en sortir
vainqueur.

On peut dès lors imaginer à quelles
tensions un interprète tel que Wilhelm
Kempff , qui a été confronté avec les
publics les plus divers du monde en-
tier , a été soumis au cours de sa longue
carrière. Il faut s'incliner devant ce
serviteur de la musique qui nous ap-
porte , avec la maîtrise qui est la sienne,
la somme des expériences de toute une
vie d'artiste. Wilhelm Kempff est et
demeure l'un des grands pianistes de
sa génération. R. M.

Michel Dintrich, guitariste
Annonces

Mercredi soir, au Théâtre St-Louis,
à La Chaux-de-Fonds, les mélomanes
qui n'assisteront pas au dernier con-
cert de l'abonnement ayant lieu en
même temps, pourront applaudir un
guitariste de talent , Michel Dintrich .
Il a découvert la guitare alors qu'il
avait vingt ans. Dès le début, il chercha
sa propre voie, après avoir travaillé
le violon et le piano. Guitare en main ,
il chanta d'abord dans les rues du
Quartier latin, puis dans les cabarets
de la rive gauche, avec un répertoire
classique, fit des tournées avec des
théâtres et des cirques ambulants. De
lui-même, il découvrit les nombreuses
possibilités de son instrument et ,
échappant au conformisme, trouva sa
propre expression, qui lui fit par la
suite adopter la guitare à dix cordes.
Maurice Fleuret a dit de lui :

« Michel Dintrich est sans conteste
de ceux qui veulent sortir la guitare
de son ghetto charmant et désuet, de
ses élégances attendries , de son folklore
plus ou moins édulcoré , et, la faire
passer sans transition d'un ronron in-
time et de bonne compagnie au jaillis-
sement d'une source inépuisable de mu-

sique sauvage. Bref , il réinvente de
fond en comble la guitare. »

Tel est l'artiste qui, mercredi soir,
pour le public chaux-de-fonnier, inter-
prétera, outre ses propres créations, des
œuvres de Haendel , De Falla, Cimaro-
sa, Albeniz, etc. (imp)

Le décès du père spirituel de Blondie
n'a pas bouleversé l'Amérique !

— De nofre correspondant aux

Avec Chic Young, décédé à l'âge de
72 ans des suites d'une congestion pul-
monaire, à St-Petersbourg (Floride),
c'est une époque qui prend fin. Pour-
tant c'est à peine si la presse améri-
caine a salué au passage la dispari-
tion d'un artiste qui sut amuser ses
compatriotes pendant près de quarante
ans.

Lorsque Chic Yung lança en 1930
une bande dessinée intitulée Blondie
elle connut un succès foudroyant. Blon-
die Boopadoop était le prototype de
la « jeune femme nouvelle » de l'« âge
de la frénésie » : indépendante à
souhait la , langue bien pendue, jouant
du coude dans un monde réputé appar-
tenir aux hommes, décidée à se frayer
un chemin et traînant toujours à ses
bases un mâle béat d'amour et transi.
En l'occurrence il s'appelait Dagwood ,
était playboy et fils d'un richissime
magnat.

L'AMÉRIQUE SE PASSIONNE
En réalité l'idée de .mettre un terme

au marivaudage interminable du cou-
ple et de le faire convoler en justes
noces fut soufflée à Chic Young par
son patron, M. Conally, directeur de
Kings Features. Les amours de Mars
et de Venus ne passionnèrent pas moins

Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

la Grèce antique que le mariage de
Dagwood et de Blondie, sur bande des-
sinée, le 13 février 1933 n'émut l'Amé-
rique. Par la suite lors de la naissance
de leurs enfants, des concours à l'é-
chelle nationale furent instaurés poui
leur trouver « le meilleur nom possi-
ble». Pendant près de quarante ans le
traintrain quotidien du ménage' Blon-
die-Dagwood, de leur fils Dumpling
(ravioli) , de leur fille Cookie, de leui
chienne Daisy et d'une flopée de chiots
réchauffèrent le cœur de leurs compa-
triotes. Les Dagwood incarnaient les
valeurs et les aspirations des classes
moyennes américaines. Blondie narrai!
au jour le jour les hauts et les bas
d'une famille américaine typique. Ce
mari un peu niais mais dévoué, cette
épouse impertinente mais pleine de bon
sens, ces gosses mal élevés mais si
mignons, leurs mésaventures à l'école,
au bureau , à la cuisine et au super-
marché renvoyaient aux iWiéricains
une image, adoucie par l'humour, de
leur propre condition humaineWraivent
terne et rugueuse. ! Jpf
: tlÊf^NÎeTAIT PAS " UN CANtJLâR !

Chic Young naquit à Chicago d'une
famille de peintres et de dessinateurs.
Dès le plus jeune âge il se destina

à une carrière artistique et à 18 ans
entra comme illustrateur dans une mai-
son d'édition qui le payait 22 dollars
par semaine, ce qui était , même alors,
un salaire de misère.

Il avait beau se triturer l'imagination
pour inventer des personnages nou-
veaux et des aventures, ses héros ne
« prenaient » pas. Son insuccès, sa pau-
vreté et sa naïveté aussi étaient deve-
nus proverbiales et ses amis ne ces-
saient de lui monter des canulars. Un
jour — il venait de lancer Blondie —
le téléphone sonna. Une voix qui pré-
tendit être celle du puissant syndicat
Kings Features de New York lui pro-
posa 10.000 dollars annuels pour Blon-
die. Chic Young racrocha sans même
prendre la peine de se fâcher. Lors-
qu'il apprit trois mois plus tard que
l'offre était authentique, il eut juste
le temps de rattraper sa gaffe. Un
an après il passait de 22 dollars par
semaine à... 300.000 dollars par an.
Blondie était distribué à 1600 jour -
naux, dans 60 pays, inspirait des films,
des programmes de radio et plus tard
de télévision. , '- .. ' - r  ,. - .

UN AMÉRICAIN TRANQUILLE
Mais le succès ne monta pas à la

tête de Chic Young qui resta sa vie
durant un Américain tranquille, mo-
deste et courtois. Aux journalistes qui
périodiquement lui demandaient d'ex-
pliquer le « message » de sa bande
dessinée il répondait « ce n'est qu'un
comic, voyons, il ne faut pas le pren-
dre trop au sérieux ». Pendant près de
40 ans il dut trouver des idées nouvel-
les tous les jours pour alimenter Blon-
die, mais la continuité de son intermi-
nable chronique était assurée par l'en-
vironnement plutôt que par l'intrigue.
Les idées lui venaient d'ailleurs natu-
rellement à condition qu'il fut installé
sur un certain fauteuil bien rembourré
surnommé « sa chaise à idées ».

Blondie semble aujourd'hui passable-
ment désuet. L'Amérique a subi de-
puis les années trente bien des se-
cousses. Les mœurs étaient alors plus
douces et aussi plus pudiques, le lan-
gage plus châtié, les cheveux plus
courts. En dépit des efforts entrepris
par Chic Young pour adapter sa bande
dessinée au goût du jour elle reflète
un âge révolu : l'Amérique d'avant le
Vietnam , la drogue , la contestation es-
tudiantine, les tensions raciales , la ré-
volution des mœurs. Beaucoup de ban-
des dessinées ont dû, pour survivre, se
politiser, s'engager. Et cependant Blon-
die a connu ces derniers temps un
regain de popularité. C'est que beau-
coup d'Américains lassés de la violence
— dans la vie et sur l'écran — des
années soixante éprouvent un senti-
ment de nostalgie pour l'époque édul-
corée où la musique de Tommy Dorsey
et de Glenn Miller orchestrait les mou-
vements du cœur, où l'on pouvait se
promener le soir dans la rue sans
craindre d'être égorgé , où les filles
étaient sages et où les garçons n'a-
vaient qu'un idéal : imiter l'exemple
de leur père, gagner beaucoup d'ar-
gent , élever des marmots et se faire
attraper par leur femme...

L. W.

LE MIRAA, MIEUX QUE LE THE ET LE CAFE
Les fermiers du district de Meru,

au pied du Mont Kenya, ont gagné
l'an passé environ 5 millions de francs
en vendant les jeunes pousses du miraa,
un arbuste qui peut atteindre 4 mè-
tres et que les botanistes nomment
« catha edulis forskal ». Cette plante
a la particularité de se couvrir tous les
mois de rejets qui sortent du tronc
et des branches. On les coupe, on les
enveloppe de feuilles de bananier pour
en conserver la fraîcheur et une coopé-
rative de fermiers les vend rapide-
ment à Nairobi, on les exporte de là
par avion. Les Musulmans en sont
friands, car la religion leur interdit
l'usage de l'alcool ou d'autres exci-
tants et ils trouvent dans le miraa
un produit de remplacement qu 'ils es-
timent très supérieur au thé et au
café.

Pour consommer les pousses de mi-
raa, on en pèle l'écorce tendre et on
mâche tout simplement la pulpe com-
me on le ferait avec une noix de kola
utilisée dans le même but en Afrique
occidentale.

Les étudiants qui préparent des exa-
mens, les chauffeurs ayant à couvrir
de longues distances , les sportifs pra-
tiquant des disciplines où l'accent est
mis sur l'endurance, consomment cou-
ramment ce produit qui vient d'être
analysé par un chercheur de l'Univer-
sité de Nairobi , Charles Maitai. Les
effets constatés sont l'assouplissement
des muscles au service des organes

respiratoires, la stimulation du systè-
me nerveux central, un sentiment d'eu-
phorie en même temps qu'un coup de
fouet et la perte de l'appétit. Pour le
traitement de l'asthme, le miraa sérail
supérieur à l'éphédrine tirée du ma-
juang, une plante chinoise, mais il
coûte aussi plus cher.

Il a fallu ces communications scien-
tifiques basées sur l'analyse exacte du
produit , ainsi que l'organisation de la
coopérative des fermiers de Meru , pour
que le miraa connaisse un regain d'ac-
tualité. On le connaît, lui et ses proprié-
tés stimulantes, depuis fort longtemps.
La première mention historique de l'ar-
bre et de ses qualités est due au roi
Amda Seyon, empereur d'Ethiopie. Ce
texte est daté de la première moitié
du 14e siècle. La première descrip-
tion scientifique par un savant occi-
dental a été le fait du Danois Pierre
Forskal, qui fit un voyage en Afrique
orientale et en Arabie en 1774. C'est
pourquoi la plante porte son nom.

Certaines craintes ont été exprimées
quant à l'absorption du miraa. On a
parlé de folie et d'impuissance. Char-
les Maitai rétorque que n 'importe quoi ,
pris en quantités exagérées, peut pro-
voquer des troubles physiologiques. Ce-
lui qui prend du miraa doit veiller à
se nourrir convenablement et à dor-
mir assez. Pour le reste, le produit
serait tout à fait inoffensif et ne crée-
rait pas d'accoutumance.

J. B.

Japon et PTT

Les PTT ont décidé l'implanta-
tion, au-dessus de Loèche, d'une
première station suisse reliée di-
rectement au réseau de satelli-
tes de communication Intelsat.
La construction de cette station
a été confiée à une entreprise
japonaise. L'antenne parabolique
de l'émetteur assurera le contact
permanent avec les satellites sur
orbite et permettra ainsi les com-
munications téléphoniques avec
L'Amérique, (asl)

Panda anglais à Pékin

Pendant la durée d'une exposi-
tion commerciale britannique à
Pékin, on y présente aussi un
petit panda 1 « anglais » , qui rem-
porte un immense succès, (asl)

Bizarre champignon

Un étrange champignon de bé-
ton qui s'élève à vingt mètres
au-dessus du sol, dans le See-
land. c'est la nouvelle tour d'eau
de Gimmiz , près d'Aarberg. Sa
hauteur totale est de 31 mètres;
plus de dix mètres sont enterrés.
Voici sous son apparence défini-
tive ce gigantesque réservoir
d'eau potable , dont seuls les
aménagements intérieurs restent
à terminer, (asl)

On sauve des pierres

On est en train de démolir, à
Genève, l'ancien hôpital Butini ,
une très belle maison du XVIIIe
siècle. Un appel a été lancé pour
que soit sauvée au moins la fa-
çade de ce bel immeuble. Des
étudiants se sont offerts bénévo-
lement pour aider à numéroter et
à classer les morceaux de l'édi-
fice , qui pourra être reconstitua
ailleurs , (asl)

Voici, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 19 mars au
1er avril 1973.
Titres

1. Le jeu du souterrain
2 Anne Prédaille
3 Sept ans de pénitence
4. Grandeur et tentation de la

médecine
5 Mister Brown
6. Le vent de la nuit
7. Ordonnances de Peter
8 Portrait de groupe avec dame
9. Le souffle de la guerre

10 Si je mens

Auteurs

Mallet-Joris
Troyat
Gérard

Bernard
Zumbach
Del Castillo
Peter
BôU
Wook
Giroud

Editeurs Classement
précédent

Grasset 2
Flammarion 1
Laffont 3
Buchet-
Chastel 6
Laffont 7
Julliard —
Stock —
Seuil —
Laffont —
Stock 4

Les livres les plus lys

La Chaux-de-Fonds

Samedi a eu lieu à la sympathi-
que Galerie du Manoir le vernissage
d'une exposition d'œuvres de Maria
Giovanna Araghi. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

A la Galerie du Manoir

Le recensement du patrimoine artis-
tique italien, commencé il y a quatre
ans, a permis à ce jour de mettre en
fiches quelque 150.000 œuvres, monu-
ments et sites historiques. Ce travail a
pour but de lutter contre les vols et la
déprédation des œuvres d'art. Il est
difficile de prévoir quand le recense-
ment sera terminé, mais les experts
estiment à des dizaines de millions le
nombre de fiches nécessaires pour éta-
blir un catalogue complet du patri-
moine italien. (IU)

En Italie: recensement
du patrimoine culturel



POLYATHLON 73: C'EST FINI !
Patronne par L «Impartial-FAM»

Le basket, le reportage, le concours sans nom, le football (pour les garçons), le
volleyball (pour les filles), l'athlétisme, le théâtre, les expressions manuelles et le
ping-pong : toute une série d'épreuves était inscrite au programme du Polyathlon
73 patronné par « LTmpartial-FAM ». Vingt-deux équipes se trouvaient au
départ. Dix-sept terminèrent ces joutes de la jeunesse chaux-de-fonnière, réser-
vées aux deux dernières années de la scolarité obligatoire. Ce fut  donc un grand

polyathlon avec un peu plus de 150 participants.

« Nous sommes très satisfaits » de-
vait déclarer M. Pierre Aeschlimann,
grand coordinateur de ces joutes qui

n'exigent pas moins d'une cinquantai-
ne d'organisateurs et arbitres. « Tout
a bien marché et nous pouvons déjà

La finale samedi soir : les muses y étaient a l honneur

annoncer le 5e Polyathlon pour ; l'an
prochain ».

Pour la première fois , chez les gar-
çons, deux équipes terminèrent à éga-
lité de points avant la soirée finale
de samedi, de sorte que celle-ci a
réuni trois équipes : les Baroudeurs et
Lezzidoles pour les garçons et les
Schnow-boots pour les filles. Aupara-
vant , l'après-midi avait été réservé à
la dernière épreuve, le ping-pong. Elle

(photos Impar-Bernard)

a permis aux Lezzidoles de réaliser
le plus grand nombre de points et
de rejoindre les Barodeurs, leaders
avant cette ultime épreuve.

Le soir, il y avait beaucoup de mon-
de dans la salle de Beau-Site pour la

L'épreuve de ping-pong, le samedi après-midi, a encore ajoute au suspense
de la f inale.

finale. D'une finale à deux on a donc
fait une finale à trois et les médailles
d'or et d'argent se disputèrent sur
deux concours : un jeu de questions et
une peinture inspirée d'une mélodie
jouée par un orchestre. Finalement,
Lezzidoles remportèrent la première
place devant les Schnow-boots, cepen-
dant que les Baroudeurs, troisièmes,
reçurent comme tous les autres par-
ticipants une médaille de bronze.

Le Polyathlon 73, le quatrième de
la série, est bien fini. Bravo aux or-
ganisateurs qui doivent d'ores et déjà
penser au cinquième, l'an prochain.

DERNIERS RÉSULTATS
'PING-PONG : Garçons : Lezzidoles,

12 points ; 2. Les Baroudeurs, 10 ; 3.
Flic-Flac, 9 ; 4. Zigotos et Twilight
Zone, 8 ; 6. Antiortho et Guerriers
roses, 6 ; 8. Les pieds, 4 ; 9. Silly
Boys, 3. - Filles : Lezzidoles, 9 points ;
2. imajocamais, 7 ; 3. Schnow-boots, 6 ;
4. Papillonset Suppositoires, 5 ; 6. Toch-
penz, 3 ; 7. Mamomani, 2 ; 8. Jackson ,
0.

CLASSEMENT FINAL : Garçons : 1.
Les Baroudeurs et Lezzidoles, 78 pts ;
3. Twilight Zone, 66 ; 4. Les Pieds, 60 ;
5. Antiortho, 59 ; 6. Silly Boys et Zi-
gotos, 42 ; 8. Guerriers roses. 38 ; 9.

Flic-flac, 35. - Filles : 1. Schnow-boots,
53 points ; 2. Imajocamais, 51 ; 3. Lez-
zodiles, 44 ; 4. Mamomani, 40 ; 5. Toch-
penz , 38 ; 6. Papillons, 27 ; 7. Suppo-
sitoires, 23 ; 8. Jackson, 22. (rd)

Le président change, la qualité demeure
Concert de gala de La Lyre

La Société de musique La Lyre avait
convié ses amis, samedi, à son tradi-
tionnel concert de gala. Ses admira-
teurs étaient nombreux à se retrouver
dans la grande salle de l'Ancien-Stand
lorsque débuta le concert, avec une
précision toute horlogère.

Après « Bandology », une marche de
concert de E. Osterling,, (que dirigeait
M. H. Burki, sous-dirècteùr, M. André
Aubry, depuis dix ans à la tête de la
société, prit la parole pour saluer l'as-
sistance et en particulier les représen-
tants des sociétés amies, ainsi que . M.
et Mme Robert Moser, conseiller com-
munal. Puis il annonça que pour rai-
son professionnelle il devait renoncer
à sa tâche de président et passait
la main à M. Michel Ingold, qui a
occupé durant vingt ans divers pos-
tes dans le comité. M. Ingold fit l'éloge
de son prédécesseur et félicita un mem-
bre de la fanfare, M. Germain Bur-
ki, vétéran cantonal.

L'estrade fut ensuite laissée à M.
Léon Wicht , directeur qui avait choi-
si un programme de grande classe,
axé principalement sur des airs de
comédies musicales américaines. Après
« Trumpet fiesta » de D. Philips qui
mit en valeur le talent de solistes
cornets-trompettes, ce furent des ex-
traits de « West side story » de L.
Bernstein , dont l'un des airs, « Ameri-
ca », fut particulièrement prisé. « La
Banda », rythme sud-américain et une
sélection des airs de « My fair Lady »,
de F. Lcewe, permirent de juger de la
souplesse d'exécution et du sens des
nuances de ce grand ensemble dont la

réputation a dépasse depuis longtemps
les frontières locales.

DES TAMBOURS QUI NE FONT
PAS QUE DU BRUIT

Un des moments les plus goûtés de
la soirée fut l'exhibition de la section
rythmique, dirigée par Michel Strau-
mann, par ailleurs excellent batteur.
Trois morceaux firent l'admiration des
connaisseurs. Une marche tout d'abord ,
puis un paso-doble de la meilleure
veine, «Ole ! ». « Plouc's » terminait
cette production qui s'apparente da-
vantage à un numéro de music-hall
qu'à un concert de fanfare. Accompa-
gnement de guitare-basse électrique,
bongos, maracas, tambourins, etc don-
ne à l'exécution de ces musiciens une
véritable ligne mélodique qui fait ou-

blier que seuls des instruments à per-
cussion sont en scène. Inutile de dire
que le bis fut demandé à Michel Strau-
mann et ses tambours.

Pour terminer le concert, une marche
qui fit trembler le bâtiment sur ses
bases fut interprétée par la fanfare
au grand complet et fort goûtée par
le public qui en réclama la répéti-
tion.

La danse mit fin à cette soirée de
grande qualité qui remporta le succès
qu 'elle méritait et prouva l'attache-
ment de la population chaux-de-fon-
nière à « sa » Lyre.

(dn - photos Impar-Bernard)

i_ette carte postale est certes banale.
Ce qui l'est moins, c'est le temps et le
chemin qu'elle a pris pour parvenir à
ses destinataires, un couple chaux-de-
fonnier.

Expédiée le 19 juin 1970 de Las Pal-
mas, aux Canaries, elle est arrivée à
La Chaux-de-Fonds début mars. Oui :
début mars 1973 ! Elle n'avait pas été
mise dans une bouteille jetée à la mer,
mais était tout ce qu'il y a de plus

régulièrement estampillée d'un timbre
de 3,5 pesetas. Et l'adresse était lisible-
ment rédigée, dactylographiée même.

Une note jointe à la carte expliquait
l'aventure. La section du service inter-
national de la division de l'exploitation
postale des PTT y expliquait que l'en-
voi avait été « erronément » acheminé
à destination de la Suède. C'aurait été
un moindre mal. Mais en Suède, le
message a été égaré durant la réfection
du bureau de poste dans lequel il avait
abouti.

N'empêche qu'il a été retrouvé. Et
acheminé. Sans surtaxe , et avec les
explications et excuses de la poste. Ce
qui prouve la « grùndlichkeit » du ser-
vice postal. L'anecdote n'est certes pas
nouvelle, et d'autres exemples sont
connus, qui amusent toujours , mais
contribuent aussi puissamment à la
réputation des PTT ! (Imp.)

PAS TROP TOT...

BIÉRI Renaud
Ingénieur civil, député

L'élite de demain ce sera des médecins,
des avocats, des professeurs et d'autres
encore.
Ce sera également des travailleurs, des
ouvriers qualifiés, des emp loyés supérieurs.
Tous ces gens auront été formés dans nos
écoles techniques, supérieures et profes-
sionnelles, équipées à l'heure actuelle
selon toutes les règles de l'art...
... Mais pourquoi l'élite de demain ne
serait-elle pas aussi sportive ?
Voter radical c 'est également déléguer au
château des gens animés du désir de pro-
mouvoir le sport dans les écoles.
Pour que notre canton continue d'être un
pays de liberté et d'égalité, déposez dans
l'urne un bulletin radical. p 8505

,,,, 24 h, en ville

Vendredi dernier , le Tribunal de
police a prononcé les peines suivan-
tes : M. M. a été condamnée à 50
francs d'amende et 12 fr. 60 de frais ,
pour infraction à la LCR ; F. P.,
par défaut, à 30 jours d'emprison-
nement et à 50 fr. de frais , plus
révocation d'un sursis de 7 j ours,
pour filouterie d'auberge ; A. H.,
à 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais ,
pour infractions à l'Ordonnance sur
les liquidations ; P. D., à 45 jours
d'emprisonnement et à 70 fr. de
frais , pour vol et violation de do-
micile ; J. B.-G, à 300 fr. d'amende
et à 200 fr. de frais, pour ivresse
au guidon.

Les élections à la radio
Contrairement à ce que nous an-

nonçons dans notre page Radio-TV,
ce n'est pas M. René Felber, prési-
dent de la ville du Locle, qui re-
présentera le Parti socialiste au dé-
bat radiodiffusé de ce soir à la
Radio romande, mais M. Raymond
Spira , avocat , député de ce même
parti.

AU TRIBUNAL DE POLICE

A 19 h. 25, samedi, M. R. E., de la vil-
le, circulait en automobile rue Numa-
Droz lorsque, à l'intersection de la rue
des Armes-Réunies, il négligea de s'ar-
rêter au « Stop », coupant la route à
la voiture conduite par M. G. J., de
la ville, roulant normalement. M. G.
et la passagère de la première voilure,
Mme R. R., de la ville, légèrement
blessés, ont été transportés à l'hôpital
qu 'ils ont pu quitter après avoir reçu
les premiers soins.

Ivresse au volant. — A 20 heures,
samedi, M. J. P. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction ouest. A la hauteur
du Printemps , il s'est rabattu sur la
gauche, faisant une queue de poisson
au véhicule qui roulait sur la piste
sud. II. n'y a pas eu de blessé, mais

M. M., après une prise de sang, s'est
vu saisir son permis de conduire.

A 22 h. 30, samedi , la voiture con-
duite par M. L. J. K., domicilié à
New York , roulait rue de l'Ouest en
direction sud. A l'intersection de la rue
de la Serre, il a coupé la route à la
voiture conduite par M. R. F., de la
ville, circulant normalement. Ensuite
de la première collision, la voiture
fautive heurta encore une automobile
en stationnement. Dégâts matériels.

A 12 h. 40 hier, un automobiliste
de la ville, M. C. F., circulait rue
Dr-Coullery. Il a perdu la maîtrise
de son véhicule en voulant bifurquer
pour emprunter la rue Numa-Droz , ar-
rachant un signal placé sur le trot-
toir, avant d'heurter l'immeuble no 50
de cette rue. Gros dégâts matériels.

Nombreuses collisions en ville
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I^S  

au premier programme de 
la

>•»' radio à 19 h. 30 : Débat en
direct avec

Heidi Deneys et John Clerc
P 8567
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Wall de Musica-Theatre : De 16 h. à
19 h., dessins de R. Montandon,
Alboum de Zouc 71.

Halle aux Enchères : Exposition de
14 h. à 22 h., Photos et artisanat
chinois.

Galerie La Marge : exposition Serre ;
dessins d'humour (noir).

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 29.

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,
Bourquin, av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11

Service d'urgence médicale et den-
taire : tel 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 : tel 23 75 25

La Chaux-de-Fonds

A 14 h. 40, samedi, la voiture con-
duite par Mlle M. B., de Neuchâtel
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes lorsque, à la hauteur du relais
du Cheval-Blanc, à Boinod, elle ne put
ralentir suffisamment et heurta la voi-
ture conduite par M. H. R., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

A 1 h. 20, hier un automobiliste du
Landeron, M. B. A., circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, alors que
le brouillard restreignait la visibilité
à quelque 50 mètres. Il se trouva sou-
dain en présence d'une voiture incon-
nue arrivant en sens inverse à gauche
de la chaussée. Il donna alors un vio-
lent coup de volant à droite, zigzaguant
sur la chaussée, et perdit la maîtrise
de sa voiture, qui s'immobilisa sur le
toit , en contrebas de la route. Il n'y
a pas eu de blessé.

Deux collisions
sur la route de

La Vue-des-Alpes
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[I Notre offre de printemps : I

I 10% I
de rabais supplémentaire sur tous les articles
en discount, dont voici 3 exemples :

l I i Prix discount |||
||H , Prix normal 10% déduit »
I MESCORE Etc 1

le bocal de 200 gr °7^Q ® ̂ ^

jl VIN ROUGE 1
La Tour des Belles, St-Georges • ï̂) ©d
d'Orcques. La bout, de 7 dl S25 __g ̂ W
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elles sont phénoménales...
les nouvelles machines à laver Menalux / Arthur Martin !
Trois modèles de machines à ... et tous les avantages du
laver s'offrent à votre choix. chargement par le dessus : PROFITEZ...
Trois modèles automatiques plus besoin de se baisser, de nos conditions spécia- >
à « trempage biologique ». possibilité d'ajouter du linge les qui vous permettront

en cours de lavage, etc. .. de faire une bonne affaire!
• 12 à 20 programmes
• 5 kg de linge Hl'limnimi ¦IBWHHIII I II il III III IIH II % * l—IHfHIIIHi
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En vente aux

SERVICES INDUSTRIELS Le Locle J

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

CUISSES DE
GRENOUILLES

fraîches
A LOUER i

PIGNON
remis à neuf.

S'adresser chez
Mme MATTHEY,

Tourelles 3,
LE LOCLE

le matin et à 18 h.

r \

M GROUPE DIXI

personnel féminin
pour travaux propres, variés et très
intéressants.
Formation sérieuse garantie.

HORAIRE DE TRAVAIL A DISCUTER

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
DIXI S. A., Service du personnel, avenue du Techni- !
cum 42, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 45 21, interne 2187 I

< J
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

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

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

le mardi 3 avril, de 14 h. à 18 h. 30

II^H H .HH ^B J  ~ > appareils et lunettes
©OlaVICr Frères acoustiques

Tél. 021/23 12 45
L.clUSSnnC 43 bis, avenue de la Gare

BAy »__J 
êW m *i Adresse : 

pour l'envoi de
prospectus gratuits Re '• 

Madame, avez-vous
vous des enfants en
âge de scolarité ?
Aimeriez-vous trou-
ver une activité qui
vous laisse beaucoup
de liberté ? Avez-
vous le goût de la
liberté ? Avez-vous
le goût de la vente
à la clientèle parti-
culière et beaucoup
d'entregent ? Si
oui, vous pourriez
vous joindre à notre
organisation de ven-

' te et bien gagner
' votre vie. Tél. (021)

26 73 80.

Lisez l'Impartial

PANTOGRAPHE

Ouvrier spécialisé
SERAIT ENGAGÉ pour travail in-
dépendant. — Poste de confiance.
Bon salaire et avantages sociaux.

Faire offres à :
MONTRES LUXOR S. A.
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 23 65

À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
en bon état , de 7 logements.
Très bien situé, dans quartier est.
Conviendrait à artisan pouvant effec-
tuer petites améliorations.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre AL 30594 au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrière
SERAIT ENGAGÉE pour travaux
variés de perçage et de taraudage.

Horaire partiel éventuel.

Faire offres ou se présenter à :
MONTRES LDXOR S. A.
2400 LE LOCLE
Tél. (039J 31 23 65 - interne 289

M A C U L A T UR E
à vendre

au bureau de l'Impartial
PUBLICATION DE JUGEMENT

Par jugement du 8 mars 1973, le Tribunal de
police du district du Locle à condamné :

MARTIN-GARCIA José,
né le 25 mai 1945, Espagnol , marié, mécanicien, do-
micilié Chemin des Roches 4, au Landeron.

Pour ivresse au volant et autres infractions
à la LCR

à une peine de 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, Fr. 100.— d'amende et Fr. 200.— de frais.

La publication du présent jugement, à une reprise
dans « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »,
est aux frais du condamné.

Hôtel Judicaire au Locle, le 29 mars 1973.
Par ordre du président du Tribunal :

Le greffier : J. M. RIAT

_____£i_l__-_H_l Feuille d'Avis desMontagnes ¦_!____ ¦

-£- Un abonnement à « L'Impartial » -*
ir vous assure un service d'informations constant -A



Un grand concert sous la direction de Robert Faller
Quand des musiciens venus de

l'étranger sont les invités d'une société
organisatrice de concerts, il est cou-
tume de les présenter préalablement
aux futurs auditeurs. C'est un geste de
courtoisie qui s'adresse aussi bien aux
artistes qu'aux auditeurs.

Or, pour le dernier concert qu'elle a
inscrit au programme de la saison
1972 - 1973, l'Association des concerts
du Locle a invité le chef d'orchestre
Robert Faller , qui dirigera la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds, la Cho-
rale mixte du Locle, et l'Orchestre du
conservatoire avec la présence de trois
solistes : Wally Staempfli (soprano),
Philippe Huttenlocher (baryton), Ber-
nard Heiniger (organiste).

Il est bien souvent évident que les
artistes les plus connus ne sont pas
les mieux connus. Aussi, l'ACL se fait-
elle un plaisir de présenter au Locle
un authentique musicien loclois, Ro-
bert Faller.

Né en 1924 au Locle, Robert Faller
fait des études musicales complètes au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds ,
travaillant avec Edmond Appia , Ma-
thilde Reymond-Sauvin, Charles Faller
(son père), et il obtient son diplôme de
violon en 1943. Il poursuit ses études
au Conservatoire de Berne, travaillant
la direction avec Luc Balmer et le vio-
lon avec Walter Kâgi. En 1946, il est
engagé à l'Orchestre de Saint-Gall ;
puis en 1947 et 1948, il a la chance de
poursuivre ses études à Paris, avec des
maîtres aussi réputés que Georges
Enesco, Maurice Hewitt , Marcel Moyse.

Il rentre en Suisse et fait partie de
l'Orchestre de chambre de Lausanne
comme violoniste d'abord , puis comme
cor solo, et est nommé professeur au
Conservatoire de Lausanne. Il donne
alors de nombreux concerts , notam-
ment avec des groupes de musique de
chambre dont il est l'animateur.

Dès 1956, il est appelé à la direction
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. A la tête de plusieurs chorales
importantes , il a l'occasion de diriger-
dé nombreux concerts, avec l'Orchestre
de la Suisse romande, l'Orchestre de
chambre de Lausanne.

La direction d'orchestre le passionne
de plus en plus, et il suit en 1961 et
1962 des cours de direction avec Rafaël
Kubelik. En 1960, il a l'honneur de di-
riger le concert de la Fête des musi-
ciens suisses, conduisant toutes les par-
titions en première audition.

En 1964, c'est à Robert Faller qu'est
confiée la direction du concert de la
journée officielle neuchâteloise, à l'Ex-
position nationale.

Il suit̂  toujours des-cpurs de direc-
tion, avec Markevitch en Espagne, a
Lucerne, dans les cours d'été, où il est
l' un des dix chefs d'orchestre qui ait
eu la possibilité de travailler constam-
ment avec l'Orchestre de Lucerne, un

des sept chefs à monter au pupitre
prestigieux de Lucerne où se sont suc-
cédés tous les grands chefs. C'est à
Robert Faller que reviendra l'honneur,
en 1971, d'être le premier musicien
suisse en mission culturelle en Chine.

Robert Faller
On peut ajouter encore qu 'il a reçu

le Prix Honnegger de l'Académie du
Disque français pour l'enregistrement
du « Golgotha » de Frank Martin.

Les critiques les plus louangeuses
saluent les magistrales exécutions de
Robert Faller. Pour n'en citer qu'une
qui résume toutes les autres, il faut
citer Igor Markevitch : « Robert Faller ,
artiste remarquable, qui a grandi dans
le respect de notre art , qui jouit d'une
culture musicale exceptionnelle et dont
l'activité fait particulièrement honneur
à la vie musicale suisse ».

DEUX GRANDES ŒUVRES
AU PROGRAMME

En ouverture de concert , Robert Fal-
ler dirigera la Cantate No 47 de J.-S.
Bach « Wer sich selbst erhonet », écrite
sur un texte de saint Luc. La deuxième
oeuvre, le « Requiem » de Fauré, est
une des oeuvres maîtresses de la musi-
que religieuse française. Fauré l'écrivit
après la mort de son père, en 1886. La
première audition en fut donnée à la
Madeleine, et sous la direction du com-
positeur. Le « Requiem », d'une remar-
quable intensité de fond et de forme,
affecte la forme d'un cheminement, et
l'on a pu dire qu 'il évoquait la pureté
et la candeur des peintures de Fra
Angelico. Des musicologues avertis ont
dit du « Requiem » : « Il verse en nous
ce vaste et tendre apaisement qui est
le prélude à la paix ».

Jeudi soir au Temple français reten-
tira le « Requiem » de Fauré. La saison
de l'ACL se terminera glorieusement.

M. C.

Flsimbant neuf !
Voici le nouveau véhicule de service que la police locale vient de toucher, en
remplacement de l' ancien. La dernière voiture avait en e f f e t  parcouru près
de 110.000 km., sans trop de problèmes il est vrai. Mais la limite d'âge l'avait
tout de même largement atteinte. Le système breack rendra en outre des

services appréciables. Bonne route aux agents loclois ! (photo Impar-ar) Au foyer Sandoz : l'homme
à la recherche de son humanité
En compagnie de Visconti, Kurasa-

wa, Cayatte, les jeunes du Foyer San-
doz ont eu l'occasion , au cours de ce
week-end, de réfléchir une nouvelle
fois sur un thème propre à susciter
des interrogations personnelles profon-
des. L'homme à la recherche de son hu-
manité était la base d'une j ournée d'é-
tude comme M. Luisier et son équipe
d'animateurs en organisent régulière-
ment au foyer, y  S

Quelques jeunes Loclois étaient à
nouveau invités, samedi et dimanche,
où un vaste problème fut abordé, lar-
gement illustré et conduit qu 'il était
par des présentations et les projections
du film de Visconti «Rocco et ses frè-
res », samedi en début d'après-midi ;
le soir, d'un film japonais d'Akira Ku-
rosawa « Rashamon », puis d'un docu-
mentaire vidéo sur la « Divine Comé-
die » de Dante. Dimanche matin dès
9 heures, « Nous sommes tous des as-
sassins » de Cayatte, et « La peau du-
re » , un film document vidéo , devaient
à nouveau orienter les débats qui per-
mirent aux adolescents réunis d'abor-
der les problèmes aussi vastes et pas-
sionnants que la peine de mort , les no-
tions et les limites de la répression en
pays démocratique , la situation de l'in-
dividu face à la société, la recherche
du « moi ».

UN SUJET DENSE
L'interrogation de Malraux « Que

m'importe ce qui n 'importe qu'à moi ? »
n'est-elle pas en effet celle que l'ado-
lescent méconnaît le plus ? Ne la for-
mule-t-il pas lui comme : « En dehors
de moi, rien n 'a réellement d'importan-
ce ! ». D'où cette inlassable quête de la

fausse liberté : « Je veux être libre... je
veux faire ce qui me plaît... etc. ».

Malgré la densité du thème et les
difficultés d'aboutir , au cours des dé-
bats , sur le fond des problèmes, les
quelque trente adolescents manifestè-
rent cependant leur intérêt par des ap-
ports personnels d'idées et de remar-
ques nombreuses. La synthèse et les
conclusions de la journée d'étude de-
vaient en outre aboutir sur l'accep-
tation et la préparation de la prochaine
rencontre, qui aura pour thème*:' «La
peur de l'an 2000 ». (ar)

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

Communiqué du Bureau de la Commission scolaire
Nouvelle retombée de la grève

Après l' article publié samedi dernier dans l'unique but d'informer nos lec-
teurs et sans aucune intention polémique (l' article s'en est tenu strictement
aux termes de la lettre a f f i chée  au nouveau collège secondaire et au collège
de Beau-Site), la Commission scolaire nous a fai t  tenir le communiqué sui-
vant que nous publions, comme l'article incriminé, dans la seule intention

de fournir à nos lecteurs des pièces du dossier.

« C'est avec stupeur que le bureau
de la Commission scolaire a pris con-
naissance de l'article paru dans « L'Im-
partial » du 31 mars. Le ton polémique
évident et le contenu de celui-ci a
surpris en effet de la part d'un journal
qui nous avait habitués à plus de pon-
dération.

» Si la Commission scolaire a pris
la décision d'envoyer un avertissement
à quatre membres du corps enseignant
ce n'est qu'après avoir longuement dis-
cuté le rapport d'enquête que lui avait
remis le directeur de l'Ecole secon-
daire M. Klaus. Cette enquête avait
été sérieusement effectuée , en rapport
constant avec le sous-directeur et le
secrétariat. Le directeur a interrogé
individuellement 32 maîtres dont 21
enseignants de l'Ecole secondaire. Il a
également interrogé individuellement
39 élèves. Les résultats des dépositions
ont été notés ou enregistrés sur ma-
gnétophone. Les différents employés du
collège secondaire ont été également
interrogés.

» Or il ressort do ce rapport que la
responsabilité des quatre professeurs
avertis ne fait aucun doute. Le bureau
de la Commission scolaire ajoute que
le fait de rendre publique, par voie de
presse, une lettre envoyée personnelle-
ment au président de la Commission
scolaire avant que celui-ci n 'ait eu le
temps matériel ni de répondre , ni d'en-
tendre les cosignataires , ne relève pas
de la plus parfaite correction et pour-
rait constituer à lui seul une faute
grave. Elle fait la preuve, en tout cas,
de la mentalité et de l'état d'esprit
des quatre professeurs incriminés.

» Quant aux affirmations des ma-
nœuvres électorales sous-jacent es dans
ces incidents , elles sont non seulement
complètement dénuées de fondement
mais parfaitement ridicules. Il suff i t
de rappeler que la . Commission scolaire
est composée de représentants de tous
les partis et que toutes les mesures

votées par elle dans cette affaire l'ont
été à l'unanimité.

» Pour terminer, le bureau proposera
à la Commission scolaire toutes les
mesures qui s'imposent , aussi dracon-
niennes soient-elles , afin que cessent
définitivement les pratiques détesta-
bles de quelques éléments perturba-
teurs qui tentent de discréditer , de
façon imméritée, l'ensemble des auto-
rités scolaires, de la direction et du
corps enseignant.

» Au nom du bureau de la Commis-
sion scolaire : le président , J.- M.
Maillard. »

Aux Ponts-de-Martel

Samedi soir , près de 200 personnes
se sont, retrouvées à la salle de pa-
roisse pour assister à la soirée annuelle
de la Croix-Bleue. Selon une tradi-
tion bien établi e dans la localité , ces
soirées comportent toujours deux par-
ties. La première musicale où la so-
ciété locale donne un aperçu de ses
possibilités et la seconde littéraire avec
le concours d'une , troupe de théâtre.

Sous la direction , de M.  Georges
Meyrat , les musiciens ont démontré de
réelles qualités. Avec un bel allant ,
ils ont interprété les morceaux sui-
vants : « Colonel Bogey » marche de
Kenneth J. Alford , « Fête des fleurs »
ouverture de concert de J. Meister,
« Hilde-Stomp » de Pierre Haenni ,
« Edelweiss et gentiane » polka de Ja-
cob Biéri et « Le commandant » marche
de Willy Haag. Chacune des interven-
tions a recueilli des applaudissements
mérités. Le travail du directeur et des
musiciens a porté ses fruits.

Apres ce beau récital , la parole
était au Cercle littéraire de la Croix-
Bleue dit Sentier (Vallée de Joux) . Ces
amis vaudois ont joué une pièce inti-
tulée « Le prétexte » comédie en deux
actes de Daniel Riche. Le spectateur
se trouve en face d' une famille dont
l' entente n'est pas parfaite.  Mais , à
cause de leur f i l l e , les parents ne di-
vorcent pas. Le publie s'est amusé à
voir chacun des parents chercher un
prétendant pour sa f i l le .  Mais , oh !
comble de l'ironie , tout en cherchant
chacun de leur côté, ils tombent sur le
même candidat ! Après le mariage, les
parents se rendent , à tour de rôle,
chez leur f i l le .  Le jeune mari excédé
des visites régulières de ses beaux-
parents , propose à sa jeune épouse de
s'en aller sans dire un mot.

N' ayant plus de but dans leur vie,
les deux parents renoncent à divorcer
et reprennent la vie commune. Cette
comédie sur le divorce a diverti cha-
cun, ( f f )

Soirée annuelle de la Croix-Bleue

La séance d'information avec film sur

le racisme
prévue pour mardi 3 avril à la salle
des Musées, Le Locle, est renvoyée au

mardi 5 juin .

//m. CE SOIR A LA TV
l ' ĵ  à 

22 h. 
20

RENÉ FELBER
représentera le parti socialiste.
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LES BRENETS

La section locale de l'Ecole des pa-
rents avait fait  appel à M. Convié ,
psychologue , pour parler des problè-
mes de l'éducation libre et de l'au-
torité.

Dans son exposé , le conférencier in-
sista sur le fai t  que dès le jour de sa
naissance, l' enfant est un être radi-
calement di f férent  de ses parents et
qu'il est dangereux de méconnaître ce
fait .  L' enfant n'est pas un être aliéné
à ses parents mais un individu qui
doit se réaliser.

Très souvent ces derniers reportent
sur leurs enfants les rêves qu'ils n'ont
pas réalisés. Toute l'éducation est une
question d'équilibre entre le tout per-
mettre et le tout interdire. L'attitude
de l' enfant devant l'autorité va dépen-
dre de sa personnalité , de son âge et
de l'influence de la conception des
choses de la part des parents.

Le débat qui suivit cet intéressant
exposé tourna autour du compromis
à employer entre le laisser faire et le
tout interdire. Il n'y a pas de recettes
magiques qui permettent aux adultes
d'avoir à coup sûr la meilleure mé-
thode et tout doit être examiné de
cas en cas. (li)

Intéressante conf érence
dans le cadre de

l'Ecole des parents

Pierre-André Godel , 13 ans, domi-
cilié en ville , s'est brisé une jambe,
hier matin , alors qu 'il skiait à la
Combe-Jeanneret. Il a été hospitalisé.

Skieur à l'hôpital

Feuille d'Avis desMontaones !
Samedi soir, au Cercle de l'Union républicaine, l'Union instrumentale eut
certainement mérité un public quelque peu plus fourni à l' occasion de son
concert de gala annuel. Disons que ce p ublic, même s'il se réduisait à quel-
que 50 personnes, était du m,oins composé d' amateurs avertis. Au programme
de qualité que les 20 musiciens maîtrisèrent avec talent sous la conduite qua-
li f iée de leur directeur, M. Charles Delay : Mozart , Friedemann, Mascagni ,
Bizet et autres Moeckel , furent une suite variée d'interprétations d'un haut
niveau de di f f icul tés .  Relevons l'activité dévouée que dép loie M. Georges
Nicolet , président , qui a su maintenir à la plus ancienne musique d'harmonie
de Suisse, une jeunesse de cœur et d' esprit que beaucoup pourraient lui
envier. Dès 22 heures, la soirée de l'Union instrumentale se poursuivait par

un bal au cours duquel chacun put s'amuser jusque for t  tard.

(photo Impar-ar)

Un concert de qualité par l'Union instrumentale

BROSSIN Pierre
32 ans marié, un enfant

s/directeur de l'Ecole secondaire

Demain, des
apprentis heureux
La démocratisation des études, la

réforme de l'enseignement, mal com-
prises et mal appliquées , parce que
mises en route trop hâtivement et pour
des raisons électorales, ont tué le dé-
veloppement des professions manuel-
les.

Il faut réagir :
— En revalorisant moralement la

section préprofessionnelle et la sec-
tion moderne qui seront orientées plus
spécifiquement vers les professions
manuelles, industrielles ou artisanales,

— En revalorisant l'artisanat dans
la région , en harmonie avec le déve-
loppement touristique.

— En incitant le patronat à engager
des apprentis à des conditions sembla-
bles à celles des étudiants ; c'est-à-
dire en leur donnant la possibilité de
s'instruire et de se cultiver en leur
offrant des conditions de travail adap-
tées à leur âge.

A l'heure des choix
p 30628 Parti radical
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La carte «junior»... ÂÊ^k
/ »  \^S^/''">*>>. ... est un avantage offert aux ! MÈ H
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I f&v^ x / "y Les dépenses de l'année sont B
l§P *éâir -̂ - -- ' totalisées sur la carte qui, au

"" début décembre donne droit i HlÉÉik
à un bon d' achat correspondant j §S »™S « \
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à des prix d'occasion en vente ! H B
sur table spéciale au rez-de- l#. H B
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Folklore suisse, 33 t. ̂  a B?iF''HBïf,ffiSOT98C I
30 cm. les 2 disques 24-.- POnieBlipS. 

|
1000 disques 33 t. Dès demain , une floraison de / -'lÊÉÊ W'

; 30 cm. variétés et "̂ 50 
bonnes affaires clans tout le 

^
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classique. Le disque g magasin ! Suivez les flèches
vertes ! Oui, une visite au Prin- m̂ ¦ ¦ ¦ n n». .A.

Grand choix de disque de tous ; temps s'impose, car vous en ! F flSÎ O IS6S 06 F̂ _1_8IJ _ÎI_

F»" î 150 t 9 Lapins, canards, œufs, nids de Pâques, vous n'aurez que l'embarras
45 t. F» I." i et _ ." Mtmé% __k«f<91—f __ML__V_fr du choix à notre stand de chocolats de Pâques au rez-de-chaussée •
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^ (100 gr. 1.68)

Des centaines de musi-cassettes: S ¦« ¥!©••• Nid de pâques, garni d'un grand lapin et d'œufs en chocolat
pop, jazz, classique, variétés, j r . , ,..„ , ^%_<r%
sont mises en vente, cette se- ! "en Profitant des 1000 bonnes ] 388 gr. gSO
maine, sur table spéciale au \ 
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'
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Parce que le printemps est là,

— Pensez à la voiture que vous allez acquérir

— Pensez surtout à l'acheter où vous êtes certain d'ob-

tenir un « SERVICE APRES VENTE » sérieux

— Pensez et passez au

I Garage du Rallye \STh,B "3 Pi'
Distributeur OPEL 

^̂ ^̂ ^̂  
,;sT^

Tél. (039) 31 33 33 *v=ïfe

Wos occasions expertisées
OPEL Record 1963 Fr. 1800.—

m OPEL Kadett Luxe 1968 4 portes
ï OPEL Record Luxe 1967 55.000 km., parfait état

B OPEL Record 1900 S 1970 Parfait état

1 OPEL Record 1900 S 1971 4 portes, bon état

I 

CHRYSLER 180 1971 4 portes , très bon état
FIAT 850 Spéciale 1971 33.000 km.

I

FORD Cortina GT 1600 1968 Très bon état
SORD Cortina 1300 XL 1972 17.000 km., comme neuve

I

FORD Capri 2300 GTXLR 1971 20.00 km. comme neuve
TRIUMPH 1300 1968 Bas prix

I 

TRIUMPH Spitfire 1968 Joli cabriolet , en très bon état
VW K 70 Luxe 1971 Très bon état

DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
Tél. (039) 31 33 33

BB ¦__ EEEBB __8 S_S _ ¦i BB BBS HB BBS BB BB BB B

i Membre de la General Watch Co Bienne

¦ 
Dans le cadre d'un regroupement de nos départements
vente, nous cherchons

' 2 responsables
! de marchéI — Connaissez-vous une ou plusieurs langues étran-

I 
gères (anglais, espagnol ou portugais) ?

— Aimez-vous les contacts personnels ? Correspon-

I

dance avec les clients d'outre-mer, surveillance de !
leurs budgets de vente, etc.

— Les problèmes de publicité vous intéressent-ils ?
— Recherchez-vous les responsabilités et appréciez-

vous le teamwork ?

Si vous répondez affirmativement a ces questions,
veuillez svp. nous téléphoner (tél. 032/42 12 21, in-

I 

terne 57) ou faire parvenir votre offre écrite à la
fabrique d'horlogerie Mido G. Schaeren & Co. SA,
route de Boujean 9. 2500 Bienne.

I 

recherche pour son central téléphonique, une

téléphoniste ,
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et pouvant si possible s'expri-
mer en anglais ou en italien.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres, se présenter ou .téléphoner à OMEGA, 2500
Bienne, département du personnel commercial et
administratif , tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

LE CEP, CENTRE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
ESTAVAYER-LE-LAC
cherche

un éducateur
pour s'occuper d'un groupe de 9 enfants de 12 à
15 ans.
Nous souhaitons qu'il soit animé d'un idéal sincère,
possède une bonne formation générale, aime le sport ,
les travaux manuels et les contacts. Possibilité de
collaboration pour l'épouse;

Appartement moderne à disposition.

Entrée en fonction à fin août 1973.
Si vous ne craignez pas d'assumer des responsabilités
dans le « secteur social », prenez la peine d'étudier
avec nous les possibilités d'une reconversion profes-
sionnelle.

Adresser vos offres détaillées à la direction du CEP,
Centre éducatif et pédagogique , 1470 Estavayer-le-Lac

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité ^

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

manœuvres
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à UNIVERSO S.A., No 30
Rue du Locle 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 06 06

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès Tél. (038) 25 14 63

2000 Neuchâtel
A LOUER, ou à vendre, à Cormon -
drèche

villa terrasse
5 '/s pièces, 175 m2, 2 salles d'eau,
patio 110 m2 , salon, vue imprena-
ble, garage.
Fr. 1300.— par mois, charges com-
prises.

A VENDRE
cause maladie, petit magasin

horlogerie-
bijouterie

sur bon passage, à Lausanne.

Tél. (021) 24 83 81

iK î Ŝ^ Ĥ__B_-_-

Un site enchanteur
pour vos vacances

L 'ALGARVE
C'est la province la plus mé-
ridionale du Portugal. Des
plages solitaires s'étendent
sur des kilomètres et vous
passerez un merveilleux sé-
jour dans l'une des maison-
nettes d'un village de va-
cances.
Le séjour, vol en Super-
Caravelle compris

Fr. 495.-
Demandez le programme
détaillé à notre agence de
voyages, 1er étage.

^M_H_B_i_a_ _̂i_ _̂aH_i_ _̂Ĥ

Nous prions notre aimable
clientèle d'excuser les déran-
gements que lui causent nos
transformations.

Nos nouveaux rayons :
Q Articles messieurs

au rez-de-chaussée
9 Colifichets rj

au rez-de-chaussée
9 Lingerie et corsets

au premier étage
@ Tissus au 2e étage.
Encore un peu de patience
et le Printemps, entièrement
rénové sera plus beau que
jamais !

 ̂ ' \
I



Des centaines de jeunes gens ont terminé leur apprentissage
dans les diverses professions de l'industrie de la mécanique

L'Office cantonal du travail a orga-
nisé samedi matin, au cinéma des
Arcades, à Neuchâtel , la cérémonie de
clôture des examens de fin d'appren-
tissage des professions de décollctcurs,
dessinateurs de machines, mécaniciens,
mécaniciens de précision, mécaniciens-
électriciens, mécaniciens en automo-
biles, mécaniciens en étampes, mon-
teurs d'appareils électroniques ct de
télécommunication.

Tous les apprentis du canton de Neu-
châtel étaient psésents, qu'ils aient été
formés dans l'industrie, dans les éco-
les techniques ou au Technicum.

M. Guy Bédat, chef de la section
professionnelle à l'Office cantonal du
travail ainsi que M. René Meylan ,
chef du Département de l'industrie,
se sont adressés aux nouveaux ouvriers,
saluant tout d'abord les nombreuses
personnalités cantonales et communa-
les ainsi que les représentants des
écoles et de l'industrie qui assistaient
à la manifestation.

Le certificat délivré n'est nullement
un terminus pour les jeunes gens, c'est
bien au contraire un premier palier.
Le destin d'un homme ne dépend pas
de ce départ. Tout au long de sa vie,
grâce à sa persévérence, au souci cons-
tant de se perfectionner, l'ouvrier pour-
ra gravir les échelons pour occuper
des postes à responsabilité. L'apprenti
sait déjà maîtriser les machines et les
matériaux, il a appris à travailler au
contact d'autres personnes, il dispose
des capacités professionnelles qui lui
permettront de donner le meilleur de
lui-même à la communauté.

Les jeunes d'aujourd'hui , déclara no-
tamment le conseiller d'Etat, ont rai-
son de se poser des questions. L'en-
trée dans la vie professionnelle entraî-
ne automatiquement des difficultés.
L'important est de pouvoir et de vou-
loir les surmonter. S'ils constatent que
l'injustice règne parfois, c'est à eux
de faire en sorte de la corriger, d'amé-
liorer les choses en entamant un dia-
logue, en respectant autrui. Chacun
est responsable de sa vie, chacun béné-
ficie d'une dose de chance et subit
de la malchance, chacun a le droit
de faire son choix pour mener sa vie
privée et sa vie professionnelle. Mais
la collaboration est indispensable pour
mener à bien les grandes choses. La
génération actuelle léguera à ses ca-
dets de nombreuses réalisations, tels
l-'AVS, les bourses d'études, l'assuran-
ce-maladie, etc. Les jeunes d'aujourd'-
hui auront le devoir de poursuivre cet-
te voie, d'améliorer tout ce qui peut
l'être dans notre société. .

La cérémonie a 'été agrémentée pà ¥ ~
des productions du groupement musi-
cal « La Miliquette » du Locle. Les ap-
plaudissements nourris ont prouvé aux
musiciens que leur production a été
pleinement appréciée.

La proclamation des résultats, la re-
mise des certificats et des attestations
ainsi que la distribution des prix aux
apprentis méritants terminèrent la ma-
nifestation, (rws)

Palmarès
1er prix de décolleteur (moyenne

5,4) : Ratano Abraham, Dickson et Cie,
Peseux.

1er prix de dessinateur de machines
(moyenne 5,3) : Pfeiffer Gérard , Vou-
mard machines et Cie SA, La Chaux-
de-Fonds.

1er prix de mécanicien de précision
(moyenne 5,3) ex aequo : Navarro Al-
fred , TNC et Schlaefli Robert , Favag
SA Neuchâtel.

1er prix de mécanicien-électricien
(moyenne 5,2) : Hurni Gilles, ETN.

1er prix de mécanicien en automo-
biles (moyenne 5,1) ex aequo : Berset
Pierre , TNC, Elber Didier , Garage
Hirondelle, Neuchâtel, et Monestier
Beppino, TNC.

1er prix de mécanicien en étampes
(moyenne 5) : Bart Christian , TNC.

2e prix de dessinateur de machines
(moyenne 5,2) : Rosselet Biaise, ETN.

2e prix de mécanicien de précision
(moyenne 5,2) : Ermacotra Gianfranco,
Ed. Dubied et Cie SA, Couvet.

2e prix de mécanicien en automo-
mobiles (moyenne 5) : Liechti Michel,
TNC.

3e prix de dessinateur de machines
(moyenne 5,1) : Jornod Philippe, ETC.

3e prix de mécanicien de précision
(moyenne 5,1) ex aequo : Chapatte Ber-
nard , TNC, Edmé Denis, ETN, Laesser
Jean-Daniel, TNC, Michaud Jean-Ci.
Ed. Dubied et Cie SA, Couvet, et
Studlé Francis, ETN.

4e prix de dessinateur de machines
(moyenne 5) ex aequo : Bonandi Luigi ,
Emile Egger et Cie SA, Cressier, Buch-
walder Francis, Bureau technique Lo-
gitec, Oppikofer et Pipoz , La Chaux-
de-Fonds, et Kunzi Christian , Favag
SA Neuchâtel.

4e prix mécanicien de précision
(moyenne 5) ex aequo : Fanchini Ro-
bert , TNC, Froidevaux Antoine, TNC,
Jampen Lucien , Tornos SA Fleurier,
Panasco Fernando, Favag SA Neuchâ-
tel, Pedezert Bernard , Tornos SA Fleu-
rier, Rub Roland, Tornos SA Fleurier,
Ryter Jean-Daniel, Ed. Dubied et Cie
SA Couvet , Simoni Jean-Yves, TNL,
Triadu Martin , A. Bregnard et Cie
Saint-Aubin, et Wittnauer Pierre-Alain,
Ed. Dubied et Cie SA Couvet.

PRIX SPÉCIAUX
Meilleure moyenne de pratique sur

les travaux automobiles pour un ap-
prenti du haut du canton (moyenne
5,4) : Chapatte Roger, Garage des Trois
Rois , Le Locle.

Meilleure moyenne de pratique pour
un dessinateur de machines (moyenne
5,3) : Jacot Gilles, ETC.

Meilleure moyenne de technologie
pour un apprenti monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication
(moyenne 5,3) : Meier Jacob, ETN.

Prix d'encouragement pour un ap-
prenti mécanicien de précision ayar.t
obtenu une excellente moyenne de
technologie et de culture générale :
Decosterd Jean-Jacques, A.-S. Chap-
puis, Corcelles.

Pour deux candidats adultes se pré-
sentant en application de l'article 30
de la ' Loi fédérale sur la formation
professionnelle (moyenne générale 5,4) :
Vigolo Mario , mécanicien, et Stalder
Michel, électricien d'automobiles.

ONT EN OUTRE RÉUSSI
L'EXAMEN

(par ordre alphabétique)
Décolleteurs. — Marcel-René Baer-

tschi , FHF ; Daniel Burgy, FHF ; René
Clerc; Cyïmdre SA, Le Locle '; Ber-
nard Colin , art. 30 LF ; Patrick Girard,
Cylindre SA, Le Locle.

Dessinateurs de machines. — Roger
Clément, Dixi SA, Le Locle ; François
Fabregas, TNC ; Pierre-André Gigon,
ETN ; Frédéric Huther , ETC ; Roger
Jacot , ETN ; Conrad Jaggi , Wermeille
et Cie, Saint-Aubin ; Silvio Longaretti,
Favag SA, Neuchâtel ; Pierre-André
Monnard , Métanova SA, Cressier ; Mi-
chel Pfister, Mikron Haesler SA, Bou-
dry ; Georges Savary, Favag SA, Neu-
châtel ; Stéphan Schaffter, ETN; Chris-
tiana Wegener, Emile Egger et Cie,
Cressier.
Mécaniciens (mécanique générale) . —

Antonio Giaffreda , art. 30 L. F. ; Mar-
cel Gyger, Fabriques de tabac réunies
SA, Neuchâtel ; Gian-Franco Nembrin:,
André Béguin , Hauterive.

Mécaniciens de précision. — Jean-
Philippe Aellen, Fernand Chapatte, St-
Blaise ; Flavio Arfino, art. 30 L. F. ;
Michel Béguin, Esco SA, Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Claude Benkert, Usines
Tornos SA, Fleurier ; Charly Bessat ,
Portescap, La Chaux-de-Fonds ; Jac-
ques Brasey, TNL ; Claude-Alain Cal-
derara , Ed. Dubied et Cie SA, Marin
Joaquim Carretero, TNC ; Walter Ca-
sali, TNC ; Dominique Cerantola , E.
Hofmann et Cie SA, Saint-Biaise ; Jean
Daniel Corbet , Favag SA, Neuchâtel :
Pierre-Alain Courvoisier , Usines Tor-
nos SA, Fleurier ; Ilario Cunial , TNC :
Daniel Dardel , TNC ; Moïses Del Val
art. 30 L. F. ; Christian D'Epagnier
Usines Tornos SA, Fleurier ; Gérard
Devaux , FHF ; Michel Devaux , ETN :
Michel Ducommun, Ed. Dubied et Cit
SA, Couvet ; Jean-Paul Dumont , Ed.
Dubied et Cie SA, Couvet ; Jean-Jac-
ques Evard , Portescap, La Chaux-de-
Fonds ; Antonio Fargnioli , art. 30 L. F.;
Giuseppe Farruggio , Ed. Dubied et Cie
SA, Couvet ; Claude-Alain Frésard ,
TNL ; Guy-Bernard Freymond, Usines
Tornos SA, Fleurier ; Claude-André
Frossard , TNC ; Pierre Galli , TNC; Gé-
rard Geiser , Ed. Dubied et Cie SA.
Couvet ; Jacques-Carlo Genoud , TNC ;
Jean-Marc Ghielmini , Fabrique John-
A. Chappuis SA, Peseux ; Christian
Glardon , ETN ; Alain Gouillon , TNC ;
Jean-Pierre Gouvernon , TNC ; Henri
Grezet , TNC ; Jean-Philippe Gyger,
TNL ; Patrick Hennequin , TNL ; Biai-
se Jacot , FHF ; Bernard Jampen , Usi-
nes Tornos SA, Fleurier ; Thierry-Ro-
ger Jaques, TNC ; Anton Jenny, ETN ;
Roger Juillet, FHF ; Claude Juvet , Usi-
nes Tornos, SA, Fleurier ; Jean-Michel
Lagger, Universo SA No 14, M. Golay,
La Chaux-de-Fonds; Tayeb Lasseb, Ed.
Dubied et Cie SA, Couvet ; Pascal Le-
bet , Fabrique John-A. Chappuis SA,
Peseux ; Libero Macuglia , art. 30 L. F. ;
Claude-Alain Matthey, TNC ; Pierre-
Alain Matthey, TNC; Jean-Daniel Mes-
serli , TNC ; Gian-Carlo Montandon ,
TNC ; Yves Morand, ETN ; Mario Nor-
manno, art. 30 L. F.; Jean-Jacques Pail-

lard , Usines Tornos SA, Fleurier ; Paio-
lo Pecorelli , art. 30 L. F. ; Yves Pella-
ton, Dixi SA, Le Locle ; Heinz Pernet,
Ed. Dubied et Cie SA, Marin ; Pierre-
André Pingeon , TNL; Claude-Raymond
Pugin, Ed. Dubied et Cie SA, Couvet ;
Roger Rainaud , Ed. Dubied et Cie SA,
Couvet; Mario Rapone, Favag SA, Neu-
châtel ; Martin Rappo, FHF ; Arthur
Rittler, Ed. Dubied et Cie SA, Couvet ;
Paul-André Robert, TNL ; Angelo Sa-
lodini , TNL ; Bernard Schallenberger,
TNC ; François-Michel Schneider,
ETN ; Ervin Schranz, Portescap, La
Chaux-de-Fonds ; Julio Segura, Ed.
Dubied et Cie SA, Couvet ; Gérard Sei-
del , Favag SA, Neuchâtel ; Umberto
Spangaro, FHF ; Daniel Taillard, TNL ;
Jean-François Thoutberger, Fabrique
John-A. Chappuis SA, Peseux ; Gino
Torbi , art. 30 L. F. ; Gérald Trachsel ,
Oscar Appiani , Bevaix ; Maurice Vau-
cher, Ed. Dubied et Cie SA, Couvet ;
Francesco Verardo, Esco SA, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Peter von Dach, E.
Hofmann et Cie SA, Saint-Biaise ; Eric
François Walther, Usines Tornos SA,
Fleurier ; Robert Wetli, Ed. Dubied et
Cie SA, Couvet ; Ronaldo Wicht, Esco
SA, Les Geneveys-sur-Coffrane ; Ma-
rio Zanetti, ETN ; Mario Zerillo, art.
30 L. F.

Mécaniciens - électriciens. — Pierre
Baillod , ETN ; Patrice Burdet , ETN ;
François Cavalleri , ETN ; Kurt Flùh-
mann , ETN ; François Jeanmonod,
ETN ; Robert Staehli, ETN.

Mécaniciens en automobiles. — Denis
Barrât , garage du Port , F. Sydler, Au-
vernier ; Paul-André Bugnon , garage
de la Place-d'Armes, P. Joss, Fleurier ;
Claude-Eric Burdet , garage Apollo SA,
Neuchâtel ; Raymond Châtelain, Ed-
mond Barbey, Dombresson ; Giorgio
Consonni , TNC ; Jacques Cornu , gara-
ge du Roc, Pegasol SA, Hauterive; Jac-
ques Cortinovis, garage et carrosserie
des Entilles SA, La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Luc Emery, garage du Crêt, R.
Greuter, Corcelles ; José Fernandez,
garage des Trois Rois, Neuchâtel; Jean-
Pierre Gerber, Grand garage du Jura
SA, La Chaux-de-Fonds ; Avio Ghizzo,
garage Perrot , Duval et Cie SA, La
Chaux-de-Fonds ; Michel Girard , TNC;
Jean-Pierre Graenicher, garage Termi-
nus, R. Blaser, Saint-Biaise ; Michel
Hefti , Sporting-Garage, J.-F. Stich, La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Hugli,
Mario Bardo, Neuchâtel ; Francis Hu-
guenin, garage du Rallye, W. Dumont,
Le Locle ; Pierre-Alain Jeanneret, ga-
rage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-
Fonds ; François Jobin, garage des
Trois Rois SA, La Chaux-de-Fonds ;
Heinz Kurz , TNC; Michel Marchon, ga-
rage Saas, G. Cuenot, Le Locle ; Elio
Milan , garage de la Ronde, J. Rieder ,
La Chaux-de-Fonds; Yves-Jacques Mi-
na , garage Elite, E. Knecht, Neuchâtel .;
Jean-Luc Monnier, garage Hirondelle,
P. Senn, Neuchâtel ; Bernard Planas,
Marcel Facchinetti , Neuchâtel ; Serge
Rappo, garage de la Côte SA, Peseux ;
Noldi Ritz , garage Elite, E. Knecht,
Neuchâtel; Marcel Simonet, Mario Bar-
do, Neuchâtel ; François Vuille, garage
Guttmann SA, La Chaux-de-Fonds ;
Pierre-Alain Zosso, garage Apollo SA,
Neuchâtel .

Mécaniciens en étampes. — Hubert
Brandelet, TNC ; Philippe Jaquiery,
FHF ; Daniel Jolly, TNC ; Claude Ni-
cole, FHF ; Charles-André Pittet, TNC.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunication. - Amedeo
Biasciano, Dixi SA, Le Locle ; Claude-
Alain Brunner , ETN ; Donato Dufaux ,
ETN ; José Ehrbar , ETN ; Benoit Grie-
ner , ETN ; Dominique Joset, Favag SA,
Neuchâtel ; Salvatore Marzo, ETN ;
Nils Muller, ETN ; Vittorio Orlando,
Favag SA, Neuchâtel ; Raymond Rene-
vey, Electrona SA, Boudry ; Daniel Si-
monet, Hans Witschi et Cie, Peseux ;
Jean-Pierre von Allmen, Favag SA,
Neuchâtel ; Jean- Jacques Vuillemin ,
Favag SA, Neuchâtel ; Jean-Paul Vui-
tel, ETN.

Abréviations. — ETN, Ecole techni-
que de Neuchâtel ; ETC, Ecole tech-
nique de Couvet ; TNL, Technicum
neuchâtelois, Le Locle ; TNC, Techni-
cum neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds;
FHF, Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon ; Dubied , Ed. Dubied et Cie
SA, Couvet et Marin.

Pour améliorer les communications
franco-suisses à travers le Jura

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale annuelle, le Comité d'expan-
sion économique et de productivité
du Doubs organise à Pontarlier (salle
Morand), le 7 avril prochain, une
rencontre franco-suisse sur le thème
suivant: « Les voies de communica-
tions entre la France et la Suisse à
travers le Jura ».

Le sujet n'est pas nouveau. Il a été
évoqué notamment par d'autres instan-
ces (Conseil général, Syndicat d'initia-
tive,...). Mais le Comité d'expansion du
Doubs se propose de faire le point de la
question. Le récent colloque de Besan-
çon consacré à l'autoroute 36 avait fait
ressortir la nécessité et l'urgence d'une
revitalisation des zones délaissées par
l'autoroute franc-comtoise. Le Haut-
Doubs est de celles-ci, et son désencla-
vement ne sera rendu possible que par
la mise en place d'un réseau moderne
de voies de communications. Ce souci
de développement de l'est du départe-
ment, répond à la volonté des cantons
helvétiques voisins (Vaud, Neuchâtel et
Berne) de s'ouvrir sur la France. La
question est la même des deux côtés de
la frontière. Les deux régions ont tout
à gagner à une plus grande concertation
au niveau de l'implantation des équi-
pements routiers. Deux arguments plai-
dent en leur faveur : une vocation in-
dustrielle commune à la canalisation de
courants traditionnels de trafic routier.
C'est cette vocation industrielle qui était
à l'origine du vieux projet d'une « route
horlogère » Besançon - Morteau - Le
Locle - La Chaux-de-Fonds, liaison na-
turelle entre la future A 36 et la trans-
versale autoroutière suisse N 1 - N 5.

D'autre part , il faut veiller a ne pas
perdre les trafics océan - Suisse et ceux
qui empruntent actuellement la « route
des Anglais » canalisés par Besançon -
Pontarlier - Vallorbe - Lausanne en
direcion de la Lombardie, par le Sim-
plon, et Besançon - Pontarlier - Mor-
teau - Le Locle - Neuchâtel en direction
de Berne.

On le voit, ce n'est pas une question
posée au seul département du Doubs.

C'est pourquoi le Comité d'expansion
a fait appel pour son assemblée à la
participation des personnalités les plus
compétentes des cantons de Vaud et
Neuchâtel. Les représentants intéressés
des villes et des cantons suisses ont
assuré le Comité d'expansion de leur
présence. Des techniciens des services
des Ponts et Chaussées des cantons de
Vaud et Neuchâtel présenteront le pro-
gramme de développement des voies de
communications helvétiques en liaison
avec les exposés de la Direction dépar-
tementale de l'Equipement du Doubs.
La réunion sera présidée par M. Edgar
Faure, député, maire de Pontarlier.

(Imp)

PRES DE BOUDRY

Un automobiliste de Neuchâtel, M. F. B., circulait samedi, vers 22 h. 30 ,
sur la route nationale 5. Entre les échangeurs de Ferreux et de Boudry, il
ne put éviter d'entrer en collision avec Mlle Hélène Korniat , 20 ans, aide-
infirmière domiciliée à Ferreux, qui cheminait au centre de la voie sud, en
direction de Boudry.

Sous l'effet du violent choc, la malheureuse victime a été projetée en
l'air par le véhicule, avant de retomber lourdement sur la chaussée. Elle est
décédée durant son transfert à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Passante tuée par une voiture

AU LANDERON

Une violente collision s'est produite hier, à 13 h. 20 , au Landeron. La
voiture conduite par M. R. J., de Berne, circulait sur la route cantonale
en direction de Bienne, et passait normalement le carrefour pendant la
phase lumineuse verte. Au centre de la bifurcation, le flanc droit de son
véhicule a été violemment heurté par une voiture bernoise, conduite par
M. L. B., qui, venant du village, s'engageait dans le carrefour. L'épouse du
premier conducteur, Mme Jeannette Jârmann, 61 ans, a été si grièvement
blessée qu'elle devait rendre le dernier soupir peu après son admission à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Collision mortelle en plein village
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...nous sommes contraints de diffé-
rer la publication de divers comptes
rendus, notamment des assises de la
section du Val-de-Travers de l'Asso-
ciation des sous-officiers ct de l'as-
semblée du HC Noiraigue.

Faute de place...
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo •: 15 h., 20 h. 30, Le Flingueur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Getaway.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'amour

l'après-midi.
Palace : 20 h. 30, Le passager de la

pluie.
Rex : 20 h. 45, Mon petit oiseau... tou-

jours à disposition.
Studio : 20 h. 30, Fritz le chat.

Neuchâtel

ROCHEFORT

Peu avant 18 heures, samedi, M.
Philippe Charrier, 25 ans, de Dijon
(Fr) , circulait en automobile de Fre-
tereules à Rochefort quand, dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui s'immobilisa sur le
toit. Le conducteur ainsi que sa pas-
sagère, Mlle Jbcelyne Remus, 21 ans,
domiciliée en France également , ont
été transportés à l'hôpital souffrant de
blessures au visage et aux jambes.

Voiture sur le toit
Deux blessés

PESEUX

Dimanche matin , au cours du culte,
le nouveau pasteur de Peseux a été
installé en présence des représentants
des paroisses du vignoble ainsi que
ceux de la paroisse catholique-romai-
ne. Le Conseil communal était repré-
senté par son président, M. Vuillemin.

L'ancien pasteur , M. Henri Gerber ,
a pris sa retraite. Il vit actuellement
à Gorgier. Il est remplacé dès mainte-
nant par M. Jean-Louis l'Eplattenier,
un enfant de Peseux qui officiait jus-
qu'ici dans la paroisse du Locle. (rws)

Installation d'un pasteur

[VAL-DE-f RAVERS " ;

FLEURIER

Les Amis des bêtes, comme chaque
année, font appel à la population du
Val-de-Travers, pour recevoir une ai-
de. Les très nombreuses démarches,
l'entretien des animaux recueillis en-
traînent en effet des frais importants.

Les amis des bêtes
lancent leur campagne

BOVERESSE

Pour la première fois , dans ce petit
village du Vallon , il se construit à l'en-
trée ouest un garage avec distributeur
d'essence. Ce dernier est donc placé en
bordure de la nouvelle route interna-
tionale Neuchâtel-Pontarlier.

Un garage station-service

COUVET
Stabilité au Judo-Club
Les membres du Judo-Club du Val-

de-Travers avaient été conviés à leur
assemblée générale annuelle qui fut
présidée par M. Bernard Borel , prési-
dent. Les différents rapports ont été
tous adoptés. Le président a remercié
les membres pour leur assiduité et a
félicité tous ceux qui avaient réussi
les examens leur permettant ainsi d'ac-
quérir une nouvelle ceinture.

Le comité a ensuite été réélu : pré-
sident : M. Bernard Borel ; vice-pré-
sidents : MM. Max Genevoix et Aloïs
Schimmer ; secrétaire : M. Willy Per-
rin ; secrétaire des verbaux : Mme
Anne-Lise Bellaud ; caissier : M. Giu-
seppe Ronzi ; chef de matériel : M. Giu-
liano Bofetti ; entraîneur : M. Joseph
Délia Ricca ; aides : M. et Mme Bellaud
pour les seniors et M. Jo Isely pour les
juniors.

Le 28 avril le Judo-Club organisera
son traditionnel tournoi annuel avec la
participation des judokas de La Chaux-
de-Fonds, Saint-Biaise, Yverdon, Pon-
tarlier et Sackingen (Allemagne). La
soirée récréative du samedi soir sera
animée entre autres par le chanteur
Henri Dès, ses musiciens et le fantai-
siste-animateur Gil Aubert. (bz)

CORTAILLOD

L'annonce de l'arrestation des deux
malfaiteurs qui, dans la nuit du 19 au
20 mars ont découpé un coffre-fort
au chalumeau pour voler son contenu,
22.000 fr., a été le sujet de toutes les
conversations dans la région.

L'un d'eux , J. P. L., aurait été enga-
gé il y a six mois aux Câbles de
Cortaillod , où le forfait a été com-
mis. Son travail n'avait pas donné sa-
tisfaction et il avait été congédié il y
a quelque temps.

Quant à W. C, également arrêté,
il n'aurait pas encore avoué les faits
qui lui sont reprochés. On ignore égale-
ment si la somme volée a été retrou-
vée par la police, (rws)

Après deux arrestations

NEUCHÂTEL

Mlle Rose Ballosi, 16 ans, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, s'est demi un
genou lors d'un match de football fé-
minin opposant hier , Serrières à Bou-
dry. Elle a été hospitalisée.

Hier après-midi encore, M. Bernard
Ayer, 18 ans, domicilié à Lausanne
a été victime d'une commotion lors
d'un choc avec deux autres joueurs,
au cours de la rencontre disputée par
Neuchâtel II contre Malley.

Deux footballeurs
blessés

Le Parti radical neuchâtelois, qui por-
te le nom d'Association patriotique ra-
dicale, a fêté samedi soir au Casino de
la Rotonde de Neuchâtel, son 125e an-
niversaire. Au cours de cette manifes-
tation, on entendit notamment MM.
Maurice Challandes, président canto-
nal , Maurice Favre, député , de La
Chaux-de-Fonds et Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat ct aux Etats.

A cette occasion toujours, avait été
organisée une exposition de photos in-
titulée « Aspects du pays de Neuchâ-
tel ».

Les 125 ans du Parti radical

Plusieurs manifestations se déroulent
devant un public très restreint. Ce
n'est pas le cas pou r celles organisées
régulièrement par les corps de musi-
que qui , elles , font  salle comble.

La Musique militaire de Neuchâtel ,
musique of f i c ie l l e  de la ville , a attiré
des centaines de spectateurs, samedi
dans la Salle des conférences où elle
a donné une soirée de gala très bril-
lante.

A Boudry, la célèbre f a n f a r e  de ce
village était elle aussi à la fê te .  Son
programme musical et de variétés a
connu un immense succès. Cette ma-
nifestation sera répétée les 6 et 7 avril
af in  que toute la population puisse ne
bénéficier.

Succès des f anf ares
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Silhouette mince,
ligne élégante...

... avec les gaines et soutiens-gorge
FELINA qui vous rendent plus jeune
et plus souple dans vos mouvements.

Ainsi, ce soutien-gorge en dentelle
nylon, vous assurant un maintien par-
fait. Dos stretch, bretelles réglables.

En blanc, noir ou poudre 26.30
Même modèle avec plaque
stomacale 39.90
Une conseillère Félina est à voire
disposition, à notre nouveau rayon
de corsets au 1er étage, du 2 au 7
avril.

au printemps
L /

Un manuscrit clair évite bien des erreurs
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COLLABORATION Î BÊs^^̂ ^

«Il y a trois ans que nous avons cen- fe mieux à nos besoins selon leurdif- senti cette année le besoin de cen-
tralisé notre publicité-presse chez fusion, leur périodicité, les caractéris- trôler l'efficacité de notre plan de
ASSA. Il y avait plusieurs raisons à tiques de leurs lecteurs... et de nous campagne; si les combinaisons de
cela, un besoin de rationalisation d'à- chiffrer l'ensemble de notre plan. journaux que nous utilisions remplis-
bord, et aussi d'anciennes expériences Après accord, ASSA se charge de né- salent bien nos objectifs de commu-
pas toujours très concluantes. gocier avec tous les supports nication. Là encore, dans un même
Aujourd'hui, nous pouvons nous dé- Notre campagne de cette année ne ?5Lrii?ïï?![ ! ̂„ttttoS?«?«?Sclarer très satisfaits de cette collabo- comportait pas moins de 20 sujets -̂"L̂ to

8
^ration. A plus d'un titre. d'annonces à paraître dans 35 sup- ^n^'Ànnnn  ̂SP, *? nltenï, i _, i •• j . - Dlan d Annonces ouïsses et ootenir

Disons que la première qualité d'ASSA Ports - avec un plan de rotation très £ tat|on haute ment qualifiée,
est sans doutp la «SOUD IP'î SP - sounlpq- précis. Je vous laisse imaginer ce _ •" . ,. , ,ebt bdnb aouie id souplesse, soupies £ rpnrpqPntp Poraanisation de tout Sur e pan humain, enfin - et c estse de méthode , souplesse d esprit. que représente i organisation ae tout '__„ *', é nntr_ " '  _ 

nous aonré.C'est imoortant à notre niveau d'en- ce traflc. de rétablissement des con- essentiel a notre sens - nous appre-o est important a notre niveau c en irjsnu'flu contrôle de la date de cions e fait que chez ASSA, derrièretreprise. D une part parce que I admi- irats jusqu au contrôle ae ia aate ae fnnrtinn ii „ „!* tnii innr<; in vi^anpnistration de nos budapts pqt lourd? pt parution, de remplacement de 'an- la fonction il y ait toujours un visage,nistra ion ae nos ouagets est lourae et £_„„„ J.. „.lipt „:c etc un nterbeu eur qui partage nos pre-complexe - ASSA nous en décharge nonce, au sujet, etc., etc. ...... ,,:.. , , nl,j M „«,t fariiP HP rip-
complètement - d'autre part parce A ce point de vue, ASSA estindispen- °°anTSque nous ne sommes pas tenus avec sable. Elle intervient automatiquement ou Un service 

renseignement
elle à des schémas trop rigides. C'est et immédiatement en cas de mauvaise
essentiel dans notre secteur où nous exécution de nos ordres. Parfois , nous C est plus efficace et tellement plus
devons souvent réagir très vite à de ne sommes informés qu'après règle- agréable ainsi,
nouvelles situations dé marché. ment du cas. ASSA : une agence moderne
Notre collaboration avec ASSA corn- Viennent ensuite la facturation et les au j a 

"
n v jsaqe humain

mence à l'établissement de notre plan justificatifs. Que de problèmes avons- M = 
^̂ ^̂ ^de campagne annuel. Premier contact nous connus à l'époque. Avec ASSA _d_M l̂ kavec le responsable de notre budget - tout se déroule parfaitement. Les fac- j 0.  g&

sur place nous traitons avec le direc- tures sont toujours précises et justes / fr yâ
teur de succursale. Nous lui exposons (et claires ce qui devient rare), et les M W
globalement le but de notre campagne, justificatifs complets et vérifiés. ¦ ~

^nos objectifs commerciaux, etc. Autre aspect des <• services » ASSA, V '¦{&/
A lui de nous proposer ensuite les plus technique celui-là:la planification- ~H ^^~
titres, journaux et revues, s'adaptant média par ordinateur. Nous avons res- « ^^
ANNONCES SUISSES SA l-WLm-
Succursale de NEUCHÂTEL |2H___
2, Faubourg du Lac

DAME
pour petits travaux d'atelier

polisseur (se)
SONT CHERCHÉS

par PFENNIGER & Cie S. A.
Temple-Allemand 33 Tél. (039) 23 26 77

Nous cherchons

AIDE-COMPTABLE
qualifié (e) apte à travailler de façon
indépendante, en vue d'occuper par la
suite, poste de comptable. Faire offre à
Scierie des Eplatures SA, tél. 039/26 03 03

SOMMELIÈRE
est demandée pour fin avril. Se présen-
ter au Café des Alpes, Serre 7 bis, La
Chaux-de-Fonds.

A remettre à 10 km. de Neuchâ-
tel

RESTAURANT
Bail de longue durée.

Faire offres sous chiffre 87-130,
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

7 V_ % d'intérêt
Garantie bancaire
Placement immobilier
Plus-value
Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part :

Nom : Prénom :

Adresse : 

Adresser offres sous chiffre 87-485 aux Annonces
Suisses SA, ASSA, 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Prêts Iexpress I
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution : S
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première j
banque pour
prêts personnels. ;

Banque Procrédif !
2300 La Chaux-de-Fonds, i

X

av. L.-Robert ». tél. 039/231612
ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé |
r ,|
, NOUVEAU Service express , \  t

il
I _25 (H i
I Rue | H \

' Endroit 11
I il |

. 1
Sm"f~ >

\-m. ¦Au centre d'Hauterive

Af^ X̂ jolie maison
Y%h%JLs rustique

^>—*"̂  " entièrement rénovée, de 4 piè-
<f i (038) 25 13 13 ces> cuisine complètement amé-

NEUCHATEL "âgée, grande salle de séjour
de 45 m2, avec magnifique

Orangerie 8 cheminée et balcon , salle de
nffro o unnrlrn bams> douche, 4 toilettes, car-
IIII lu a V Ë n u l S  notzet , buanderie, garage.

V J

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 2 au 15 avril.

A VENDRE

VOLVO 121
de première main.

Excellent état.
55.000 km. 1970.

Tél. (038) 25 94 44
ou 51 37 87

Cie Poil-Cv QliicCû La Foire suisse de printemps
\J I rUIl C OUIoDu entièrement restructurée pour donner
d/ r— i 4." 11 une meilleure vue d'ensemble
t Cll3 riTI I lOnS * Première Foire Européenne de l'Horlogerie et de la

7 

Bijouterie , avec plus de 600 exposants de neuf pays
_ 1 / î3\/ f î I | Q/ 'S  européens , sur 44 000 m2 de surface de halles« * O V I 11 1 v^ / O • Un Centre suisse du meubledans uneambiance

BA |Q particulière
ClIC G Un Centre des arts ménagers avec, pour la

première fois, une large offre internationale
• Foire de la construction avec offre étrangère

VHSHBBR— &*ZMJ-' :'?'~r~ ® Les fascinants pavillons des texti les
^2 |p 

._éB__^. vi'i r̂y * Un grand nombre de présentations spéciales ,
*J Bhû l SP;jr,;;;̂^ .̂ J| H" d'entreprises de prestations de services, etc.
^B gy 

• Transport (véhicules utilitaires et autocars)
~iH apr de fabrication suisse
^̂ H | : i0>? • Camping,jardinage:toutpourla vieen plein-air

AU Mh^?'- Une offre complète des biens de consommation et
_BB_HH_H _̂B_B_H__i des industries techniques qui réunit 2500 entreprises

sur170000 m2 de surface
Heures d'ouverture:
de 9 heures à 18 heures. Vente des cartes:dès8 h.30
Prix d'entrée: 7 francs (tous les jours)

Tenez compte du nouvel emplacement du Simple course valable pour le retour sur
GROUPE DE L'AMEUBLEMENT les Cheminsdefersuisse s (prix minimum:
dans les halles 33, 34, 35, 43, 44, 48 et 49 Fr. 10.40 en 2" classe, Fr. 15.60 en 1 bradasse)
(flèches de couleur brune) Utilisez le nouveau prospectus
NOUVEAU : «Votre guide à travers les halles»
Le groupe de l'ameublement est que l'on peut obtenir dans les
accessible à tous les visiteurs de la Foire postes d'information



I I
cherche, pour son service comptabilité/comptes
clients

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE |

désirant se créer une situation stable.

Formation sur une nouvelle machine comptable
assurée par nos soins.
Travail indépendant et varié, comportant des
responsabilités.
Goût des chiffres, précision, discrétion, toutes
qualités indispensables.

Nous invitons les personnes que cette fonction
intéresse à se mettre en rapport avec nous, par
téléphone ou par écrit.
EDOUARD DUBIED & CIE, S.A.
Rue du Musée 1 §S|
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

r1 ~ : IBUREAUX DE NEUCHATEL

Dans le cadre du développement de notre entreprise et pour
compléter notre équipe de vente, nous engageons pour nos maga-
sins de Neuchâtel

vendeur
de meubles

i (VENTE EN MAGASIN)

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous une ambiance
jeune, agréable et de bonne camaraderie, une activité intéressante
et variée. Ses ventes seront soutenues par une exposition de
premier ordre et une publicité intense.

Salaire très élevé pour personne capable. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise. Entrée immédiate ou
date à convenir.

I 

Prendre contact par téléphone ou adresser offres écrites avec
curriculum vitae et photographie à la Direction de

¦ ¦'¦Il IIWHII'Himi I I l ' I ' I l  ¦IWHMII'III WllimiHMW—IWIWIMBIMIIBMi ¦! — "WlWll lBlllw il IH ' ¦¦'¦ ^

Usines des Reçues S.A.
RUE JAQUET-DROZ 4

cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
de précision

Travail indépendant
avec mise au courant d'une petite production et

i travaux de mécanique.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir :

un homme robuste
(jeune homme débrouillard et
consciencieux pourrait se faire une
situation intéressante)
pour travaux de manutention di-
vers.
Imprimerie LA FUSION SC
D.-J.Richard 39, tél. 039/23 14 36
La Chaux-de-Fonds

I

Nous cherchons :

1 tôlier qualifié
1 apprenti peintre s/autos
S'adresser à :
Carrosserie H. LEHMANN
Av. Léopold-Robert 117
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 41 13

#

Pour notre rayon

disques
classiques
nous cherchons

vendeuse ou vendeur
Ce rayon, que nous transformerons durant cet été, sera un des plus modernes.

Notre clientèle, connaisseur et exigeante, attache une grande importance aux
conseils de nos collaborateurs. '.' " ' k """ '•-
C'est pour cela que nous exigeons, de la personne qui occupera cette place, des
connaissances élargies ' de la musique classique, une bonne culture générale et
l'intérêt de servir le client.
Nous pouvons lui offrir une situation stable, intéressante et très bien rémunérée,
avec tous les avantages sociaux d'une grande maison (semaine de 5 jours, caisse de
retraite, assurance de perte de gain et accidents, cantine dans la maison, etc.).
Si vous croyez pouvoir remplir les fonctions d'une personne responsable pour c«
rayon, nous attendons volontiers votre offre ou votre appel téléphonique.
Essayez, vous ne le regretterez pas !

mut
En face de la poste - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 72 12

! (S i
Nous désirons engager

un calculateur
pour devis offset ou typo-offset.

DATE D'ENGAGEMENT :
tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées à

Fiedler Arts Graphiques SA
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTING GARAGE
CARROSSERIE
J.-F. Stich • Crêtets 90

cherche poux entrée au plus vite

LAVEUR
Se présenter ou téléphoner
au (039) 23 18 23

Immédiatement
ou à convenir, nous cherchons une

tournante
pour nos postes de vente du canton
de Neuchâtel et du Jura.

Travail intéressant, varié, bien rétri-
bué. Débutante sera mise au courant.
Frais de déplacement, hôtels, etc.
payés en totalité.

Les personnes intéressées sont priées
de bien vouloir adresser leur offre
avec curriculum vitae et si possible
photo récente, sous chiffre 14 - 900087
à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

Fabrique d'horlogerie engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir JW-I ?nove enor» ?"i" ?tc-tt f

'is sass:^ :.

horlogers complets
emboîteur
ou

ouvrier
désirant être formé comme emboîteur.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffre 940020-14 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Uli CROUPE DIX!
_rV tHElM cherche des apprentis pour en faire

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES

assurez votre avenir par un métier
plein de promesses. Pendant 4 an-
née vous serez encadrés par des
jeunes chefs prêts à vous donner
une solide formation professionnelle.
Nous vous offrons une rémunération
mensuelle à laquelle vient s'ajouter
en fin d'apprentissage un système
d'épargne fort appréciable.

Offres et renseignements :
GROUPE DIXI
Service du personnel
42, Avenue du Technicum
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 45 23 - interne 2187

SI
la galvanoplasti e vous intéresse et si

vous désirez vous initier dans cette

branche en vue d'acquérir une formation

plus complète, adressez-vous à la

Direction des

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

Fabrique B

Rue de la Concorde 29i -noo sb nioesd s»| esnrtB B :^ I - - ¦,. i . .
2400 LE LOCLE

'l T ': •'"' ...''ôeifl rpon ?~î ,p 'ôrtnc --. -.y ¦¦:<
Tél. (039) 31 20 71

\~fqpp/

VILLE DE NEUCHATEL

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles cherche un

employé
de bureau

Notre nouveau collaborateur aura à s'occuper du
contentieux et de la comptabilité.
Salaire : selon l'échelle des traitements du person-
nel de la Vile de Neuchâtel .
Date d'entrée : dès que possible.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificat à l'administration de
l'hôpital jusqu'au 13 avril 1973.

IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES engagerait

chef
de fabrication

ayant déjà occupé un poste semblable, capable de
prendre ses responsabilités dans la gestion et la
direction des différents secteurs de production.
Notre futur collaborateur doit jouer un rôle impor-
tant dans le développement d'une entreprise dyna-
mique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre FR 8638 au bureau de L'Impartial. POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.



Trouvez cinq diff érences, vous serez récompensés! ! .x U,J x \ Recompense

t \  

Je vois entre les images gauche et droite 5
différences et veux être récompensé avec un auto-
\ collant et des prospectus en couleurs Ciao et

'-f• ̂ ÈimÈ ïABmÊk. '̂ ÊÈk. »? \"  ̂ A env°yer 
'' Rollag SA,

!î _W^^.'' :^'Sî»»\ fpg
-?- *̂  y " <^Sg$U \ Lowenstrasse 29,

3» a c'est Ciao (prononcez tchao). Ce cyclomoteur avec sa Voici le dernier né des cyclomoteurs de Piaggio:son nom? Il n'y a pas de différence dans la perfection technique et
ligne d'une élégance unique, ses couleurs fraîches et Bravo. Il le porte bien. Observez la forme marquante du cadre l'économie des deux cyclomoteurs. Ciao et Bravo ont
sa technique éprouvée s'est hissé en tête de la Hitparade des monopoutre rigide. Le réservoir plus grand.Le guidon sportif. encore quelque chose en commun: ils viennent de chez
deux roues- le cyclomoteur racé qui enthousiasme aussi les HAOCHO (Vespa).

le cyclomoteur le plus vendu de Suisse braVOhommes, à partir de Fr. 695.- Modèle de luxe fOoï ¦%. Représentant général
âr ~L*- - Modèle 73 avec fourche avant à suspension à avec variateur automatique de vitesses et, unique dans I^Î^U J^7_ P-^ pour la 

Suisse:
Cx>^kU balancier Fr. 775.- sa catégorie, fourche telescopique hydrauli que Fr. 890.- SŜ X/ NgH—Hj Rollag SA, Zurich >î

^UN PIRINTÊMPS
féL TOUT
# EN FliURS
I r̂ ĵ m̂  ̂ Des chemisiers pleins de fraîcheur à combiner

^T avec des pantalons 
ou des jeans attrayants.

Bfth r̂  ̂ Des tenues gaies - un plaisir sans cesse renouvelé.

Blouse légère en batiste ^ Ĵ) Chemisier printanier, *&(t\ Casaque à fleurs sur fond 
^^avec bordure fleurie. _L_,o— profonds plis creux ^vs^c- blanc, façon T-shirt. £=£***

Polyester/coton. • et poignets boutonnés. Polyester.
Jusqu'à la taille 42.. Polyester/coton. Jusqu'à la taille 44

Jusqu'à la taille 42.

Pantalon de style jeans A 1^ Baggy jeans en Soft-Denim /̂£. Blue jeans en coton-Denim "HO
en Soft-Denim 100% coton, ^^o

0 100% coton. ZPoa 100%. Pour elle et lui. U<S>oD
Jusqu'à la taille 44. Jusqu'à la taille 44. Jusqu'à la taille 46

, .,.( ,, ~ y$$%

PU l_*"_P_*_Ç_l touiours P'us appréciée ^̂ *<< ŷê

Dans les Marchés Migros

( RADICAL
Mieux que
des mots
et des
promesses

A la veille des élections cantonales, le Parti
radical a envisagé de revendiquer le deuxième
siège radical au Conseil d'Etat, perdu à une
centaine de voix près, il y a quatre ans.
Il y a renoncé. Pourtant, sa force numérique :
35 députés et le fait qu'il présente des listes
dans tous les districts l'y autorisait. Cette atti-
tude est motivée par le fait que le Parti radical
est préoccupé avant tout des intérêts du canton

¦ \<<"et se soucie peu de questions de prestige.
ii i... De la même manière qu'il a renoncé à contester

le siège des conseillers d'Etat socialistes en
place, il se refuse à contester celui du conseiller
d'Etat M. Jacques Béguin, qui a bien travaillé
pour le pays. Il estime qu'à l'heure actuelle il
convient de reconduire au Conseil d'Etat des
hommes qui ont fait leurs preuves.
Le jour où des changements interviendront au
Conseil d'Etat, le Parti radical se réserve de
revoir sa position.
Il propose donc la candidature de M. Carlos
Grosjean pour ces élections cantonales.
Agé de 44 ans, marié et père de deux enfants,
M. Carlos Grosjean fait partie du Conseil d'Etat
depuis 8 ans. En 1971, il a également été bril-
lamment réélu au Conseil des Etats. Il fait auto-
rité à Neuchâtel comme à Berne. Son bilan de
deux législatures peut être jugé par chacun.
Cela vaut mieux que des mots et des promesses.
Soucieux d'une gestion efficace et rationnelle
M. Carlos Grosjean, en radical, refuse de se
laisser enfermer dans des idéologies dépassées.
Lisez son opinion dans notre prochaine an-
nonce.

WLÊ - __«_§ "'HÉl "" ¦*-«^—î  J
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J (Cary)

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir

un
commissionnaire

en possession du permis de conduire, si possible.
Il lui sera confié également divers travaux dans la
fabrique.

Ecrire ou s'adresser à nos bureaux, Concorde 31,
2400 Le Locle, tel (039) 31 27 77.Une annonce dans « L'impartial » assure le succès de votre publicité



Le compte des logements vides sera fait
Résolution de locataires lausannois

L'assemblée générale de l'Associa-
tion vaudoise des locataires, section
de l'agglomération lausannoise (6000
membres), a voté vendredi soir une
résolution pour dénoncer le fait que
de nombreux appartements, encore
parfaitement habitables, étaient vi-
dés de leurs occupants, parce que
voués à une démolition (la plupart
du temps problématique). Certains
d'entre eux sont vides depuis des

mois, voire des années. Un repérage
systématique de tous les immeubles
partiellement ou totalement vides se-
ra réalisé ces prochaines semaines
avec la collaboration de tous les
membres de l'Association, et l'assem-
blée a donné mandat à son comité
d' entreprendre toutes les démarches
pour que ces appartements soient
remis en location dans les plus brefs
délais.

CONTRE UN BARÈME
UNIFORME

En attendant l'aboutissement de
l'initiative populaire « pour une pro-
tection efficace des locataires », l'as-
semblée a estimé le moment venu
de trouver les moyens propres à dé-
terminer la valeur réelle des loge-
ments loués. Elle s'est opposée caté-
gori quement à l'élaboration d'un ba-
rème uniforme qui n 'aboutirait pra-
tiquement qu'à justifier des hausses
importantes , et a donné sa préférence
à une calculation des loyers basée
sur les charges effectives des immeu-
bles.

L'assemblée a assuré les Autorités
fédérales de son appui dans leur lut-
te contre l'inflation. Toutefois , elle
a exprimé son inquiétude devant les
conséquences que pouvaient avoir les
restrictions de crédit sur la cons-
truction de logements à loyers mo-
dérés . Elle a estimé que la somme
de 200 millions, libérée pour ce sec-
teur , était insuffisante et devrait être
augmentée dès qu 'une partie rela-
tivement importante aurait été uti-
lisée, (ats)

« Pas de coup de frein au programme routier»
Association suisse pour les autoroutes

L'assemblée de l'Association suis-
se pour les autoroutes, réunie à Ol-
ten, a adopté une résolution dans
laquelle elle demande que les me-
sures fédérales en vue de freiner la
conjoncture ne s'appliquent pas à
la construction des routes nationales
et principales.

L'Association déclare que pour no-
tre réseau routier , les automobilis-
tes fournissent les moyens nécessai-
res, par la taxe sur les carburants,
perçue à la frontière, au contraire
des autres ouvrages incombant à la

Confédération. L'important parc des
véhicules permet un programme in-
tensif de construction , sans pour au-
tant surcharger le marché du tra-
vail. Le renchérissement constant au-
rait de fâcheuses conséquences si un
retard était apporté au programme
de travaux , estime enfin l'Associa-
tion, (ats)

UN AUTRE AVIS
Les travaux de la NI , Berne-Lau-

sanne, provoquent du mécontente-
ment dans la population du quar-

tier de la Laengasse, à Berne. Une
vingtaine d'habitants de ce quartier
ont rouvert un chemin forestier bar-
ré dans le courant de la semaine au
cours des travaux de construction
de l'autoroute. Les habitants, dans
une feuille volante, dénoncent le fait
que l'autoroute va leur prendre les
derniers refuges où ils pouvaient
s'ébattre loin du bruit et des gaz
d'échappement, (ats)

Pommes de terre : prix contrôlés
Des réclamations continuelles sont

parvenues ces derniers temps à la
surveillance des prix, concernant les
prix de vente au détail des pommes
de terre de table. L'Office fédéral
du contrôle des prix a donc fixé,
dans une ordonnance du 30 mars
1973, qui sera publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce, des
prix maximums pour la campagne
actuellement en cours, prix qui de-
vraient ainsi mettre fin à certaines
pratiques.

Pour les pommes de terre, qualité
« bintje », lavées et emballées dans
des filets de deux kilos, le prix su-
périeur autorisé pour la vente au
détail est fixé à 85 centimes le kilo
Pour les pommes de terre de table
provenant des entrepôts frigorifiques
le prix du kilo ne pourra dépasser
90 centimes. Pour la marchandise
sommairement brossée, dans des
sacs portables de 4 à 5 kilos, le prix
maximum peut se réduire de 4 cen-
times par kilo. Pour la qualité « ur-
genta », les prix par kilo s'entendent
6 centimes meilleur marché.

Sur la base de la loi fédérale sur
les marchandises à prix protégés, du
21 décembre 1960, les prix de con-
sommation pour les pommes de terre
doivent être marqués de façon li-
sible et les qualités et unités de
vente signalées avec précision. Les
contrevenants seront punis. Les of-
fices cantonaux et communaux du
contrôle des prix veillent à l'obser-
vation de ces prix maximums, (ats)

La défense passée en revue
L'Union libérale suisse s'est réunie à Neuchâtel

L'Union libérale démocratique
suisse a tenu son congrès samedi à
Neuchâtel. Il était consacré au pro-
blème de la défense nationale , et fut
ouvert par le nouveau président de
l'Union, le conseiller aux Etats Louis
Guisan, de Lausanne. Ce dernier a
rappelé que les libéraux, face à l'em-
prise toujours plus grande des lois

et des règlements, ont plus que ja-
mais leur place et leur rôle à jouer.
Ils doivent tempérer les exigences
collectives et de la personne, garder
à celle-ci une sphère d'autonomie
et de responsabilité suffisante.

La souveraineté d'un peuple ré-
solu à défendre , dans un monde dif-
ficile , où le mal existe, un ensemble
de valeurs auxquelles il croit : voilà
la motivation profonde de la défense
nationale.

Samedi matin, quatre groupes de
travail, sous la présidence générale
du conseiller d'Etat neuchâtelois
François Jeanneret , ont abordé ce
thème de la défense sous quatre an-
gles différents. L'après-midi, devant
une salle comble, les groupes ont
présenté des rapports au Congrès.

Défense nationale et politique
étrangère : ce fyt ..roççasion de dire
que l'équilibre des forces en Europe
reste la garantie précaire de la paix.
Cet équilibre dépend trop, sans dou-
te, des Etats-Unis. Il faudra que
l'Europe prenne davantage la relève,
même si une réduction parallèle des
forces en Europe intervient. Dès lors,
plus que jamais , un petit pays com-
me la Suisse doit affirmer une neu-
tralité armée.

Volonté et moyens de défense :
le groupe de travail a constaté que
la défense nationale est une tâche
véritablement spécifique , irrempla-
çable de la Confédération. Elle doit
avoir la priorité. Et on doit lutter-
contre une tendance politique ac-
tuelle, jusqu 'au Conseil fédéral mê-
me, qui consiste à faire trop de
compromis dans le domaine des cré-
dits nécessaires.

DÉFENSE TOTALE ?
La défense a pour but la protec-

tion d'un certain ensemble de va-
leurs communes. Si on peut discu-
ter sur le thème de défense sprituel-
le, en revanche, l'éducation , l'école
doivent s'attacher à faire comprendre
objectivement le mécanisme de nos
institutions ; et non pas, comme trop
souvent , laisser fleurir le dénigre-
ment.

Service civil et objection de cons-
cience : une majorité du groupe de
travail s'est prononcée pour l'entrée
en matière sur le service civil , mais
elle a reconnu les difficultés qui se
présentent.

Et il ne saurait s'agir d'ouvrir la
voie aux objecteurs politiques à pro-
prement parler. C'est une aventure
qu 'il faut tenter , mais en restant fer-
me sur le principe de la défense na-
tionale. Celle-ci , pour être mieux
comprise, par ailleurs, devrait faire
l'objet d'une information accrue. Une
discussion nourrie s'est déroulée, à
laquelle ont participé notamment des
personnalités venues des quatre can-
tons de Neuchâtel , Genève , Bâle-Vil-
le et Vaud, conseillers d'Etat , parle-
mentaires fédéraux , cantonaux ou
municipaux , officiers de haut rang,
mais aussi de nombreux jeunes, (ats)

Evocation de l'expérience Jurassienne
Etudes sur l'alcoolisme et les toxicomanies

Le traditionnel colloque de prin-
temps du GREAT (Groupement ro-
mand d'études sur l'alcoolisme et
les toxicomanies) s'est déroulé der-
nièrement à la Fondation Pré-Vert ,
au Signal-de-Bougy (VD).

Ce colloque faisait partie d'un cy-
cle de perfectionnement sur l'alcoo-
lisme et les toxicomanies ; il était
une suite â la rencontre du GREAT
en octobre 1972 ,' à'Fribourg, sur le
même thème : « L'action communau-
taire dans la prise en charge des
alcooliques » .

Plus de quatre-vingts personnes :
médecins, infirmiers, assistants et
travailleurs sociaux , amenés de par
leur profession à s'occuper d'éthy-
liques ou de toxicomanes, ont par-
ticipé à cette journée de travail. Le
Dr Solms, président , après des sou-
haits de bienvenue aux participants,
présenta le premier conférencier du

jour : le Dr A. Van , de Tavannes,
médecin-chef du Centre psycho-
social jurassien , auquel collaborent
les trois assistants sociaux du Dis-
pensaire antialcoolique du Jura. Le
thème attribué au Dr Van était le
suivant : « Action communautaire :
une expérience jurassienne » . Ce fut
pour beaucoup de participants une
révélation que de connaître les mé-
thodes de travail' et de ' coordination
existant dans le Tura , notamment
l'organisation de week-ends de sen-
sibilisation des familles et la mise
sur pied de camps de vacances, dans
un cadre communautaire, (by)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Des représentants

de plusieurs grandes religions ont par-
ticipé hier à Lausanne à une mani-
festation marquant le 30e anniversaire
du « Monde religieux » , revue inter-
confessionnelle en plusieurs langues,
dont le rédacteur-fondateur est le pas-
teur Théophile Grin , de Lausanne.

GENÈVE. — Quelque 300 délégués
participent depuis aujourd'hui, à Ge-
nève, à une conférence qui a pour
objet la révision, et en fait la simpli-
fication , des règlements télégraphiques
et téléphoniques dans le monde. Cette
conférence administrative , qui prendra
fin le 11 avril , est réunie par I'L'nion
internationale des télécommunications
(UIT).

MARTIGNY. — Détenant un record
peu commun en Suisse — celui d'avoir
fait partie durant 40 ans d'un Conseil
municipal , dont 36 ans de présidence —
M. François Darbellay est décède hier
en Valais , dans sa 70e année. Le défunt
était entré en 1924 au Conseil de Lid-
des, au-dessus de Martigny. Il y resta
.j usqu 'en 1969 , donnant une impulsion
économique nouvelle à ce village mon-
tagnard situé sur la route du Grand-
Saint-Bernard.

GOESCHENEN. — Le trafic des voi-
tures empruntant le chemin de fer
pour franchir le Saint-Gothard a été
important en cette fin de semaine.
Samedi , on a dénombré 1400 véhicules
en direction du sud , à la gare de
Gœschenen. Hier, pas moins de mille
automobilistes ont emprunté le tun-
nel.

BERNE. — Les cours du semestre
d'hiver 1972-73 ont été suivis à l'Uni-
versité de Berne par 6243 étudiants,
dont 1396 du sexe féminin. On comp-
tait en outre 221 auditeurs.

— A la suite des graves inondations
qui ont fait de nombreuses victimes
et qui ont causé d'impor tants dégâts,
le président de la Confédération , M.
Roger Bonvin, a adressé des télégram-
mes aux présidents de la Tunisie , M.
Habib Bourguiba , ct de l'Algérie , M.
Huarl Boumedienne.

L Action nationale contre l'emprise
étrangère sur notre peuple et sur
notre patrie a tenu samedi , à Em-
menbruecke, son assemblée des dé-
légués. Elle a constaté avec inquié-
tude qu '« à la suite de la politique
d'immigration irresponsable , et l'at-
titude peu ferme des autorités fédé-
rales, les luttes politiques antidémo-
cratiques entre extrémistes italiens
de gauche et de droite menacent le
climat politique de notre pays » .
L'Action nationale « attend du Con-
seil fédéral qu'il prenne enfin des
décisions courageuses pour la réduc-
tion de la population étrangère en
Suisse et qu 'il applique strictement
l'art. 70 de la Constitution fédérale ».

L'assemblée des délégués a ap-
prouvé un programme de grands
principes qui serviront de base à
l'activité du parti à l'échelon canto-
nal et fédéral. Dans le chapitre con-
sacré à la politi que démographique,
il est notamment question d' « adap-
tation de la population totale aux
conditions de vie naturelles de la

Suisse» . En ce qui concerne l'écono-
mie générale et l'agriculture, le pro-
gramme affirme que l'économie
« doit avoir pour but avant tout le
plein emploi des forces de travail
indigènes, et être conçue de manière
à garantir la survie » .

M. Valentin Oehen , conseiller na-
tional (Berne) a été confirmé dans
ses fonctions de président, (ats)

Assemblée des délégués de l'action nationale
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Dimanche vers 15 h. 30, des gaz de benzine ont provoqué une
explosion dans un appartement du chemin du Devin, à Lausanne,
pendant le nettoyage d'un pantalon. Brûlée au visage, aux bras et
aux mains, une femme a été transportée à l'Hôpital cantonal. Le loge-
ment a subi des dégâts importants, et deux voitures stationnées
devant l'immeuble, ont été endommagées, (ats)

DÉRAILLEMENT
PRÈS DE ZERMATT

Hier, le train descendant de
Zermatt a connu quelqu 'ennui à
la hauteur de la localité de Randa.
Des essieux de la locomotive se
sont soudainement brisés, ce qui
entraîna son déraillement. Des
dispositions ont été prises pour
transborder les voyageurs. Dans
le courant de l'après-midi, le tra-
fic reprenait normalement.

GRAVE ACCIDENT
AU SAN BERNARDINO

Une grave collision s'est pro-
duite samedi après-midi dans un
dangereux virage de la route can-
tonale, au nord de Sorte, dans le
val Mesocco, faisant deux morts
et six blessés, dont certains sont
sérieusement atteints. Pour une
raison non encore éclaircie, une
auto saint-galloise a été dépor-
tée sur la gauche, entrant en
collision avec une voiture zuri-
choise. Celle-ci a pris feu , et ce
n'est que grâce à l'intervention
courageuse d'un autre automobi-
liste que les quatre occupants ont
pu être libérés des flammes. Griè-
vement blessés, ils ont été trans-
portés à l'Hôpital cantonal de
Bellinzone, où l'un d'entre eux,
la petite Donatella Giacomini, est
décédée par la suite.

Quant au conducteur de la voi-
ture fautive, M. Rocco Schiavone,
25 ans, d'Altstaetten (Saint-Gall),
il est mort sur le coup. Ses trois
passagers ont eux aussi été admis
à l'hôpital.

UN PYROMANE A L'ŒUVRE
A LUCERNE

Dans une conférence de presse
tenue hier à Lucerne, les auto-
rités chargées d'élucider quatre
incendies qui se sont produits à
Lucerne durant la nuit de vendre-
di à samedi , ont déclaré que les
sinistres avaient très vraisembla-
blement été causés intentionnel-
lement. Des détectives ont déclaré
qu 'ils n 'avaient jusqu 'ici pu dé-
couvrir aucune autre origine. Les
patrouilles de la police vont donc
s'intensifier , « d'autres actions du

ou des pyromanes n 'étant pas a
exclure » .

Les dégâts des incendies sont
estimés approximativement à un
million de francs. Personne n'a
été sérieusement blessé.

MOTOCYCLISTE ÉCRASÉ
DANS LE CANTON D'ARGOVIE

Dimanche, peu après minuit ,
un motocycliste de 23 ans, M.
Ernest Meier, de Boswil (AG), qui
s'engageait sur une rue après
avoir quitté un restaurant du lieu,
a été happé par une auto qui l'a
projeté sur la chaussée. Au même
moment, une auto qui venait en
sens inverse a écrasé le malheu-
reux qui est décédé sur le lieu
de l'accident.

A VEVEY : FAUSSE ALERTE
A LA BOMBE

Samedi , à 11 h. 30, la police
municipale et la direction du nou-
veau Centre commercial de Vevey
(ouvert le 23 mars et groupant
les grands magasins La Placette
et Coop-City) recevaient des ap-
pels téléphoniques selon lesquels
une bombe avait été placée dans
l'immeuble, et allait sauter à mi-
di. Des dispositions furent prises
d'urgence et , dans le temps record
de six minutes, les clients et le
personnel furent évacués en bon
ordre. Mais ce n 'était qu 'une
fausse alerte, due sans doute à
de mauvais plaisants. A 14 heures,
le Centre rouvrait ses portes au
public. Une enquête a été ouverte
pour identifier les auteurs des
appels téléphoniques, qui se ré-
clamaient de Septembre noir.

UN ENFANT DE SIX MOIS
SE NOIE, DANS LE CANTON
DE BERNE

Le petit Rolf Kaderli , six ans,
qui jouait vendredi soir avec son
frère sur les rives de la Singine,
dans les environs de Thcerishaus
(BE), est tombé dans la rivière
et s'est noyé. Son cadavre n'a été
retrouvé que samedi , après de
longues recherches entreprises par
les hommes-grenouilles de Douan-
ne.

Â Lausanne : un pantalon explosif
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Avril 26 années Avril
I s e  sont écoulées entre aâ

l'inauguration et la fermeture du

l1947 l Petit Poucet \^\
M. et Mme Léon Lévy, ainsi que leur fidèle
collaboratrice Mme Berthe Chapatte remer- I
cient sincèrement les très nombreux et fidèles I
clients, de les avoir honorés de leur confiance I
durant 26 années.

AU PETIT POUCET
rue du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds

I LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture

Nouvelle baisse
SUR TOUS LES ARTICLES

MANTEAUX ROBES
de lainage et de pluie de jersey laine et crimplène

COSTUMES JUPES et
jersey laine et crimplène PAIM FALONS

^Smtù  ̂G(Mtu^
Mme H. CUENAT 

Rue du Versoix 4 - Tél. (039) 2253 65 - La Chaux-de-Fonds

Ni crédit Ni reprise Ni échange
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Des chalets disséminés dans les sapins... Car vous êtes chez vous en devenant
le chant du torrent... le tintement des cloches propriétaire d'un appartement à la Résidence
de vache... C'est Ovronnaz (1330 m.), La Grande Garde et La Seya.
encore la vraie montagne: calme et repos Che2 vous parce que u Grande Garde et
dans la nature. j_a seya sont des chalets ne comprenant que
Mais Ovronnaz c'est aussi en été les longues 10 appartements chacun.
promenades à travers les forêts et les chez vous e , constructeurs ont ap-
paturages le ong des anciens bisses la _ té, |eurs soins a nso,ation phoniqueS ,
cueillette des fleurs alpestres et des champi- K M /
gnons, un choix d'excursions aux difficultés Cnez vous Parce que ces appartements /
variées pour alpinistes chevronnés et allient au confort le plus moderne une , xa

débutants. Et les installations du centre sportif ambiance de montagne, la seule pro- /  £f>
valaisan, familièrement appelé le « Petit P|Ce au dépaysement, loin de la ville. ,/S,<-°
Macolin». Un prix d'achat intéressant, un inves- ./ *<?,
En hiver, Ovronnaz vous offre ses pistes de tissement très prometteur et un X.&j f  /
ski ensoleillées et parfaitement entretenues capital de joie et de bien-être, /^

çf 
/

qu'un télésiège et cinq téléskis mettent à Demandez donc à voir S&\y /deux pas de chez vous. notre documentation. / e<J~ e' / /
A^V* / /¦'«X- ' ''' «*'

¦ -** "4#*!- «ifeî***- - A v̂e,̂  / /

À LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces (éventuellement 4), rez-
de-chaussée complètement remis à
neuf , avec cuisine, salle de bains,
chauffage mazout , antenne Coditel
Libre dès le 1er mai 1973.

Ecrire sous chiffre LD 8287 au
bureau de L'Impartial.

il CRÉDIT «PERSONNALISÉ» G
I Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

M GRABER - AU BÛCHERON H

r ^
Votre boucher vous recommande :

Foie de porc I
Foie de bœuf j
Attriaux I

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux--de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

\
Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

:¦¦

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTI NBÂRAGE J.-F. Stich
^^" La Chaux-de-Fonds

«ni Jacob-Brandt II - TéMpftne (039) 23.18.23
¦ \>,y 
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Renault R 6 L 1970
blanche, 44.000 km., occasion très
soignée.

NSU RO 80 1969
couleur verte, poste de radio, di-
vers accessoires, très soignée.

VW Variant 411, LE 70
blanche, 52.000 km., radio , lecteur
de cassettes, avec garantie.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS «w^̂ ^̂ ^̂ —¦«Tél. (039) 235222
présente : Les camionnettes,
' > Economiques de A à Z. |

CAQr>îolûP l" CJ K"M fl O O /H Ci Traction avant. Suspension in-
OUCLIdlCv), ICIUIUCÛ UC dépendante. Suivant le modèle. I

1000à1850kg de chargeutile.
K/^ûrrPnPQ-Rpri7 Fourgonnettes , fourgonnettes
IVICI  (JCUCû LJd lA- , à plateau-ridelles , fourgon- \

WBtÊmmTX B̂Bt̂ BXÊm. '¦:¦] HsSBmmWl T-  ̂
nettes (combi). 472 variantes

9fek 1 / ^^k ^\ *̂ e c°nstruction. Et 
'e P' us

jgK ' I m. \ important: on peut encore
JgaV ' \ .^PK̂. I 'es ac ^eter au P™ de l'année
Mkl <y ^ v dernière.

^H . S^SSi ŝ~—¦ Demandez une course d'essai!
\3$ j Mercedes-Benz

I WmmmXmWSwSk '
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NOUS OFFRONS
à toutes les personnes s'intéressant aux postes mentionnés ci-dessous, la possibilité
d'obtenir tout renseignement désiré. Il suffit de remplir, découper et nous transmettre
le talon (au bas de la présente annonce).

Voici les postes à pourvoir immédiatement ou pour époque à convenir :

BN n HORLOGERS
^Tf^^ auxquels seraient attribuées des fonctions à responsabilité

dans le cadre du décottage, rhabillage ou contrôle qualité.

L± EMB0ÎTEURS
POSEUSES DE CADRANS
qualifiées
sur montres mécaniques ct électroniques, Accutron et Mini-
Accutron.

N tt OUVRIERS et OUVRIÈRES
 ̂ Y rapides et consciencieux pour différentes parties du terminage

ou des travaux propres dans le cadre de nos départements de
production.

rJe 
m'intéresse au poste réf. et vous prie de bien vouloir prendre contact

avec moi, afin de fixer un rendez-vous 7 '
I

Nom : I

! Prénom : __^ I

I 
Année de naissance : '

I
Adresse : 

No de téléphone privé :

Toute candidature sera traitée avec discrétion.

Veuillez découper le talon ci-dessus et l' envoyer à
BULOVA WATCH COMPANY, place de la Gare 8-10, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 15 52
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Elle dit l'amour du bon travail et des joies
franches avec ses avirons et sa gourde pendue.
La présence de celui qui souffre avec la lance,
avec l'éponge, le marteau et les clous et puis
le cœur qui saigne, rougi peut-être avec le
jus de la cornouille ou les baies de sureau.
Elle dit aussi la charité avec sa bouée de sau-
vetage. Son glaive, c'est le courage. Elle dit
l'espoir toujours nouveau avec le cri du coq
au réveil ; la joie pour tous sous son soleil.

Un soir le passeur a demandé :
— Toi qui es artiste, ne la trouves-tu pas

belle cette croix ? N'était-ce pas un artiste
aussi, mon grand-père ?

Bien sûr que c'était un artiste, ce marinier.
Un gaillard qui avait peut-être des mains deux
fois plus grosses que celles de son petit-fils.
Un artiste, malhabile, peut-être, mais cette
sincérité ne vaut-elle pas tous les talents du
monde ?

Gilbert s'abandonne au bercement de l'in-
cessant babillage du passeur. Il ne veut plus
penser. Il n'en a plus la force.

Il attend.

Il sait que maintenant la crue ne peut plus
durer longtemps Quand tout sera terminé, on
verra. On décidera.

XVIII

Le fond de la vallée sommeille encore sous
son duvet de brunie. Un grand sommeil agité
de fatigue.

Un grondement assourdi monte de ses gri-
sailles jusqu'à la grisaille du ciel.

Il n'y a plus de nuages : le ciel est un
nuage. Un seul : uniformément sale comme
une plaine posée sur les quatre bords de l'ho-
rizon. Un nuage immobile.

Un bâillon de brume étouffe la voix du
fleuve.

C'est pourtant cette voix qui les a éveillés.
Elle seule subsiste du tumulte des jours passés.

Hier au soir déj à, lorsqu'ils se sont couchés,
la pluie ne tombait plus, mais le vent courait
encore entre la terre et le ciel mouillés.

Ils sortent.
— C'est fini , dit le passeur.
Ils traversent la voie ferrée. Les rails son!

rouilles. L'eau avait enjambé le talus, plus
bas du côté de la Tour de Millery et depuis
cinq jours les trains ne passent plus.

Gilbert regarde sa maison. Le Rhône s'est
déj à retiré. On voit contre le mur, jusqu 'à mi-
hauteur de la porte, un soubassement sombre.

Le peintre retrousse son pantalon jusqu 'au
dessus des genoux, puis il entre dans l'eau.
Il suit l'allée au jugé, il n'y a plus de gravier,
ses pieds enfoncent. Il est obligé de pousser
de l'épaule pour ouvrir la porte qui résiste.
Un flot d'eau noire saute le seuil.

Il n'entre pas. Il a sorti son couteau de sa
poche et avec le poinçon il creuse un trait
blanc dans le crépi à la limite du mouillé
et du sec Puis, à côté, il grave la date.

Dans le jardin , la murette de clôture est au
ras de l'eau.

La barque de Gilbert est attachée à un
pieu solide qu 'il avait planté tout exprès de-
vant son jardin. Elle se balance en tirant sur
sa chaîne qui se tend par moments et sort
de l'eau. Quand le fleuve regagnera son lit ,
il la posera doucement sur la terre ferme.

Ce sera une bonne occasion de la repeindre.

Ils sont retournés à la maison du passeur. Le
temps d'avaler un restant de bouillon au vin
et une frottée d'ail, les voilà qui ressortent
pour se diriger cette fois vers le bateau amarré
au talus du chemin de fer.

— Je me doutais bien, dit le passeur, que
la décrue commencerait cette nuit ; si j' avais
amarré court , en ce moment mon barlu serait
pendu par le nez avec le cul dans la vase.

Le Père Normand a pris les rames, il tire
droit sur l'autre rive.

La brume n'en finit pas de se lever. Elle
monte en larges traînées cotonneuses qui on-
doient. Le fleuve fume comme une soupe gras-
se.

Déj à les premiers peupliers se devinent, for-
mes étranges emmitouflées de laine pommelée.
Ils avancent, poussant du pied dans le courant
les saules qui égrènent le chapelet de leurs
silhouettes trapues et se démènent à la façon
des nageurs en secouant leurs chevelures ruis-
selantes.

Le passeur ne rame plus. Il laisse filer son
bateau vers l'aval donnant seulement, de temps
à autre, un petit coup de gauche ou de droite
pour conserver la bonne direction. Il laisse
aller ainsi jusqu 'à la corne du bois au fond
du grand tournant. Profitant d'un remous,
il quitte le gros du courant et contourne les
derniers arbres.

Là, on se croirait sur un autre fleuve. Un
fleuve plus calme s'étalant sur les prés jus-
qu 'à la route nationale. Quelques buissons
émergent, des piquets, une baraque de jardin
en planches goudronnées, c'est tout. De l'eau.
De l'eau boueuse partout.

Ils remontent. Ils passent en revue la vieille
garde des peupliers figés dans un garde-à-vous
impeccable, de l'eau jusqu 'au milieu de leurs
jambières crottées ; fiers d'avoir tenu sans
rompre l'alignement.

Le Père Normand n'y tient plus. Il rit.
— Vois mon gone, dit-il. Vois la force de la

nature, ce qui est né là est fait pour demeurer
là. Tous debout ; les vieux bougres et fermes
comme une montagne de vie. Et là, en dessous
de nous, la pauvre force de l'homme. Tu vois
ce qu 'il reste de l'orgueil des hommes quand
la terre se fâche ! Il est là , leur chantier. Là,
en dessous de nous, en dessous de toute cette
eau. On marche dessus en ce moment avec le
Fleuve qui nous porte.

Sur leur gauche il y a une sorte de barrage :
trois poutrelles de fer plantées verticalement
dans l'eau ont arrêté une énorme souche. Puis,
des branches, des planches, des paquets d'her-
bes, des détritus de toutes sortes sont venus
se plaquer contre la souche. C'est ici que devait
se trouver la deuxième écluse du canal.

Le passeur avance son bateau et le cale le
long de cet amoncellement de choses mortes.
Il se lève, plonge sa rame dans l'eau : elle
s'enfonce à moitié à peu près.

— A peine un mètre d'eau , dit-il. Le fleuve
a fait de la bonne besogne. Alors là , on peut
dire qu 'il leur a donné la grande leçon. Tu
vois un peu ce qu'il a fait ? Il a commencé
par foutre par terre d'une chiquenaude leur
mur de papier mâché. Il a juste laissé debout
ces trois malheureux morceaux de ferraille,
puis, il a dit : maintenant, moi je vais vous
montrer comment on construit un barrage. Un
vrai. Un solide. Et il s'est mis à entasser
là tout ce qui lui tombait sous la patte. Puis,
pour terminer son travail , il a charrié du
sable derrière. Plus de digue, plus de canal ,
plus rien. Tout nivelé et plat comme avant. Et ,
tu peux être tranquille : c'est pareil tout le
long.

Pour bien montrer qu 'il ne se trompe pas, le
passeur abandonne les rames, prend l'harpie
et continue la remonte en s'appuyant au fond
de sable.

Il a raison, à peine quelques trous de deux
mètres au plus, tout le reste c'est du plat :
la prairie a repris sa place.

Ici une pancarte est restée plantée à l'abri
d'un tronc : « Zone dangereuse ».
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Technicum neuchâtelois
Division de ha Chaux-de-Fonds

ECOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront
le mardi 24 avril 1973. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir.
a Confection pour dames

• Confection pour hommes et
garçons

a Broderie
ECOLAGE : Fr. 20.—

pour 10 leçons de 3 heures,
m verser jusqu'au 12 avril 1973

au CCP 23 - 1532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat,
tél. (039) 23 10 66,
lundi 2 avril 1973 de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
mardi 3 avril 1973 de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Vs litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : \ 

r çm, CM* *»Ji »*. &nv f -  *™> *
No - Localité : ' 

i ——

Signature :

A B O N N E M E N T S :

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

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

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

À VENDRE

PEUGEOT 204
Grand Luxe, 1971, 39 500 km., beige, toit
ouvrant, radio , état impeccable, exper-

tisée. Prix intéressant.
GARAGE DE L'AVENIR

Agence Mazda - Progrès 92
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 18 01
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En confiant votre publicité à «L'Impartial» vous lui assurez une large diffusion
Le passeur lance en riant :
— Ils ne pensaient pas si bien dire !
Les deux grues géantes que les hommes

avaient cru pouvoir laisser sont mortes. Cou-
chées dans l'eau elles tendent, comme un signal
inutile, leurs flèches squelettiques. Les câbles
qui devaient les retenir se sont rompus ; ils
pendent effleurant l'eau.

Le passeur répète :
— De la belle besogne, oui. C'est de la belle

besogne.
Gilbert ne contredit pas. Il regarde la joie

qui s'inscrit sur le visage du vieillard. Il la
sent venir jusqu 'à lui. Il n'a plus le courage de
contredire : lui non plus n'a rien d'autre que
sa pauvre force d'homme.

Du chaud pénètre en lui.

Un vent frais se lève, venu de l'est cette
fois.

Le ciel monte blanchit. Le soleil essaye un
rayon incolore. Une lumière incertaine coule
entre les branches, accrochant des perles trem-
blottantes aux guirlandes de ronces.

Les peupliers qui s'égouttent encore, se met-
tent à chanter. Derrière eux, autour d'eux, le
fleuve chante : la proue du bateau, les gouttes
en tombant de l'harpie. Tout se met à chan-
ter, à dire des mots pleins de musique.

Gilbert sent en lui quelque chose qui veut
chanter aussi. Quelque chose de plus fort que
sa volonté d'homme.

Alors il répond au rire du passeur.
Il ne peut plus empêcher son cœur de chan-

ter.
Le vent grossit. Il court sur l'eau et l'éclairé.

Il efface à grands coups d'ailes les traînées
brumeuses de pastel étendues au pied des
collines.

Puis, d'un trait , le ciel se déchire, s'ouvre
en deux et le soleil entre dans l'atmosphère
lavée. Enfin , les oiseaux qui doutaient encore,
les oiseaux qu'on n'avait plus entendus depuis
des jours, s'appellent d'un arbre à l'autre. Ils
tiennent la partie de fantaisie dans ce mer-
veilleux concert de la joie qui chante.

Sans la rouille des feuilles on pourrait facile-
ment se croire au printemps.

Toute la matinée ils ont flâné en bavardant.
Ramant comme à la promenade, s'arrêtant
souvent, ils parlaient. Ils disaient des mots
pour le plaisir d'entendre le son de leur voix
se mêler aux mille voix de la vallée.

Et l'après-midi, ils sont revenus. Le passeur
a débarqué Gilbert sur un tertre déjà sec.

Il a juste assez de place pour poser sa mu-
sette et planter son chevalet. Il a pris sa plus
grande toile.

Il faut bien ça pour qu 'il puisse exprimer
tout ce qu 'il sent bouillonner en lui.

Il peint.
Il peint comme si cette toile était son œuvre

unique. Toute son œuvre.
A mesure que le Fleuve se retire, que le

soleil suit sa route vers l'ouest ; à mesure
que tout change, se modèle, se métamorphose,
il peint. Sur les couleurs il remet d'autres
couleurs et la toile s'anime, se met à vivre
sous sa main.

Le passeur sourit. Il est venu déjà trois fois
pour le regarder faire.

— Mais tu ne t'arrêteras donc jamais, dit-il.
Depuis que tu es là tu as fait vingt tableaux au
moins, les uns sur les autres. Et dire qu'il
n'en restera qu 'un seul !

Un seul, oui. Mais il y aura dedans tant
et tant d'amour, tant de vie et d'espoir, qu'il
sera le plus beau, le plus vrai. Il aura enfin
la force de dire toute la musique et la chaleur
du monde.

Le passeur ajoute :
— Tu vois petit , si j' ai tant d'amitié pour

toi, c'est peut-être qu'au fond , ce que tu fais,
j'aurais aimé le faire, moi... Seulement, jamais
l'idée ne m'en est venue... Et puis, je n'aurais
jamais pu y arriver. Ça c'est sûr... Si seule-
ment, un jour , les hommes pouvaient com-
prendre...

Le Père Normand n'achève pas sa phrase.
Un sifflement prolongé, parti de l'autre rive,
vient de le rappeler à son métier de passeur.

Debout sur le sable dore par les rayons
encore brûlants du soleil, Gilbert le regarde
s'éloigner.

Sa silhouette monumentale se détache en
contre-jour dans la lumière éblouissante. Le
vent s'engouffre dans sa chemise. Il élargit
encore ses épaules puissantes. Sa barque fend
l'eau qui jaillit , écumante.

Accrochés par le prisme des vagues, les
rayons jaunes sèment une longue traînée étin-
celante qui vibre, peuplée d'une myriade de
touches irisées.

Sur ce Fleuve de clarté, un vieillard co-
lossal , dernier survivant d'une race à jamais
disparue, éparpille à gestes généreux des bou-
quets d'étoiles d'or.

XIX

La crue n'a pas été une petite affaire , tous
les journaux en ont parlé. Rien que pour le
chantier, des millions et des millions de dé-
gâts. Tant qu 'ils ne peuvent encore donner de
chiffres exacts.

L'évaluation ne semble pas difficile pour-
tant : il ne reste rien. Absolument rien, sinon
les carcasses tordues des grues à demi enter-
rées, un trou, une bosse, des poutres de fer déjà
rouillées ; rien quoi.

Le Rhône encore gros a regagné son lit si
bien que l'on peut maintenant se promener
à pied sur l'emplacement du chantier.

Octobre qui touche à sa fin arrache aux
peupliers leurs dernières feuilles ambrées .
Comme s'il voulait parachever le travail du
fleuve, le vent les plaque sur la terre encore
molle.

Il en est tombé une, d'abord , qui a tourné
longtemps comme un passereau à plumes rous-
ses avant de se poser. Puis, une autre plus
loin. Puis trois, puis quatre, puis un grand
vol continu pendant des jours. Maintenant les
grands arbres frileux n'ont plus que leur plu-
met tremblant.

Le vent s'essoufle ; marque des moments
de répit. Il se faufile entre les troncs, se couche
et demeure un temps endormi sur le sol. Il

étale ses membres souples dans l'herbe boueuse
Il a des soubresauts. Puis, d'un bond il se
dresse, monte en bousculant les branches, dé-
robe deux feuilles surprises. Il les enlève très
haut, s'en amuse quelques minutes avant de les
abandonner pour porter plus loin son caprice.
Elles planent, descendent lentement cherchant
une place entre les autres.

C'est maintenant un grand tapis d'automne
qui recouvre le cimetière où dort , écrasée,
vaincue, la présomption des hommes.

Tous les journaux en ont parlé. Leurs comp-
tes rendus laissent espérer que la leçon du
fleuve n'aura pas été vaine. On peut dormir
sur ses deux oreilles, reprendre ses petites
habitudes, on sent devant soi des années de
vie tranquille.

Et , avant-hier, Norine est venue avec son
cousin, pour s'assurer sur place que les choses
sont bien ainsi. Elle a expliqué :

— On va s'en revenir. C'est pas qu'on était
mal là-haut, seulement on est obligés. Ils le
savent ceux de la halle, qu 'on n'est plus ici, alors
ils ne veulent plus payer le poisson au prix
de la friture du Rhône. Donc, c'est décidé : on
revient. Seulement on reste la semaine à cause
du poisson que la rivière a laissé dans les
bas-fonds de la plaine là-bas. Ce serait domma-
ge de ne pas en tirer profit , c'est tellement
facile de les prendre. Au filochon, qu'on le
tire. Il y a juste à se baisser pour le ramasser
dans la vase. Seulement, il faut se hâter avant
que les gardes des sociétés de pêche s'amènent.
Il paraît qu 'ils le prennent pour le refoutre
à l'eau , ces couillons-là.

Et le cousin a confirmé :
— Oui, chaque fois qu 'il y a une crue c'est

pareil. Il faut s'en méfier de ceux-là, ils sont
mauvais, et toujours des cognes avec eux.

Avant de remonter dans le camion, Norine
a cligné de l'œil en direction du peintre. Elle
a ajouté :

— Oui, on revient. Et tu sais, j'en connais
une qui ne tient plus en place depuis qu 'elle
le sait... (A suivre)
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PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE
CHEMISERIE

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs et enfants

« ISÂ-C0L0R »
pour messieurs et garçons

VÊTEMENTS DE TRAVAIL,
CHEMISES DE NUIT

dames et messieurs

TABLIERS FOURREAUX
ET FANTAISIE, etc.

Nouveau
Revêtement de façades
«Luxalon»

en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 21 teintes différentes, applicable à tous
genres de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de
peinture, plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entre-
tien des façades de votre immeuble (vernissage - cré-
pissage).

PRIX AVANTAGEUX

Montage par personnel expérimenté et qualifié.

A ce jour, plus de 3000 m2 de façades sont déjà recou-
vertes avec LUXALON dans le canton de Neuchâtel.

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE
9, rue du Locle. 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

"" "" ~" "" Découpez ici et envoyez à l'adresse ci-dessus : — — — —

? Je désire, nous désirons, recevoir la documentation LUXALON

D Je désire, nous désirons, votre visite pour : une information — une
étude de prix.

Nom ou raison sociale :

Adresse :

No de téléphone : 
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(J) face à face j y>
SOCIALISTES et RADICAUX
Heidi Deneys André Brandt

Jean-Jacques Miserez candidats Maurice Favre
Raymond Spira au Grand conseil François Margot

s'affronteront, sous la présidence du juge P.-A. Rognon
mardi 3 avril à 20 h. 15, à l'Ancien Stand (grande salle du 1er étage)

M >̂V':-:-:.™-':""::'\̂  ̂ ¦ ' ¦ •- ..

Son équipement :
Moteur 1300 ce. Pneus radiaux Servofreins Freins à disque Freins à double circuit
57 CV PIN. 145 km/h à l'avant 

tabitacle de sécurité Tableau de bord de Colonne de direction Alternateur Dégivreur de glace arrière
. sécurité de sécurité

-"tiares de recul Lave-glace/essuie- Ventilation et Rétroviseur jour et nuit Glaces arrière ouvrantes
glace à 2 vitesses chauffage à 2 vitesses 

Dossier réglable Accoudoirs Ceintures 3 points Sièges garnis de tissu Coffre éclairé, 385 litres

Son prix: fi: 8*800.-
D'autres modèles Escort 1300 GT, 72 CV DIN,
1300 L.4 portes (Fr.9180.-), 158 km/h, tableau de bord
Stationwagon, 3 portes GT, équipement intérieur
(Fr. 9670.-) sportif, 2 portes (Fr. 9750.-),
Sport 1300 ce, 72 CV 4 portes (Fr. 10130.-)
DIN, 158 km/h. roues
sport, tableau de bord GT, (Les modèles L peuvent
2 portes (Fr. 9330.-) être obtenus avec boîte

automatique.)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/
rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois-Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

À VENDRE

VW 1500 Scarabée
1967, grise, 36 000 km., voiture très

soignée. Prix intéressant.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda - Progrès 92

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 18 01

Z DEPUIS \\

HCQ®
58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès

•
Représentée en Suisse Romande

à Lausanne et à Neuchâtel

I

A âA A A  A éâk
Meubles de bureau bon marché
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Bureau-ministre en acier , grandeur
du plateau 150 X 75 cm., à gauche:
3 tiroirs ; à droite : 1 grand tiroir
pour classement suspendu et 1 pe-
tit tiroir Fr. 690.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus
5 rayons. Haut. 185 cm., larg. 95
cm., prof. 30 cm. Fr. 138.—
Armoire en acier , 4 rayons mobi-
les. Haut. 198 cm., larg. 100 cm.,
prof. 43 cm. Fr. 436.—

Ces meubles sont actuellement vi-
sibles è notre exposition de la rue
de la Serre 66 à La Chaux-de-
Fonds.

r -N
Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

Printemps... saison des nettoyages
de peau, peelings

et soins amincissants.

Renseignement sans engagement
V^ J



Résplfcifs
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Bâle 18 11 4 3 36-22 26
2. Grasshopp. 18 9 5 4 40-23 23
3. Winterth. 18 9 5 4 31-17 23
4. Sion 18 9 5 4 24-20 23
5. Lugano 17 7 7 3 20-19 21
6. Zurich 17 8 4 5 24-18 20
7. Servette 17 8 3 6 24-17 19
S. Lausanne 18 6 5 7 31-22 17
9. Y. Boys 18 7 3 8 24-26 17

10. Chiasso 18 5 4 9 12-27 14
11. Chx-de-F. 16 4 5 7 19-28 13
12. St-Gall 17 4 3 10 20-32 11
13. Fribourg 18 2 6 10 14-28 10
14. Granges 18 3 3 12 13-33 9

Ligue nationale B
Aarau - Martigny 1-1
Bruhl - Chênois 0-1
Buochs - Etoile Carouge 0-2
Mendrisiostar - Wettingen 1-3
Neuchâtel Xamax - Lucerne 2-0
Youn g Fellows - Bienne 3-2
Vevey - Bellinzone 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ne Xamax 18 13 3 2 51-17 29
2. Chênois 18 10 4 4 31-19 24
3. Lucerne 18 9 5 4 39-22 23
4. Bienne 18 10 3 5 35-22 23
5. Y. Fellows 18 8 4 6 25-25 20
6. Martigny 17 6 6 5 19-25 18
7. Vevey 18 7 4 7 38-31 18
8. Etoile Car. 18 6 6 6 25-30 18
9. Mendrisio. 18 5 8 5 19-26 18

10. Wettingen 18 5 5 8 20-31 15
11. Bellinzone 18 4 5 9 18-24 13
12. Bruhl 17 3 5 9 20-34 11
13. Aarau 18 3 5 10 16-32 11
14. Buochs 18 2 5 11 21-39 9

Réserves
Groupe A. — Servette - Chiasso

0-0 ; Sion - La Chaux-de-Fonds
0-2 ; Fribourg - St-Gall 0-0 ; Gran-
ges - Bâle 0-4 ; Lugano - Grass-
hoppers (renvoyé) ; Winterthour -
Lausanne 1-2 ; Zui'ich - Young Boys
1-4. — Classement ; 1. Bâle 18-31 ;
2. Grasshoppers 17-27 ; 3. St-Gall
18-25 ; 4. Lugano 16-23 ; 5. Young
Boys 18-21.

Groupe B. —. Mendrisiostar - Wet-
tingen 2-1 ; Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne 3-2 ; Aarau - Martigny 3-0 ;
Bruhl - Chênois 1-5. — Classe-
ment : 1. Aardu 15-25 ; 2. Xamax
15-24 ; 3. Lucerne 15-18 ; 4. Bienne
13-16 ; 5. Vevey 13-13.

Prochains matchs
Tour préliminaire de la Coupe du

monde (groupe 2) à Luxembourg :
Luxembourg - Suisse (8 avril .̂ —
Match représentatif Suisse B - Lu-
xembourg B à Wettingen (7 avril).

Championnat suisse de ligue na-
tionale B : Bruhl - Martigny (7 ou
8 avril).

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Yver-

don 0-1 ; Meyrin - Renens 2-0 ;
Monthey - Le Locle 6-1 ; Rarogne -
Durrenast 4-2 ; Thoune - Stade
Nyonnais 0-4 ; UGS - Fontaineme-
lon 1-0 ; Central Fribourg (au re-
pos). — Classement : 1. Monthey
18-24 ; 2. Rarogne 17-22 ; 3. Dur-
renast 18-22 ; 4. UGS 18-19 ; 5. Sta-
de Nyonnais 16-18 ; 6. Central Fri-
bourg et Thoune 17-17 ; 8. Meyrin
et Yverdon , 17-16 ; 10. Audax 16-
15; 11. Renens 18-14 ; 12. Le Locle
14-10 ; 13. Fontainemelon 15-8.

Groupe central. — Berne - Tur-
gi 3-0 ; Concordia - Breite 3-1 ;
Delémont - Moutier 1-1 ; Emmen-
brucke - Baden 4-1 ; Nordstern -
Porrentruy 3-0 ; Soleure - Kriens
0-0 ; Laufon (au repos). — Classe-
ment : 1. Nordstern 17-23 ; 2. De-
lémont 18-20 ; 3. Kriens et Berne
16-19 ; 5. Porrentruy 17-19 ; 6. Em-
menbrucke 18-19 ; 7. Soleure 16-18 ;
8. Moutier 16-14 ; 9. Turgi et Ba-
den 17-14 ; 11. Concordia 16-13 ; 12.
Laufon et Breite 17-13.

Groupe est. — Gambarogno -
Coire 2-1 ; Rapid Lugano - Frauen-
feld 4-0 ; Red Star - Gossau 3-0 ;
Toessfeld - Zoug 2-1 ; Uzwil - Blue
Star 1-1 ; Vaduz - Locarno 1-3 ;
Giubiasco (au repos).

Regroupement derrière les Rhénasis en ligue Â
Bâle qui n'a de loin pas convaincu

les spectateurs soleurois a pourtant si-
gné un succès (2-1), à Granges et
gardé ainsi le commandement. Mieux
encore, à la suite du match nul con-
cédé par les Grasshoppers à Lugano,
les Rhénans ont augmenté leur marge
de sécurité. Le leader compte désor-
mais trois points d'avance sur un trio
formé de Grasshoppers, Winterthour ct
Sion, ces deux dernières formations
s'étant imposées, respectivement devant
Lausanne et La Chaux-de-Fonds.

Le succès des Bâlois, à Granges s'il
ne saurait être contesté a pourtant été
laborieux. C'est en effet après 70 mi-
nutes de jeu que le « bombardier »
Hitzfeld a marqué son second but et
donné ainsi la victoire à son équipe.
En déplacement à Lugano, Grasshop-
pers a joué peut-être avec un excès de
prudence, l'adversaire figurant lui aus-

Aux Charmilles, Servette a battu Chiasso 2-0. Ci-dessus, Weggmann ne
peut empêcher ce tir de Soqari. (ASL)

si parmi les candidats au titre. C est
ainsi que les Tessinois ont ouvert la
marque par Brenna, après une demi-
heure de jeu. Dès cet instant, les Zu-
richois ont tout mis en œuvre afin
de refaire le terrain perdu, mais ils
ne devaient pas être en mesure d'ob-
tenir mieux que le match nul par
Becker, à dix minutes de la fin de
ce match. Winterthour qui cette saison
a les « dents longues » a fort bien ré-
sisté aux assauts répétés des Lausan-
nois. Jouant avec une défense renfor-
cée, les « Lions » ont finalement arra-
ché, a victoire à six minutes de la fin
à la suite d'un tir de Nielsen. Autre
candidat au titre national, le FC Sion
s'est imposé face à La Chaux-de-Fonds,
au cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit.

Zurich qui recevait Young-Boys a
rapidement démontré ses intentions en

battant le gardien bernois après 13
minutes de jeu sur un tir de Brun-
nenmeier. La réaction fut vive, mais les
Young Boys ne devaient pas parve-
nir à franchir le mur défensif adverse.
Au contraire les Zurichois marquaient
le but de sécurité par Heer, à quatre
minutes de la fin de ce match d'un
bon niveau, joué devant 6800 spec-
tateurs. A Genève, succès attendu de
Servette devant un Chiasso luttant
pourtant avec acharnement afin d'évi-
ter la relégation. Après 4 minutes de
jeu, Desbiolles donnait l'avantage à ses
camarades, puis après 63 minutes, Cas-
tella scellait le sort des Tessinois. Le
dernier match de ligue A de cette
18e journée mettait en présence deux
formations ayant un urgent besoin de
points de sécurité, Fribourg et Sain-
Gall. Jouée sur les bords de la Sarine,
cette rencontre donna lieu à une rude
bataille. Les « Pingouins » devaient te-
nir jusqu'à la 57e minute, avant d'ad-
mettre la supériorité de leur rival.
Un rival bien décidé à laisser à d'au-
tres les soucis de la relégation.

A la suite des matchs joués durant
ce week-end, Bâle a certes renforcé
sa position, mais les candidats au titre
sont encore en nombre, Zurich (6e)
ne comptant qu'un retard de six points,
mais avec un match en moins ! Au bas
du tableau, Chiasso (10e) n'est pas en-
core à l'abri car il ne compte que cinq
points d'avance sur la lanterne rouge
Granges. Ce championnat nous promet
encore de belles luttes, Servette , Lau-
sanne et Young Boys, n'ayant plus
d'ambition, étant en mesure de brouil-
ler sérieusement les cartes...

etËSEUWES
Sion - La Chaux-de-Fonds

0 à 2
La Chaux-de-Fonds : Tièche ; Pa-

gani, Boillat , Aellen, Deschenaux ;
Galli , Friche, Des Martin ; Mérillat
I, Fahrny, Zaugg. — Buts : 28e,
80e Fahrny.

La Chaux-de-Fonds-Réserves a-
vait ' peu de chances de s'imposer
en terre valaisanne. Elle ne béné-
ficie pas d'un régime très favorable
pour sa préparation. Cela n'allait
nullement lui enlever le plaisir de
jouer sur la belle pelouse du stade
de Tourbillon. Très rapidement, les
jeunes Montagnards se hissèrent au
niveau de leurs camarades valaisans.
A la 28e minute, Friche servait
Fahrny ; la reprise était sans espoir
pour le gardien local. En deuxième
période, Sion chercha l'égalisation.
Mais c'est encore Fahrny (un jeune
à suivre) qui se manifesta en obte-
nant un deuxième but sur coup
franc.

Ainsi la victoire tomba en faveur
des réservistes jurassiens qui eu-
rent le mérite de lutter sans re-
lâche en poursuivant inlassable-
ment la balle. Ce succès mérite
d'être souligné.

P. G.

Sion bat La Chaux-de-Fonds, 2 à O
Les Neuchâtelois «étouffes» par le rythme impose

BUTS : Luisier (5' ef 48'). — SION : Donzé ; Schaller, Bajic, Trincheron,
Doyen ; Herrmann, Barberis, Quentin ; Vergères, Luisier, Elsig. Entraîneur :
Blazevic. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Lador, Schribert-
schnig, Veya ; Sandoz, Mainka, Brossard ; Serment, Delavelle, Bosset. —
ARBITRE : M. Wieland (Granges). — NOTES : Stade de Tourbillon, 4500
spectateurs. A Sion manquent Weibel (blessé) et Valentini (suspendu) alors
qu'à La Chaux-de-Fonds Jaquet purge un dimanche de suspension. Le
Valaisan Vergères se retire à la pause au profit de Wampfler, ce qui

propulse Quentin en attaque. À la 50e minute, Portner et Zurcher
remplacent respectivement Sandoz et Mainka.

Bon spectacle
E t o u f f é s  par le rythme terrible

que les locaux imposèrent dès la
première minute, les Chaux-de-Fon-
niers ne purent que suivre le mouve-
ment, tant bien que mal , sans jamais
réussir à prendre sérieusement l'ini-
tiative. Ils eurent l'immense mérite
de ne pas se désorganiser, tâchant
de faire f ront  en bon ordre et dans
un esprit chevaleresque, aux vagues
sans cesse renouvelées qui d éf e r -
laient vers eux. Cette attitude sau-
va le spectacle tout en permettant
aux Sédunois d' exposer dans un con-
texte favorable leurs excellentes dis-
positions actuelles.

La d i f f é rence  de form e entre les
équipes f u t  très sensible. Les Valai-
sans étaient toujours les premiers
sur la balle, les plus rapides, les
plus décidés dans les confrontations
homme à homme. Les Montagnards
développaient un jeu  simpliste, sans
accélération et sans engagement. Les
idées étaient bonnes mais la détente
manquait. Tout était hypothèque par
cette fat idique fraction de seconde
qui fa i t  dé faut  à l 'homme à court
de condition.

Forestier en vedette
Grâce aux prouesses de Forestier,

le score ne prit par une tournure
catastrophique. Il  sauva quelques si-
tuations très compromises par ses
ré f lexes  et ses sorties décidées. Schri-
bertschnig mérite également une ci-
tation car il f u t  parfai t  dans son rôle
de libéra, où son sens du placement

judicieux fa i t  merveille. Il f au t  dire
aussi que Forestier eut la bonne fo r -
tune de voir deux tirs formidables
percuter sa transversale et que les
avants valaisans manquèrent f r é -
quemment de lucidité au moment
de conclure.

I 1

Si là défense mérite un bon point,
les éloges deviennent d i f f i c i l es  lors-
qu'on analyse la prestation des au-
tres compartiments... la ligne média-
ne f u t  pratiquement inexistante.
Quand Herrmann, Barbeis et Quen-
tin mènent le bal dans leur forme
actuelle, l' adversaire courre énormé-
ment dans le vide. Et lorsque Trin-
chero pro f i te  de toutes les occasions
pour mettre son grain de sel dans
un plat si relevé, celui qui « mange
la soupe fa i t  la grimace ! » Nous
sommes persuadés que Sandoz et
Mainka, remplacés après 50 minutes
de jeu , n'ont pas regretté de quitter
la galère.

Tâche dif f ici le
pour les attaquants

Le sang frais  apporté par Portner
et Zurcher n'eut cependant pas: l' e f -
f e t  vivifiant attendu, bien que les
circonstances soient devenues plus
favorables  par le f a i t  que les lo-
caux stoppèrent leur action après
le deuxième but. Le rythme tomba
au niveau des possibilités chaux-de-
fonnières mais les Sédunois conser-
vèrent toujours le contrôle des opé-
rations, étant les seuls à parvenir
à passer une vitesse supérieure. Zur-
cher f i t  apprécier sa f r a p p e  de balle
lors d' essais pris de trop loin pour
inquiéter Donzé. Les avants neuchâ-
telois, fréquemment coupés du reste
de l'équipe , durent donc évoluer dans
des conditions extrêmement d i f f i c i -
les. L'échappée solitaire ou l'exploit
personnel n'étaient pas à leur por-
tée, toujours à cause de cette condi-
tion physique encore imparfaite.

Bonne perf ormance
Si La Chaux-de-Fonds f u t  en quel-

que sorte réduite au rôle de faire-
valoir, on se gardera d' en tirer des
conclusions trop pessimistes. Le Sion
actuel est, sur son terrain, un des
adversaires les plus redoutables du
pays .  Limiter les dé gâts en respec-
tant l' esprit du jeu  est déjà une per-

Elsig aux prises avec Mérillat (No 2).
(ASL)

formance dans de telles conditions.
Les beaux jou rs reviendront sur la
Charrière, au sens propre comme au
sens f iguré .  Il nous est apparu que
l' arme dont dispose Jaeger deviendra
d'une qualité très honnête après un
sérieux a ff û t a g e .

F. D.

2 2 X  1 1 1  1 X 2  2 2 1 1

Loterie à numéros
2 4 5 24 27 34 + le No compl. 1
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Voir autres informations
sportives en page 18

Championnat de la Bundesliga : MSV
Duisbourg - Bayern Munich 2-0 ; VFB
Stuttgart - Rotweiss Oberhausen 3-0 ;
Schalke 04 - Hertha Berlin 1-1 ; Ein-
tracht Francfort - Eintracht Bruns-
wick 1-0 ; Borussia Moenchengladbach-
Werder Brème 3-1 ; SV Wuppertal -
FC Cologne 2-2 ; SV Hambourg - Kic-
kers Offenbach 1-0 ; Hanovre 96 - VFL
Bochum 1-1 ; FC Kaiserslautern - For-
tuna Dusseldorf 1-1. — CLASSEMENT:
1. Bayern Munich 27 et 42 ; 2. SV Wup-
pertal 26 et 34 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 27 et 33 ; 4. FC Cologne 27
et 33 ; 5. Fortuna Dusseldorf 26 et 32 ;
6. Kickers Offenbach 27 et 30.

En Allemagne

Excellente journée pour les leaders du championnat suisse de football

Faux oas de Grasshoppers en A. Lucerne et Bienne en B

Bâle compte désormais une avance de trois points
et Neuchâtel Xamax relègue Chênois à 5 longueurs

Xamax a fait
«»>¦¦>'" ..... . . . -y  - 

¦

en ligue nationale B
Cette fois-ci , les Neuchâtelois de Xa-

max ont pris le « taureau par les cor-
nes » en battant Lucerne, au cours d'un

match dont on lira plus loin le récit.
En effet , à moins d'un (grave) acci-
dent, la promotion est assurée ! Cinq
points de sécurité constituent un avan-
tage décisif , même à huit journées de la
fin du championnat.

C'est en battant nettement Lucerne,
à Neuchâtel , que les Xamaxiens ont ac-
quis cette flatteuse position.au classe-
ment, mais aussi grâce à la défaite
enregistrée par Bienne, à Zurich, de-
vant un Young Fellows décidé à jouer
sa chance jusqu'au bout, dans la cour-
se à l'ascension. C'est grâce à leur
volonté que les Zurichois sont parve-
nus à s'imposer alors qu'ils étaient
menés à la marque par 2-0 après une
demi-heure de jeu ! Chênois qui se
déplaçait à Saint-Gall a prouvé que
ses prétentions n'étaient pas surfaites
en prenant le meilleur sur Bruhl. Cer-
tes, l'écart est mince (1-0), mais il
permet aux Genevois de s'installer au
second rang du classement avec un
point d'avance sur Lucerne ! En dé-
placement à Aarau, Martigny est par-
venu à obtenir un méritoire match
nul. Grâce à ce partage des points,
les Valaisans conservent également une
petite chance d'accéder à la ligue su-
périeure, leur retard sur Chênois étant
de 6 points, mais avec un match joué
en moins.

Mendrisiostar a enregistré une dé-
faite sur son terrain devant Wettin-
gen, c'est là une demi-surprise, car
les visiteurs luttent pour éviter la chu-
te. Poursuivant le même but, Etoile
Carouge s'est mis définitivement à
l'abri d'une mauvaise surprise en bat-
tant Buochs en Suisse alémanique. En-
fin , Vevey s'est imposé chez lui face
à un Bellinzone lui aussi menacé de
relégation.

On trouve désormais trois groupes
distincts au sein de cette ligue B :
celui des candidats à la promotion...
derrière Neuchâtel Xamax (avec Chê-
nois, Lucerne, Bienne, Young Fellows
et Martigny), puis le groupe de sécu-
rité (avec Vevey, Etoile Carouge, et
Mendrisiostar) et enfin les candidats
à la relégation, Wettingen, Bellinzone,
Bruhl, Aarau et Buochs. Tout comme
en ligue A, le championnat est donc
encore loin d'être joué... si ce n'est en
ce qui concerne la promotion de Neu-
châtel Xamax ! Pic.



Neuchâtel Xamax - Lucerne, 2 à 0
Déjà un pied en ligue nationale A !

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Richard, Kroemer ;
Blusch, Steiger ; Bonny, Rub, Mathez, Traber. — LUCERNE : Engel ; Good,
Haefliger, Christen, Midler ; Signorelli, Bosco ; Kaufmann (Siomon), Kuttel,
Hurtary, Arrigoni. — ARBITRE : M. Keller (Kehrsatz, BE), 8800 spectateurs.

— BUTS : 44' Blusch (penalty), 55' Rub.

Non sans peine...
Par cette victoire sur Lucerne, les

Neuchâtelois ont déjà placé un pied en
ligue nationale A. Ils sont parvenus à
distancer Lucerne qui , avec Bienne,
constitue le seul danger pour les Xa-
maxiens. Ce succès n'a pas été obtenu
sans peine, combien même les Lucer-
nois ont plutôt déçu. L'avantage de ce
succès consiste surtout, pour les Neu-
châtelois, à se placer hors d'une zone
dangereuse pour l'ascension tant re-
cherchée.

~.mais à sens unique !
Un record de spectateurs a été obte-

nu samedi au stade de La Maladière.
En effet , jamais encore 8800 specta-
teurs ne s'étaient rendus à un match
de football à Neuchâtel. Il fallait un
enjeu de taille pour réussir cet exploit.
D'emblée, les hommes de Mantula ont
montré qu'ils voulaient gagner. Ils ont
lutté très sérieusement, presque scien-
tifiquement pour museler les atta-
quants lucernois. En quelques minutes,
il était facile à comprendre que les
Neuchâtelois allaient s'imposer. Les
« poulains » de Sing n'ont pas montré
de qualités évidentes. Ceci a même pu
paraître étonnant. Une explication tou-
tefois : la crainte d'être sévèrement
battus. Et comme nous le disait Tonio
Merlo, qui partage l'entraînement de
Neuchâtel - Xamax avec le Yougoslave
Mantula : « ... les Lucernois n'ont ja-
mais créé de danger pour l'équipe neu-
châteloise ».

Le Neuchâtelois Matthey aux prises avec la défense tessinoise
(photo Schneider)

Trop d'avertissements
L'arbitre, M. Keller, a été prévenu

que ce match serait délicat à diriger.
Dès lors, il est intervenu, distribuant
plusieurs avertissements. Ce fut inuti-
le. Et pourtant, les joueurs « tendus »
par l'importance de l'enjeu, voulaient
se battre. En fait , ce fut à sens unique ,
puisque les Lucernois ne dépassèrent
que rarement le centre du terrain. La
lutte fut sévère en première mi-temps ;
puis, au fil des minutes, un certain tas-
sement se produisit. Les Lucernois
n'ont pas joué à fond... et ils ont perdu.

Bonny, maître à jouer
Si les Neuchâtelois se sont imposés

si facilement, ils le doivent surtout à
leur défense qui , avec Mantoan , Claude
et Richard , n 'ont laissé aucun espoir
aux Lucernois. Richard notamment, sut
pousser le jeu en direction du but ad-
verse. Dès ce moment, il ne restait aux
Neuchâtelois qu'à utiliser judicieuse-
ment leurs ailiers. Traber , à gauche,
fut négligé alors qu 'à droite , Bonny se
révéla comme un maître à jouer. Il
sut placer Rub et Mathez jusqu'au pre-
mier but. Et , alors que l'arbitre, M.
Keller, distribuait des avertissements
sans raison , ce fut Bonny qui servit
Mathez dans la bataille. Mathez fut
pris par Hartury et par Christen. Le
penalty ne donna aucun problème à
Blusch.

Un second but
Apres la réussite de Blusch à la 44e

minute, ce fut au tour de Rub de s'il-

lustrer a la 55e minute, à la suite d'une
passe de Richard. A 2-0, les Neuchâte-
lois étaient désormais vainqueurs, car
jamais les Lucernois ne furent dange-
reux dans leurs offensives. Ils tentè-
rent de se défendre, sans plus ; et cette
tactique les conduisit à une défaite qui
démontre que les Neuchâtelois sont au-
jourd'hui nettement supérieurs à toutes
les autres formations de ligue B. L'as-
cension est proche. (R. J.)

Nouvelle date en Suisse
Le match de championnat suisse de

ligue nationale A, Saint-Gall - Servet-
te, renvoyé le 18 mars, a été nouvel-
lement fixé au mercredi 18 avril.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Her-

zogenbuchsee - Rapid 2-2; Langenthal-
Koeniz 1-2 ; Laenggasse - WEF, 0-2 ;
Ostermundigen - Minerva 1-2 ; Victo-
ria - Berthoud 3-2 ; Zaehringia - Spar-
ta 2-0. — Groupe 2 : Berne - Courté-
telle 2-1 ; Boncourt - Bévilard 2-1 ;
Lyss - Aurore 2-1.

TROISIEME LIGUE: Aegerten - Bu-
ren 2-0 ; Longeau - Dotzigen 1-1 ; Mâ-
che - Boujean 34, 1-1 ; Orpond - Per-
les 3-3 ; Aurore - Mâche b, 2-0; Etoile -
Taeuffelen 1-2 ; Lyss - Grunstern 4-2 ;
Nidau - Aarberg 1-1 ; USBB - La Neu-
veville 0-0 ; Mervelier - Courrendlin
2-2 ; Aile - Courgenay 1-2 ; Bure -
Courtedoux 6-0 ; Courfaivre - Cheve-
nez 4-1; Grandfontaine - Glovelier 0-6;
Courtemaîche - Fontenais 5-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX AII :
Derendingen - Gerlafingen 2-1 ; Herzo-
genbuchsee - Berne 1-2 ; Langenthal -
Thoune 1-0 ; Soleure - Sparta 2-2 ;
Wangen - Berthoud 0-3 (forfait).

AUDAX-YVERDON 0-1
Championnat de 1ère ligue

AUDAX : Favre ; D'Amico, Tout-
berger, Moulin, Christen ; Widmer,
Lochmatter ; Fiorese, Probst , Nuss-
baum, Amstutz (Frascotti). — YVER-
DON : Eiggenheer ; Narbel, R. Glau-
ser, Barraud, Morgenegg ; Kohli, A.
Glauser ; Zadel , Schweizer, Péguiron,
Dupraz. — ARBITRE : M. Jaberg
(Thoune), 500 spectateurs. — BUTS :
24e Toutberger (autogoal).

A la dérive
Audax a accompli un excellent pre-

mier tour , terminant deuxième de son
groupe. Depuis la reprise, rien ne va

plus. Les buts sont rares, et la dé-
fense, peu à l'aise, souffre devant des
formations souvent plus faibles. Pour
Jaccottet , le travail de reconstruction
devient urgent.

Hier , contre Yverdon , les Italos-Neu-
châtelois ont marqué un but... et ils
ont perdu. En effet , à la 24e minute,
Toutberger a voulu passer le ballon à
son gardien. Favre, trop avancé, a été
lobé d'un tir d'une vingtaine de mè-
tres ! Ce fut l'unique but d'un match
assez insipide.

Les Vaudois, par contre , peuvent
compter sur un constructeur de jeu. Le
Yougoslave Zadel sait où placer ses
joueurs. Il se dépense sans compter,
ne laissant rien au hasard. Bien que
dominant sur le plan territorial, les
Neuchâtelois n'ont pas su profiter de
leur avantage. Trop souvent laissé seul ,
Probst n'a pu s'infiltrer. Puis Loch-
matter a joué de malchance. Quant à
Fiorese, il a été maladroit.

Audax aurait pu faire mieux, il en
avait les moyens. Ses joueurs se sont
tout simplement laissés dominer par la
crainte, et jamais ils n'ont été sérieuse-
ment dangereux face à une formation
yverdonnoise qui ne leur demandait
même pas un cadeau aussi important.

R. J.

Une bonne intervention du gardien
d'Yverdon. (photo Schneider)

OGS - Fontainemelon 1-0
UGS : Diserens ; Dellay, Portailler,

Martignago, Détruche ; d'Amico, Pier-
recharles, Espana ; Hagenlocher, Boss-
hardt , Bedert. — FONTAINEMELON :
Giacomini ; Roth , Mazzoleni , Monnier ,
Wicht ; Rumo I, Holzer, Siméoni II ;
Ritschard II , Jendli , Ehrbar. — Stade
de Frontenex, en très bon état. 15e,
Rumo II pour Wicht , claqué. En secon-
de mi-temps, Griess pour d'Amico, et à
un quart d'heure de la fin , Grismaître
pour Ehrbar. Fontainemelon toujours
sans Weyermann, Piemontesi et Siméo-
ni I. But marqué par Bosshardt à
la 86e minute.

Par un soleil printanier, le public
genevois très clairsemé aura assisté au
match des occasions manquées. En ef-
fet , Fontainemelon a bénéficié de nom-
breuses chances de buts qui lui au-
raient permis de mettre deux points à
son actif s'il en avait transformé la
moitié seulement. Le match fut terne
et d'un niveau très moyen. UGS est
une équipe modeste, où Pierrechar-
les ressort cependant du lot. Quant à
Fontainemelon, gageons qu'il présente-
ra contre Rarogne (dimanche) un spec-
tacle meilleur, puisqu'il retrouvera son
public après les semaines hivernales.

(rp)

Championnat juniors
interrégional A 1

GROUPE 1 : Sion - Martigny 0-1 ;
Koeniz - Young Boys 2-0 ; Bâle - Birs-
felden 0-1 ; Laufon - Bienne 0-0 ; Fri-
bourg - Lausanne 4-0 ; Servette -
Etoile Carouge 2-0 ; Neuchâtel Xamax-
La Chaux-de-Fonds 1-2. — GROUPE
2 : Chiasso - Lugano 2-0 ; Grasshop-
pers - Emmenbrucke 5-1 ; Saint-Gall -
Granges 4-4 ; Wettingen - Winterthour
1-0 ; SC Zoug - Bruhl 1-2 ; Zurich -
Aarau 3-3.

L Italie bat le Luxembourg, 5 à O
En match pour la Coupe du monde de football

Match sans surprise, mais aussi sans
passion à Gênes, où l'Italie a remporté
une nette victoire (5-0) sur le Luxem-
bourg, en éliminatoire de la Coupe du
monde. Ce résultat, obtenu devant
45.000 spectateurs, est conforme aux
prévisions. Il a permis à la « Squadra
Azzurra » d'améliorer son goal-average
face à une formation luxembourgeoise
(que la Suisse affrontera le 8 avril, à
Luxembourg) qui à' 'failli créer une de-
mi-surprise. En effet, à la pause, le
score aurait fort bien pu être de 0-0.
Les deux buts encaissés par les Luxem-
bourgeois durant la première période,
l'ont été sur de graves bévues de leur
défense.

Au cours des quarante-cinq derniè-
res minutes, les Transalpins s'étaient
laissés endormir par le faux rythme
de leurs adversaires en première mi-
temps ; ils firent meilleure figure grâ-
ce notamment à l'introduction de Pu-
lici, l'attaquant turinois. Us marquè-
rent alors trois buts, et ils auraient pu
en réussir plus. Les équipes :

ITALIE : Zoff ; Sabadini, Burgnich,
Spinosi, Facchetti ; Benetti, Mazzola,
Capello ; Rivera , Anastasi et Riva. —

Pulici a remplacé Anastasi au repos,
alors que Rivera, touché au nez, a cédé
sa place à Sala , à la 82e minute.

LUXEMBOURG : Zender ; Kirsch
Hansen, Jeitz, De Grava ; Fandel,
Trierweiler, Philipp ; Dussier, Braun.
Dangers. — Arbitre, M. Séoudi (Tuni-
sie).

CLASSEMENT
1. Italie 5 3 2 0 10-0 8
2. Turquie 4' 1 1 2  3-3 3
3. Luxembourg 4 1 0  3 2-12 2
4. Suisse 1 0  1 0  0-0 1

En France
Championnat de première division

(28e journée) : Metz - Marseille 2-0 ;
Angers - Nantes 1-0 ; Bordeaux - Lyon
1-0 ; Strasbourg - Sedan 2-1 ; Nice -
Nîmes 2-0 ; Sochaux - Paris FC, 1-1 ;
Reims - Valenciennes 1-0; Saint-Etien-
ne - Rennes 2-0 ; Red Star - Bastia 2-2;
Ajaccio - Nancy 2-2. — CLASSEMENT
(toutes les équipes ont disputé 28 ren-
contres) : 1. Nice 39 points ; 2. Nantes
39 points ; 3. Marseille 36 points ; 4.
Nîmes 36 points ; 5. Angers 33 points.

Bole - Hauterive 0-2
BOLE : Gay ; Montandon , J. C. Veu-

ve, Castella, Donner ; Aebi, Schmid,
P. A. Veuve ; Anker, Delay, Giroud. —
HAUTERIVE : C. Lecoultre ; Maspoli ,
Merlotti, Sambiaggio, L.Lecoultre ;
Grégoire, Farine, Ducommun ; Gerber ,
Leuenberger, Bally. — ARBITRE, M.
Socchi (Prilly). — BUTS : Leuenberger,
deux fois.

Bôle, qui devait se passer de plu-
sieurs titulaires blessés, entama cette
rencontre avec détermination, ce qui
surprit quelque peu Hauterive. Après
un quart d'heure de jeu , sur une dé-
viation de la tête, Leuenberger ouvrait
la marque pour les visiteurs. Bôle tenta
bien de refaire le terrain perdu , mais
ses attaques manquaient de tranchant ,
si bien que le résultat restait inchangé
jusqu 'au repos.

En seconde mi-temps, on assista à un
engagement total des deux équipes,
mais de qualité moyenne. Alors que
Bôle tentait de forcer la décision, ce
fut au contraire Hauterive qui scellait
le résultat final , sur une mésentente
de la défense locale. Match dans l'en-
semble correct , qui a certes vu la vic-
toire d'Hauterive, mais dont le partage
des points aurait pu être possible, car
les visiteurs n'étaient pas invincibles.

(md)

Boudry I - Le Parc I 4-0
BOUDRY : Porret ; Planas, Payot ,

Fischer, Glauser ; Chervet, Burki , De-
brot ; Vermot (Colin), Baudin , Meier.
— LE PARC : Robert ; Gaille, Cortino-
vis, Boillat I, Gaillard ; Boillat II, Hu-
guenin, Leuba I ; Leuball (Dutoit), Du-

pré (Staehli), Cuche. — ARBITRE, M.
C. Bruger (Nyon), excellent. — BUTS :
Debrot (2), Meier, Baudin.

Venu à Boudry dans l'espoir de sau-
ver un point , Le Parc joua tout le
match regroupé en défense, ne laissant
que deux avants de pointe. Cette tacti-
que réussit l'espace d'une mi-temps,
avec l'aide du vent , les Boudrysans ne
parvenant pas à développer et à impo-
ser leur jeu. En seconde mi-temps,
après avoir marqué le deuxième but ,
Boudry ne connut plus de problème.
Pratiquant un excellent football , les
joueurs de l'équipe du Vignoble pro-
menèrent littéralement leurs adversai-
res, qui ne durent qu 'à la maladresse
des avants adverses de ne pas capituler
plus souvent. En effet , durant tout le
match , Boudry tira un nombre impres-
sionnant de corners, sans parvenir à
marquer une seule fois. En résumé, le
score reflète bien la différence de jeu
présenté par les deux équipes, (fb)

Autres réstdtats
TROISIEME LIGUE : Auvernier -

Floria Ib, 2-0 ; Travers - Serrières 1-3 ;
Neuchâtel-Xamax III - Marin 1-4; Cor-
celles II - Cortaillod 3-2.

QUATRIEME LIGUE : Travers II -
Noiraigue I , 1-1 ; Môtiers - Saint-Sul-
pice 1-2 ; Colombier II - Cortaillod II ,
3-3 ; Auvernier II - Pal Friul 2-3 ;
Saint-Biaise Hb - Marin Ha, 0-4 ; Ma-
rin lib - Serrières II, 1-5 ; Dynamic -
Boudry lib, 0-3 ; Gorgier la - Salento
10-0 ; Béroche II - Le Landeron 1-5 ;
Gorgier Ib - Lignières 1-2 ; Hauterive
H - Helvetia 5-0 ; Cressier - Bôle II ,
4-2 ; Les Bois Ib - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B :
Neuchâtel - Xamax - Le Locle 4-0 :

Lausanne - Morat 8-0 ; Courrendlin -
Richemond 0-2.

JUNIORS A : Cortaillod - Boudry
2-4 ; Le Landeron - Buttes 9-0 ; Châ-
telard - Fleurier 3-0 ; Saint-Biaise -
Ticino 2-2 ; Hauterive - Comète 3-4 ;.

JUNIORS B : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Couvet 2-0 ; Hauterive - Etoi-
le 3-4 ; Neuchâtel-Xamax II - Travers
5-1 ; Comète - Neuchâtel Xamax 0-2 ;
Boudry - Saint-lmier 1-8 ; Marin - La
Chaux-de-Fonds 3-3 ; Audax - Béro-
che 2-1 ; Bôle - Couvet H, 2-1 ( Co-
lombier - L'Areuse 9-0.

JUNIORS C : Colombier - Saint-
Biaise 2-1 ; Boudry - Comète 2-4 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive II,
4-2 ; Neuchâtel - Xamax - Floria 2-3 ;
Châtelard - Cressier 3-1 ; Béroche - Le
Landeron 2-1 ; Cortaillod - Fontaine-
melon 0-2.

JUNIORS D : Comète - Boudry 0-1 ;
Neuchâtel - Xamax - Les Geneveys-
sur-Coffrane 7-0; Fontainemelon - Au-
dax 0-5 ; Le Landeron - Hauterive 1-2.

Deux matchs seulement

Basketball: Fribourg Olympic champion 1973
La saison 1972-1973 s'est terminée

par la victoire de Fribourg Olympic,
qui retrouve un titre national qu 'il
avait déj à remporté en 1966 et 1971.
Les Fribourgeois terminent avec deux
points d'avance sur le Stade Français
alors que Jonction est relégué. La se-
conde formation qui descendra en ligue
B sera connue à l'issue des matchs
(aller et retour) de barrage qui au-
ront lieu les 7 et 14 avril entre Vevey
et Birsfelden. Résultats de la dernière
j ournée :

Nyon - Fédérale 75-75 ; Vevey - UGS
100-103 ; Fribourg Olympic - Jonction
118-69 ; Zurich - Birsfelden 91-95 ;
Stade Français - Neuchâtel Sports 117-
94 (54-47).

Classement final : 1. Fribourg Olym-
pic 18-34 ; 2. Stade Français 18-32 ;
3. UGS 18-24 ; 4. Neuchâtel Sports et
Fédérale Lugano 18-22 ; 6. Nyon et
Zurich 18-11 ; 8. Vevey et Birsfelden
18-10 ; 10. Jonction 18-4.

SCHMIP m SYnmm y / mmuEims
Sauteurs helvétiques en forme

Une double victoire suisse a été en-
registrée samedi, sur le tremplin de
Feldberg (Forêt-Noire), à l'occasion
d'un concours international de saut ,
grâce à Hans Schmid et Walter Steiner.
Classement :

1. Hans Schmid (Suisse) 234,3 points
(86 m. 50 et 87 m. 50) ; 2. Walter Steiner
(Suisse) 233,6 points (85 et 87 m.) ; 3.
Reinhold Baehler (Aut) 221,0 points
(83 m. 50 et 82 m. 50) ; 4. Wojciech For-
tuna (Pol) 213,1 points ; 5. Rudi Tusch
(Ail. O.) 210,5 points.

Deuxième succès
Walter Steiner semble décidément

survolté en cette fin de saison. Le vice-
champion du monde de vol à skis et
médaille d'argent à Sapporo l'a prouvé
à nouveau, en remportant un concours
international de saut à Feldberg, en
Forêt-Noire (RFA), dernière épreuve
disputée dans les pays alpins cette an-

née. Le Saint-Gallois termine ainsi en
beauté un hiver où son talent a fait
merveille, lui permettant de triompher
à de nombreuses reprises de la plus
forte concurrence européenne et mon-
diale. Classement :

1. Walter Steiner (Suisse) 230,2 points
(90 m. et 80 m. 50) ; 2. Reinhold Baehler
(Aut) 224,1 points (85 et 82 m.) ; 3. Ma-
rian Mesec (You) 224 ,0 points (90 m. 50
record , et 78 m.) ; 4. Hans Schmid (S)
222 ,1 points (84 m. et 85 m. 50) ; 5. Al-
fred Grosche (Ail. O.) 220,3 points ; 6.
Gilbert Poirot (Fr) 210,0 points ; 7. Ru-
di Wanner (Aut) 210,7 points ; 8. Ernst
Wursthorn (Ail. O.) 209 ,1 points ; 9. Al-
bert Wursthorn (AU. O.) 207 ,7 points ;
10. Marian Prelovsek (You) 206,7 pts ;
puis les Suisses : 12. Josef Bonetti 205 ,5
points (77 et 84 m.) ; 15. Josef Zehnder
198,9 points (79 et 76 m.) ; 16. Ernst von
Grunigen 193,0 points (82 m. 50 et 71
m.) ; 24. Frédy Guignard 182,8 points
(78 m. et 73 m. 50).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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Pour la première fois, Nyon a rem-
porté le championnat suisse féminin
de ligue nationale. Il succède au Stade
Français, qui a ainsi perdu son titre
aussi bien chez les messieurs que chez
les dames. Voici les derniers résultats :

Championnat suisse féminin de ligue
nationale : Stade Français - Plainpalais
65-52 ; Nyon - Olympic La Chaux-de-
Fonds 58-36 (27-18) ; Berne - Uni Bâle

57-45 ; Lausanne - Baden 63-40. —
Classement final (toutes les équipes ont
joué 16 matchs) : 1. Nyon 28 points ;
(champion suisse) ; 2. Stade Français
26 ; 3. Plainpalais 22 ; 4. Muraltese 18 ;
5. Berne 16 ; 6. Olympic La Chaux-de-
Fonds 14 ; 7. Baden et Uni Bâle 7 ;
9. Lausanne 6. Lausanne disputera les
barrages contre le deuxième du cham-
pionnat de promotion. Servette. «ni a
retiré son équipe, est relégué.

Nyon, champion féminin
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Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié i

i qui vous manque. Pour quelques^
: jours, semaines, ou mois. Pour]
Me bureau, le commerce ou l'in-1
dustrie. A des conditions très ;
avantageuses. Appelez-nous ;-?.j

iiBiinMriïiPf ¦ ¦̂¦¦¦ ¦Ipi; K Î Ĵ| |6 li; Dtrferoml
L*_ Avenue Léopold-Robert 84^ $
Téléphone (039) 22 53 51

rNÀtlONÂLl̂ f
SUISSE

iASSURANCg Florian Matile
^ .y [ agent général

_^J La Chaux-de-Fonds
P-̂ CTjIfro Av. Léopold-Robert 72
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PARTOUT
POUR TOUT
PARTOUT
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LA CHAUX-DE-FONDS <^
Siège : 10, av. Léopold-Robert && 4,
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert . <^ f f ip
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Achetez donc vos voyages d'affaires
et d'agrément, vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde avec ou sans collection,
avec ou sans hôtel , visas, vaccins, seront traités chez nous
avec .tout le soin voulu, afin que vous ne perdiez pas de temps
« en route».
Les catalogues vacances, excursions et croisières sont là, prêts
à répondre à vos vœux.

Au volant!

LA SEMEUSE
il CAiiqureti SAWME...

S5S GOG NIAT
Pneus de toutes marques en
stock

HERTZ AUTO LOCATION

L.A (3EJSIEVO!SE

TOUTES ASSURANCES

G. Mantegani, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

(jz) alfa romeo
Sa nouvelle gamme sportive
pour tous les sportifs

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

A C C E S S O I RE  Q
U T O M O B I L E  w

U H¦»¦ votre magasin 
^

o spéc al sé P
BERNARD KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039/23 86 18

. i tél. 039/23 53 00
rue du Parc 71

Mercédès-Benz 
^̂ ^̂ ^ S^̂ a

Agence pour la région : ^$/ exigeant I

GARAGE RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera C onstante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

Ea./AiN V^l fA toujours une classe à part

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE

la A3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ j IB ¦ «v? ^S

Venez vous relaxer à Tête-de-Ran tout
en visitant nos installations en vue de
vos réunions futures, tél. (038) 53 33 23.

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

podra ï°39)
Cil J 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
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Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (0391 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Assemblée générale
Nous ne reviendrons pas secteur de l'activité automo-

sur le succès de cette mani- bile, remplit sa tâche ; la sec-
festation, dont la presse a tion des Montagnes neuchâte-
rendu compte. Nous aime- loises y contribue d'éclatante
rions cependant rappeler manière. Et c'est l' occasion de
qu'elle a montré que le club le rappeler une fois  encore
fa i t  preuve de dynamisme. Et aux lecteurs : si la compéti-
en particulier, dans le secteur tion vous intéresse, n'hésitez
du sport automobile. Les pas à vous adresser à notre
courses organisées ont ren- secrétariat qui vous fournira
contré un succès appréciable tous renseignements. Et si
(même plus si l'on pense à cela vous convainc, lancez-
celle du Bas-Monsieur) ; vous. Vous ne le regretterez
l'ACS, auquel est réservé ce pas.

i: ¦ ¦ ¦• :

900 avis amicaux -
(ACS) — Trente mille kilo-

mètres de route et vingt-huit
semaines (du 1er mai au 10 no-
vembre) de surveillance du
trafic en Suisse, tel est le bi-
lan de l'activité du « Merle
blanc » de l'ACS pour l'an
dernier.

Son action est de pure pré-
vention : premièrement, son ap-
parition constitue un avertisse-
ment contre les infractions ou
les comportements dangereux
sur la route ; deuxièmement, il
prend des photos « de flagrant
délit » de véhicules dont les
conducteurs commettent des
fautes de circulation. Ainsi,
cette année, 850 automobilistes
ont reçu, accompagnée d'une
lettre de remontrance amicale,
la photo qui prouve leur « fau-
te » : ils avaient franchi les
lignes de sécurité, avaient dou-
blé, s'étaient arrêtés ou garés
alors que c'était interdit ; 46
autres conducteurs ont reçu
(sans photo) la « lettre à brouil-
lard » pour avoir roulé dans de
mauvaises conditions de visibi-
lité sans feux ou avec un éclai-
rage insuffisant.

En outre, des suggestions ont
été soumises à la Direction des
travaux du canton d'Argovie en
ce qui concerne trois signalisa-
tions malheureuses.

En 1973, il est prévu de faire
abondamment circuler à nou-
veau le « Merle blanc » pour un
aimable rappel à l'ordre des
conducteurs en infraction et
pour la protection de tous les
usagers de la soute.

. -.-¦ ¦ \ m . ' .
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Le «coup» (ou coût?)
de l'assurance RC

Les recours contre
l'augmentation des primes
d'assurance RC ont été
rejetées par le Tribunal
fédéral. Résultat ? une ju-
risprudence intéressante
sans doute. Mais chère-
ment établie. En effet, il
faudra « rattraper » les
augmentations de primes
en retard. On le comprend.
Mais il faudra également
payer les augmentations
de ceux qui ne sont plus là
pour le faire (automobilis-
tes ayant cessé d'être assu-
rés avant 1973). Peut-être
nous diront-ils merci.
N'oublions pas qu'il fau-
dra des gens pour faire les
comptes ; que nous paie-
rons. Il est dans nos préoc-
cupations de défendre les
intérêts des automobilis-
tes. Mais nous ne voyons
pas, dans le cas particu-
lier, quel est le bénéfice
pour eux.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Les ultimatums ont
du bon

Depuis que l'automobile
existe, la neige et le verglas ont
posé des problèmes aux auto-
mobilistes. Dernière en date des
inventions en matière de pneus,
ceux équipés de clous sont effi-
caces, mais nuisibles (pour les
chaussées et pour l'atmosphè-
re). Les tenants du système ont
violemment protesté lorsque le
Conseil fédéral a fait savoir
que leur utilisation serait pro-
chainement interdite. Et pour-
tant... Il aura fallu cette me-
nace pour que les fabricants de
pneumatiques se décident à
pousser l'étude de pneus sans
clous, mais à haute adhérence.
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait
avant ? Tout simplement parce
qu'un pneu à clous, c'est relati-
vement facile à faire, et que ça
se vend bien. Alors, vive l'ulti-
matum du Conseil fédéral. Il
crée le genre de situation où la
technique évolue très rapide-
ment...

Plaques
réfléchissantes

L'essai (1000 voitures) des
plaques minéralogiques réflé-
chissantes est terminé. Les
responsables vont s'efforcer
d'en tirer les conclusions.

Bien modestement, on per-
mettra au rédacteur de ces
lignes de se poser une ques-
tion : n'y a-t-il rien de plus
urgent à f aire ? On se plaint
partout du manque de
moyens en ce qui concerne la
sécurité. Dans cet ordre
d'idée, à quoi peut bien servir
une plaque réfléchissante ?
On pourrait en faire un con-
cours. On se trouve à peu
près dans le même ordre de
préoccupations inutiles que
celle en vertu de laquelle un
article d'ordonnance prévoit
au millimètre près l'épaisseur
des lettres du signe CH. On
voit encore tous les jours des
passagers qui tiennent un
petit enfant sur les genoux,
sur le siège avant, et même
pas attachés ; ou des conduc-
teurs roulant avec des feux
de position dans le brouil-
lard ; ou... la liste serait trop
longue. Et on s'occupe de pla-
ques réfléchissantes...

LES LUNDIS DE L'@
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Nous ne
voulons
pas que vous
payiez plus
d'impôts qu' il
ne faut !

Les comptes de l'Etat peuvent être
comparés à ceux d'un ménage :
plus on veut de choses, plus il
faut d'argent ! Ce qui revient à
dire que les salariés devront
payer plus d'impôts si les presta-
tions de l'Etat augmentent de
façon démesurée.

Or, s'il est normal que nous
payions des impôts dans la me-
sure où nous voulons un Etat
social, il faut aussi admettre que
la situation financière actuelle du
canton exige de mettre un frein à
la course aux dépenses. De faire
des choix donc !

Avant tout nouvel investissement,
il convient de savoir si l'on ne
peut pas mieux utiliser ce que
l'on possède déjà. Et se garder de
tout excès.

Ainsi les hôpitaux et les écoles
doivent être au service de la so-
ciété. Pas la société au service
des hôpitaux et des écoles. Est-ce
toujours le cas ? On peut se poser
la question au vu des augmenta-
tions considérables du coût de
l'instruction publique et des hô-
pitaux.

Les députés radicaux ont déposé
une motion au Grand Conseil neu-
châtelois demandant les raisons
de l'explosion des coûts de l'ins-
truction publique et l'étude de
mesures pour maintenir les frais
dans une proportion raisonnable
avec un enseignement de qualité.

De même pour les hôpitaux : La
santé n'a pas de prix, mais elle a

¦-< 'tin -budget-.¦• Une motion radicale' -
jette les bases d'une, véritable po-

*"*liT?tfWe» haBpfMSères «L-tr- gauchê e» J
l'extrême-gauche au contraire veu-
lent une cantonalisation qui pro-
voquerait une nouvelle hausse
des coûts.

Nous n'en voulons pas !

Nous restons favorables à tout
investissement qui permette une
réelle amélioration de la qualité
de vie pour tous. Mais il faut sa-
voir raison garder. Nous sommes
comme vous : nous ne voulons
pas payer plus d'impôts qu'il ne
faut.

; Nous saurons défendre vos inté-
rêts au Grand Conseil.

A l'heure
des choix

Parti radical
V /

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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A LOUER
pour dates à convenir :

APPARTEMENTS
simples de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, rues de l'Industrie et Numa-Droz ;
3 pièces aux rues de la Serre, Rocher et
Jaquet-Droz.

CHAMBRES
indépendantes, meublées, avec part à la
salle de bain. Rues Neuve, Serre et
Tourelles.

BUREAUX
composés de 5 pièces + réception , dans
bâtiment moderne, à l'avenue Léopold-
Robert , avec chauffage central général
et lift. 

APPARTEMENT
doté de tout confort moderne, 3 Vs piè-
ces, à la rue des Crêtets.
S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

RIMINI
JOIE DE VIVRE

500 m. de la mer - la plus belle
plage de l'Adriatique. Chambre
avec cabinet de toilette, balcon,
cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les
boissons.
1er mai au 15 juin Fr. 17.—
16 juin au 10 juillet Fr. 21.—
11 juillet au 21 août Fr. 24.—
22 août au 30 septembre Fr. 18.50
Enfants jusqu 'à 5 ans 40 °/o
Enfants jusqu 'à 10 ans 20 D/o
Enfants dans la chambre des
parents.
Téléphonez aujourd'hui encore à
FANTI , Tolochenaz.
Tél. (021) 71 18 70.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

découpeuse
personnel féminin

à former pour travaux d'atelier.

aide-mécanicien
Date d'entrée : tout de suite ou â
convenir.
S'adresser à : Pierre Lieberherr
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/7

<2 montres et
o pendules
jj  y  i ¦¦-.' * % '¦< &« •¦, i H -. '" i
\-m spécialisé dans les
«W*«- fMdrfttefe *«ÀtîïilTSaéés ' ' ; th
_- pendules neuchâteloises
*J» travail soigné

k0 H. SCHWEIZER

Œ

horloger-rhabilleur C. F. C.
DOUBS 77, tél.039/23 58 46

i POUR MIEUX RÉUSSIR 1
EH HP

O Classe de raccordement (1 an)
9 Classes de secrétariat (1 an)

diplôme de sténodactylographe, de secrétaire,
de secrétaire-comptable et de secrétaire de
direction

Nouveau
9 Diplôme commercial (2 ans)

programme du certificat fédéral de capacité.
Rentrée scolaire en automne

i Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - tel (038) 25 29 81
j La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - tél. (039) 23 66 66

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées y Ĵr̂ ^^

re; w ĥ\ Décorations \8| z)
de tables \l̂ ^

j Service Fleurop Serre 79
Interflora Tél. (039) 22 12 31

CANICHES
nains, à vendre.
Tél. (039) 41 38 04

Lisez l'Impartial

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Le Tessinois Stitz l'a emporté
Le Tour du ac Léman

Au stade de Frontenex à Genève, la 81e édition du Tour du lac Léman,
reconnue comme la plus vieille classique d'Europe, s'est terminée par la
victoire au sprint de Fausto Stitz qui a battu le Lucernois Robert Thalmann.
Le successeur de John Hugentobler, un amateur d'élite de nationalité
italienne qui parle l'allemand et qui est actuellement domicilié à Mendrisio,
s'est détaché, en compagnie de son dauphin, à environ 15 km. de l'arrivée
dans une côte, parvenant à conserver suffisamment d'avance jusqu'à la
ligne pour remporter son premier succès important de la saison après s'être
classé deuxième la veille, derrière Roland Salm, dans le Grand Prix de

Genève.

Longue de 180 kilomètres, cette
épreuve s'est déroulée sans incident
majeur sur un parcours essentiellement
plat. Celui-ci ne comportait qu 'une dif-
ficulté véritable, l'ascension de la côte
de Vinzier au-dessus d'Evian (km. 124),
longue de onze kilomètres environ. Au
sommet, deux hommes étaient passé en
tête ; Fretz et Winterberg, lesquels pré-
cédaient d'une minute et trente secon-
des le peloton qui était redevenu com-
pact dans la montée. Alors que la vic-
toire semblait à leur portée, les deux
fuyards étaient rejoints peu avant Dou-
vaine , après 167 kilomètres. Leur fu-
gue, qu'ils menèrent en compagnie de
onze, puis neuf , puis cinq autres cou-
reurs, dura une septantaine de kilo-
mètres.

Résultats
1. Fausto Stiz (Mendrisio) les 180 km.

en 4 h. 27'21" ; 2. Robert Thalmann
(Menznau), même temps ; 3. Werner
Fretz (Brittnau) à 27" ; 4. Ernest Brogli
(Soleure) même temps ; 5. Rémy An-
glade (Fr) à 32" ; 6. Martin Bitterli
(Bâle) ; 7. Marc Riegendinger (Hoch-
dorf) ; 8. Meinrad Voegele (Leibstadt) ;
9. Norbert Krapf (Bischofzell) ; 10. Iwan
Schmid (Gunzgen), tous même temps.

Roland Salm
remporte le Grand Prix

de Genève
Succédant à John Hugentobler, l'Ar-

govien Roland Salm (22 ans), troisième
du récent Tour du Stausee, a remporté
au sprint le traditionnel Grand Prix de
Genève organisé par la Pédale des
Eaux-Vives. Il s'est imposé devant ses
trois compagnons d'échappée Fausto
Stitz , Yvan Schmid et Robert Thal-

mann , avec qui il s'était détaché du
peloton à l'amorce de la dernière bou-
cle. Résultats :

1. Roland Salm (Brugg), les 140 km.
en 3 h. 29'51 ; 2. Fausto Stiz (Mendri-
sio) même temps ; 3. Yvan Schmid
(Gunzgen) même temps ; 4. Robert
Thalmann (Menznau) même temps ; 5.
Roland Schaer (Oensingen) à l'IO ; 6.
Richard Trinkler (Winterthour) même
temps ; 7. Beat Greub (Lyss) même
temps ; 8. René Ravasi (Yverdon) mê-
me temps ; 9. Bernard Haldimann (Ge-
nève) même temps ; 10. Toni Stocker
(Seftigen) même temps.

Vn Neuchâtelois
deuxième à Lausanne
A Lausanne , le Prix Grosjean pour

junior s s'est terminé par une arrivée
au sprint de vingt-cinq coureurs. Le
Vaudois Henry-Daniel Reymond s'est
montré le plus rapide. Voici le clas-
sement :

1. Henri-Daniel Reymond (Renens),
les 88 km. en 2 h. 25'33" ; 2. DANIEL
SCHWAB (COLOMBIER) ; 3. Roger
Faude (Gippingen) ; 4. Jean-Pierre
Gaillard (Estavayer) ; 5. Pascal Fortis
(Genève) ; 6. Guy-Daniel Bender (Mar-
tigny) ; 7. Eric Doutrelepont (Genève),
puis le peloton , dans le même temps.

Marcel Maire vainqueur
à Genève

La première course des vétérans ro-
mands , disputée sur 42 kilomètres, et
organisée par le Sporting de Genève, a
été remportée par le Loclois des
Francs-Coureurs (La Chaux-de-Fonds)
Marcel Maire. Son camarade de club.
André Loeffel , de Cernier, a pris la
troisième place.

Eric Léman a battu Eddy Merckx
Le Tour des Flandres cycliste a tenu ses promesses

Eric Léman, pour la troisième fois, a remporté le Tour des Flandres, dont il
avait déjà été le lauréat en 1970 et 1972. Il rejoint ainsi ses deux aînés qui
avaient auparavant réussi le triplé : son compatriote Achille Buysse, premier
en 1940, 1941 et 1943 et l'Italien Fiorenzo Magni, vainqueur en 1949, 1950

et 1951.

Au sprint, Léman bat dans l' ordre Maertens, Merckx et De Geest. (bélino AP)

Sprint a quatre
Dans l'ultime ligne droite , Léman a

imposé sa pointe de vitesse à ses com-
patriotes Maertens (un néo-profession-
nel , deuxième derrière Ovion au cham-
pionnat du monde 1971, dont on repar-
lera), Eddy Merckx, le héros de la
course, et Willy De Geest, déjà quatriè-
me l'an passé. Ces quatre champions
arrivèrent détachés et , sur la ligne
d'arrivée, ils précédèrent le Hollandais
Zoetemelk (auteur d'un extraordinaire
retour) de 45 secondes, Godefroot et
Verbeeck (les deux grands malchan-
ceux du jour) de 51 secondes, Van
Springel , Sercu , In 't Ven , De Witte ,
Lievens et Guimard.

Trente-cinq coureurs sur les 74 qui
avaient pris le départ achevèrent une
course que la majorité considéra com-
me définitivement perdue après le pas-

sage de la première cote, le Kware-
mont , au km. 141. Là , Poulidor , Ovion
et beaucoup d'autres renoncèrent , leur
retard atteignant les 2 minutes. Et
comme depuis de nombreux kilomè-

tres, ils avaient lutte en vain, ils stop-
pèrent leur effort.

La fin de course de Zoetemelk leur
donnera peut-être quelques regrets car
le Hollandais s'était trouvé, ainsi que
Van Springel , parmi ceux qui avaient
raté la bonne échappée. C'est au km. 72
que la course se joua. Jusque-là , le
vent s'était acharné à contrarier la tâ-
che des coureurs. Ils virèrent à droite
avant d'entrer dans Torhout. Le vent
de trois-quarts arrière, soufflant forte-
ment , fit brusquement monter l'allure
cependant que Mattioda , percutant une
voiture, se blessait , entraînant quel-
ques autres coureurs dans sa chute.
Godefroot exploitait aussitôt la situa-
tion. Il partit sur la droite de la route,
suivi par une dizaine de coureurs dans
un premier éventail. Finalement, vingt-
neuf coureurs seulement se retrouvè-
rent en tête, et parmi eux : Merckx ,
Maertens , Verbeeck , Sercu, Léman, Go-
defroot , Guimard , Roger De Vlaeminck,
Slevens, Duyndam , De Geest et deux
coéquipiers de Merckx , Lievens et In't
Ven.

Classement
1. Eric Léman (Be) les 260 km. en 7 h.

17'00" ; 2. Frédy Maertens (Be) ; 3. Ed-
dy Merckx (Be) ; 4. Willy De Geest (Be)
tous même temps ; 5. Joop Zoetemelk
(Ho) à 45" ; 6. Walter Godefroot (Be) à
51" ; 7. Frans Verbeeck (Be) ; 8. Her-
mann Van Springel (Be) ; 9. Patrick
Sercu (Be) même temps ; 10. Willy In't
Ven (Be) à l'23" ; 11. Ron De Witte
(Be) ; 12. Marc Lievens (Be) même
temps ; 13. Cyrille Guimard (Fr) à 1'
40" ; 14. Albert Van Vlierberghe (Be) ;
15. Willy Teirlinck (Be), et le peloton
clans le même temps.

Tresch et Loidl vainqueurs
Les concours de ski d'Arosa

Il aura fallu pratiquement attendre
la fin de la saison à Walter Tresch
pour s'imposer enfin dans une épreuve
internationale. Après une longue série
de places d'honneur en Coupe du mon-
de (en spécial , 9e à Madonna , 2e à
Grindelwald , 3e à Saint-Gervais, 5e à
Kitzbuhel et 8e à Saint-Anton), le ta-
lentueux skieur de Bristen (25 ans)
connaît enfin la consécration en rem-
portant devant l'Italien Franco Bielier
et l'Allemand de l'Ouest Heinz Weixel-
baum le slalom spécial d'Arosa , disputé
samedi et comptant pour la Coupe
d'Europe.

1. Walter Tresch (S) 99" 99 (53" 19
ct 46" 80) ; 2. Franco Bieler (lt) 100"
31 (53" 26 et 47" 05) ; 3. Heinz Weixel-
baurn (All -O) 101" 01 (53" 77 et 47" 24) ;
4. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
101" 46 ; 5. Heini Hemmi (S) 101" 49
(54" 49 et 47") ; 6. Fausto Radici (lt)
101" 51 ; 7. Carlo Demetz (lt) 101" 63 ;
8. Josef Odermatt (S) 101** 73 (54" 70
et 47" 03) ; 9. Eberhard Schmalzl (lt)
101" 94 ; 10. Henri Bréchu (Fr) 102" 41 ;

La dernière épreuve
à VAutrichien Loidl

L'Autrichien Josef Loidl, spécialiste
de la descente qui , comme René Ber-
thod , semble effectuer une reconver-
sion vers le slalom géant, s'est imposé
dans la dernière épreuve d'Arosa. Il
a remporté le slalom géant comptant
pour la Coupe d'Europe avec cinq cen-
tièmes d'avance sur le Suisse Heini
Hemmi. Josef Loidl a ainsi remporté
sa troisième victoire dans un slalom
géant de Coupe d'Europe après Gaelli-
vare et Courette. Avant les deux der-
nières épreuves de Pra-Loup, il occupe
la deuxième place au classement pro-

visoire de la spécialité en Coupe d'Eu-
rope. Classement :

1. Josef Loidl (Aut) 2' 27" 40 (2* 14"
66 et 1' 12" 74) ; 2. Heini Hemmi <S)
2' 27" 45 (1* 15" et 1' 12" 45) ; 3. Erwino
Stricker (lt) 2' 27" 57 (V 14" 88 et 1' 12"
69) ; 4. Engelhard Pargaetzi (S) 2' 27"
97 (1* 15" 58 et 1' 12" 39) ; 5. René Bcr-
thod (S) 2' 28" 32 (1* 15" 12 ct 1* 13"
20) ; 6. Walter Tresch (S) 2' 28" 36 (1*
14"81 et l'13"55'5 ; 7. Manfred Jakober
(S) 2' 28" 42 (1* 15" 24 et 1' 13" 18) ; 8.
Othmar Kirchmaier (Aut) 2'28"62 ; 9.
Andy Mill (EU) 2' 28" 73 ; 10. Sepp
Heckelmiller (All-O) 2' 28" 77.

Remise des Mérites sportifs à Bâle

Pour la quatrième fois  en 23 ans, la section bâloise de l'Association suisse
des journalistes sporti fs  a eu l'honneur d' organiser la cérémonie de remise de
Mérites sporti fs  1972. A cette occasion, il y avait foule  dans la salle de
l'Hôtel de Ville de la cité rhénane. Spectateurs et o f f i c ie l s  se bousculaient
au portillon pour ne rien rater de cette f ê t e .  Les lauréats (debout , de gauche
À droite) : Jurg Spahr, Jean Weymann, M.-T. Nadig, B. Russi, Dieter
Hulliger. Accroupis (de gauche à droite) : Al f red Kaelin, Albert Giger, Edy

Hauser. (ASL)

françois Mauron à été le meilleur atftlète dé oettii journée

Le Loclois Tosalli (invité) disputait
son 101e concours.

Samedi , dans sa magnifique salle
d'entraînement du collèg e des For-
ges, le Club athlétique de La Chaux-
de-Fonds avait invité la formation
de Plainpalais , dans le cadre du chal-
lenge Télémonde. Cette manifesta-
tion a été d'un bon niveau et suivie
par un nombreux public de connais-
seurs et — fai t  réjouissant — par
p lusieurs écoliers qui ont visiblement
pris plaisir à suivre les performan-
ces des athlètes.

Chez les Chaux-de-Fonniers qui
devaient remporter le trophée avec
une nette avance (p lus de 70 points
Muttoni), François Mauron a fa i t
honneur à sa récente sélection chez
les sportifs d'élite suisse en obtenant
en catégorie poids moyens, le meil-
leur total de la journée avec 153,322
points et 232 ,5 kg. Son camarade
Eddy  Lehmann venait au second
rang avec 152 ,139 points et Fran-
çois Pellaux obtenait 151 ,750 points.
Trois performances qui allaient être
décisives, aucun des Genevois n'étant
en mesure d'obtenir pareil total.
Freddy Blaser et Jean-Claude Leh-
mann ont particulièrement « souf-
fer t  » de la suppression de leur dis-
cipline favorite , le développé et ils
sont restés en dessous de leurs réel-
les possibilités. Le président du club,
Eric Leuba, en tant que remplaçant,

a a f f i ché  de réelles qualités ainsi
d' ailleurs que Walter Pellet (hors-
concours) qui totalisa 141 ,781 points
Muttoni.

Chez les Genevois, c'est Georges
Schcenenberg qui obtint le meilleur
résultat avec 142 ,979 points, devant
le sympathique vétéran (46 ans !)
Georges Freiburghaus qui totalisa
136 ,835 point. Au total par équipe ,
La Chaux-de-Fonds obtient 735 ,429
points Muttoni contre 654 ,640 à
Plainpalais.

A noter que les athlètes et le pu-
blic ont observé , après l' entracte,
une minute de silence à la mémoire
de M.  Eugène Ryter, membre d'hon-
neur du club de La Chaux-de-Fonds,
récemment décédé.

Résultats
LA CHAUX-DE-FONDS : Fran-

çois Mauron (moyen) arraché 95 kg.,
jeté 137 ,5 kg., total des deux mouve-
ments 232 ,5 kg., 153 ,322 points Mut-
toni ; Edd y Lehmann (lourd) 115 kg.,
150 kg., 265 kg., 152 ,139 points ;
François Pellaux (mi-lourd) 107 ,5 kg.,
135 kg., 242 ,5 kg., 151 ,750 points ;
Jean-Claude Lehmann (lourd-léger)
100 kg., 135 kg., 235 kg., 139

~
853

points ; Freddy Blaser (lourd-léger)
100 kg., 132 ,5 kg., 232 ,5 kg., 138 ,365

L'équipe victorieuse avec au premier rang les f rères  Lehmann J. -C. el
Eddy,  et au deuxième rang, de gauche à droite : Leuba , Mauron , Pellaux

et Blaser, (photos Schneider)

points. Remplaçant .' Eric Leuba
(moyen) '87 ,5 kg., 115 kg., 202 ,5 kg.,
133,538 points.

PLAINPALAIS : Georges Schce-
nenberg (mi-lourd) total des deux
mouvements 230 kg., 142 ,979 points
Muttoni ; Georges ¦ ¦ Freiburghaus
(moyen) 207 ,5 kg., 136 ,835 points ;
Francis Pécaut (moyen) 179 ,5 kg.,
130 ,241 points ; Eri c Schcenenberg
(mi-lourd) 230 kg., 125 ,884 points ;
Gérard Borgognon (moyen) 180 kg.,
118 ,701 points. Remplaçant : Serge
Michaud (léger) 160 kg., 113,158
points.

Quelques athlètes chaux-de-fon-
niers ont participé , en compagnie du
Loclois Charles-André Tosalli (c 'é-
tait son 101e concours !) à ce mee-
ting. Voici leurs résultats : Walther
Pellet (moyen) arraché 100 kg., jeté
115 kg., 141 ,781 points Muttoni ;
Francis Ganguillet (mi-lourd) 85 kg.,
125 kg., 130 ,546 points ; Edouard
Jacot (moyen) 85 kg., 110 kg., 128 ,592
points ; Charles - André Tosalli
(moyen) 80 kg., 110 kg., 125 ,295 pts ;
Bernard Baeriswil (mi-lourd) 85 kg.,
110 kg., 121 ,221 points ; Janos Ne-
meshuzi (mi-lourd) 70 kg., 90 kg.,
99 ,464 points ; Jean - Luc Guyot
(lourd) 55 kg., 75 kg., 91 ,941 points.

A. W.
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La Chaux-de-Fonds remporte le challenge Télémonde

QfnmtatHoua

Comme on pouvait le prévoir, les
Suissesses ont perdu , à Cracovie, le
match international qui les opposait à
la Pologne. Leur défaite a été nette
(177 ,95 à 181,15), et les Polonaises se
sont montrées les meilleures par équi-
pes dans les quatre exercices.

Individuellement , une bonne surpri-
se a été causée par Patrizia Bazzi , qui
s'est imposée avec deux dixièmes d'a-
vance sur la meilleure des Polonaises ,
Matraszek. Patrizia Bazzi a obtenu sa
meilleure note à la poutre (9,30) et au
sol (9 ,40). Elle a pris la deuxième place
aux barres (9,30) et au saut de che-
val (9 ,15).

Les Suissesses surclassées
par les Polonaises

I

Voir autres information*
sportives en page 23



Dame
cherche travaux de
bureau , à domicile
(éventuellement
correspondance alle-
mande ou autre).
Ecrire sous chiffre
HR 8535, au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Compagnie d'Assurances S. A.

Plus de 180 MILLIONS de primes encaissées en 1972

Agence Générale de NEUCHATEL. Tél. (038) 25 14 14
Agence de LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 22 50 22

Rémy Ail i man n
cherche pour compléter son organisation externe, un

collaborateur
disposé à subir une formation adéquate, à nos frais. Conditions intéres-

santes dans une ambiance de travail agréable et dynamique.

vwxfP'
Technique, sécurité et confort constituent une unité parfaite:

Moteur et traction avant, jambes télescopiques et
leviers transversaux à l'avant , bras oscillants obliques
à l'arrière, suspension indépendante des 4 roues, freins
à disque , 4 portes , sièges-couchettes , vitre arrière

©

chauffante, coffre 700 litres , radio 2 longueurs
d'ondes et doubles phares halogènes. Avec une
forme compacte et ceinture basse, VW K 70 L—
la voiture totalement équipée!

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

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER
bien éclairé, sur rez-de-chaussée, d'une surface de
110 m2, plus vestiaires et dépendances.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 315.—

Pour renseignements téléphoner au (039) 23 99 23

f : >

C&v£\ Propriété
C$1 * 73 J Par étages
Xj yf à Boudry

(f i (038) 25 13 13 
NEUCHATEL

Orangerie 8 Appartement de 4 pièces, cui-
„ ,. , sine installée, cave et réduit.

Oïïi B 3 «611016 Ascenseur. Situation tranquille.

L J
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L'industrie graphique ne promet pas la le travail peut être réellement passion- choses de plus près. Expédiez au-
lune à ses apprentis. Mais elle offre nant. Et le dialogue est toujours ouvert. jourd'hul ce coupon au Secrétariat A
effectivement ce que d'autres ne Même, et surtout, lorsque les avis de la SSMI St-Honoré 1 AmWpeuvent que promettre. Le plus divergent. 2000 Neuchâtel «¦important sans doute: chez nous, Vous avez donc tout intérêt à voir les -|-é, m3R) 25 31 03 ^^'
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HP
Tout à prix discount

offre spéciale
Frisco dès 268.-

Cuisinières dès 2 / 8 .-

Machines à laver dès 690.-

et toujours notre offre

spéciale
2 pour 1

à l'achat de la machine à laver

17Ô'0.—
GRATUIT

la cuisinière Luxe
4 plaques ou 4 feux

avec gril, broche, éclairage
couvercle

Service après-vente assuré
Livraison gratuite partout

Grandes facilités de paiement

Je cherche personne
dynamique et ambitieuse
pour carrière de vente

Conditions :
Etre libre rapidement. Bonne
culture générale. Formation as-
surée. Travail uniquement sur
adresses. Voiture et téléphone
souhaités.

SALAIRE EXCEPTIONNEL g

I 

Tél. (038) 24 70 65
Veuillez téléphoner de 8 h. 30 j
à 12 h. 30, pour prendre ren-
dez-vous.

Hav

L'annonce
reflet vivant du marché

DÉCOUPEURS (EUSES)
SUR PRESSES
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à :

FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

Compagnie des montres

CAïïRËO
~
L?>

Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 48 16

cherche pour ses ateliers

DÉCOTTEURS (euses)
Travaux variés, ambiance agréable

Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphoner ou se présenter

Vous êtes

serrurier
en

construction
qualifié et compétent

Vous aimez
— travailler de manière indépen-

dante

Vous appréciez
— les activités variées.

Nous vous offrons une place inté-
ressante au sein d'un groupe de
serruriers qui s'occupent de nou-
velles constructions et de l'entre-
tien de notre important parc de
machines.

Téléphonez s'il vous plaît à :
CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires
Tél. (038) 47 14 74, interne 17 ou 25

Pour compléter notre équipe sym-
pathique, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir

coiffeur (euse)
ainsi qu'une

jeune fille ou dame
pour aider au salon.

.r
'. -, '

Eventuellement à mi-temps.

Faire offres ou se présenter av.
Léopold-Robert 13, tél. 039/26 70 66

Aimeriez-vous fonctionner comme

ailit?

serrurier
en construction

pour développer vos propres ca-
pacités ?

En tant qu 'ouvrier sans formation
spéciale, vous avez la possibilité
d'acquérir de bonnes connaissances
au sein d'un groupe de spécialistes

Téléphonez s'il vous plaît à :

CISAC S. A., 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires
Tél. (038) 47 14 74, interne 17 ou 25

fl DCNZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

A LOUER (3e étage)
appartement moder-
ne, 3 pièces, WC in-
térieurs, salle de
bains, chauffage
central par étage (2
min. de la gare). 200
fr. par mois. — Ecri-
re sous chiffie F L
8631, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
demandé, 4 pièces,
pour le 1er novem-
bre 1973 ou date à
convenir, confort, à
La Chaux-de-Fonds
éventuellement
échange contre 3
pièces, tout confort ,
prix modéré. Ecrire
sous chiffre FG
8527, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

A LOUER
pour le 1er mai 73

appartement
2 chambres, dépen-
dances, tout con-
fort.
Loyer mensuel :

Fr. 302.—,
charges comprises.
Quartier Hôpital
Tél. (039) 23 77 21,
heures des repas.

Gcrage
EST A LOUER

pour le 1er ' avril,
rue du Bois-Noir,

Fr. 63.—
par mois.

Tél. (039) 22 68 65

Piano
A vendre piano
brun, cadre fer, cor-
des croisées. Réelle
occasion.
Case postale 237
La Chaux-de-Fonds

Verbier
Encore quelques
APPARTEMENTS

et CHALETS
à louer pour les
fêtes ' de PâqueS.
Prix moyen par
personne 200 francs
Tél. (026) 7 18 92

ou 7 19 25

¦IlIII IIH I I TTrliTIBBBBBMB̂ r—¦—¦—-
¦ Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons
M passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal
H week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
H d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous
I gros à parier que le touriste de passer de notre plus sympathi-
I l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information?
Q voyage, tiendra à ne pas perdra II est un fait que le journal de
m tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes
B bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes

I techniques. Aujourd'hui déjà, les
B Japonais procèdent à une
¦ expérience passionnante:
fl l'impression d'un journal au
B domicile des abonnés. Pas de
B bruyante rotative au salon, bien
j  sûr , mais une sorte de petit ' 

appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
^conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui

mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu de son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement , dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité.
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journa l de journal, à son journal ,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un t

B ¦ L'annonce,
^HfljH; reflet vivant du marché

BAS-VALAIS :

CÂFÉ-RESTAURANT
à remettre pour le 1er AOUT 1973

Il s'agit du CAFÉ DU SOLEIL à Muraz-
Collombey, sur la route d'Evian.

Le nouveau tenancier peut envisager de
l'exploiter tel qu 'il est ou l'agrandir pour

en faire une auberge de campagne.
Vaste possibilité de places de parc.

Conditions à débattre.
Appeler le (022) 36 61 50 pendant les
heures de bureau , ou le (022) 42 30 14
pendant les heures de repas, sauf samedi

et dimanche.



A l'image de Clerc et Aeschlimann, la Suisse a trébuché face  aux USA, à
Graz.

Yougoslavie-Roumanie 2-2
Dans la lutte pour la troisième place

Yougoslaves et Roumains ne sont pas
parvenus à se départager lors de la
dernière journée : ils ont en effet fait
match nul , sur le score de 2-2 (0-1,
2-0, 0-1), au terme d'un match d'un
excellent niveau. Ce demi-succès fait
toutefois l'affaire des Yougoslaves qui
sont ainsi assurés de la troisième place
du classement final.

Ce derby des Balkans a tenu ses pro-
messes. D'un côté, une équipe expéri-
mentée et solide : la Yougoslavie. De
l'autre, une formation très jeune mais
qui possède un tempérament étonnant.
Finalement, le résultat nul ne lèse per-
sonne. Et les 2000 spectateurs ont pu
assister à un spectacle de choix, pré-
senté par deux équipes qui auront en
quelque sorte été les révélations de
cette compétition de Graz.

Les Italiens battus
par le Japon 5-3

L'Italie n"a pas récolté le moindre
point dans le tournoi mondial B de
Graz. Elle a en effet encore perdu son
dernier match face au Japon, sur le
score de 5-3 (0-1, 2-2, 2-0). Mais les
Italiens ont frôlé l'exploit. Après 32
minutes de jeu , ils menaient en effet
par 3-1. Ils eurent de plus un but an-
nulé par l'arbitre yougoslave Krisch.
Ce dernier distribua avec beaucoup de
facilité de nombreuses pénalités aux
Italiens, qui le payèrent chèrement
puisque le Japon inscrivit quatre de ses
cinq buts alors qu 'il évoluait en supé-
riorité numérique.

Ainsi , les Italiens ne sont pas parve-
nu à faire le jeu des Suisses. Grâce
à ce succès, le Japon obtient comme
l'Autriche et la Suisse 4 points.

Sur l'ensemble du tournoi , ce succès
des Japonais apparaît logique. Mais la
formation nippone a confirmé une nou-

velle fois qu 'elle ne pouvait que subir
le jeu adverse. Lorsque cela se passe
contre les Etats-Unis ou l'Allemagne
de l'Est, le Japon joue donc très bien.
Mais contre l'Italie, il se mit au dia-
pason , c'est-à-dire qu 'il livra un « pe-
tit match ».

Allemagne de l'Est -
Autriche 12-2

L'Allemagne de l'Est n'a pas raté sa
sortie dans le tournoi mondial B do
Graz. Pour son dernier match, elle a
en effet remporté une septième victoi-
re consécutive sur le score sans appel
de 12-2 (4-1, 3-1, 5-0), aux dépens de
l'Autriche. Nettement supérieurs, les
Allemands de l'Est ont pu construire
le jeu à leur guise. A suivre cette ren-
contre, on pouvait se demander com-
ment l'Autriche était parvenue la veille
à dominer la Suisse. Car la formation /
helvétique avait elle posé des problè-
mes aux vainqueurs du tournoi de
Graz. L'Autriche n 'a jamais pu donner
une réplique valable dans ce match à
sens unique.

Classement f inal
1. Allemagne-Est 7 7 0 0 56-21 14
2. Etats-Unis 7 5 11 52-23 11
3. Yougoslavie 7 4 2 1 36-22 10
4. Roumanie 7 4 1 2  24-20 9
5. Japon 7 2 0 5 23-28 4
6. Autriche 7 2 0 5 21-44 4
7. Suisse 7 2 0 5 26-44 4
8. Italie 7 0 0 7 18-54 0

L'Allemagne de l'Est est promue dans
le groupe A, tandis que l'Italie et la
Suisse sont reléguées dans le groupe C.

LA F I N  D ES  S U I S SE S
— De notre envoyé spécial, Serge DOURNOW —

Les grandes douleurs sont muet-
tes. N'ayant plus rien à dire de-
puis la confirmation de la situa-
tion , ce samedi ensoleillé et gris
à la fois, on doit en déduire que
les hockeyeurs suisses ont beau-
coup de peine. Et celle-ci doit être
partagée : jamais relégation ne fut
plus bête, plus stupide.

La dernière journée des cham-
pionnats du monde, pour nos re-
présentants — la plus longue aussi
puisqu'on fait , elle avait débuté ven-
dredi soir lors du match contre
l'Autriche — ne fut qu'une succes-
sion d'espoirs et de résignation. Au
coup de massue asséné par les Au-
tichiens succéda une soirée, une
nuit de réflexion. D'oubli aussi pour
certains.

« Tout ce championnat, toute no-
tre saison même, a été bâtie sur
nos nerfs. Qui n 'ont pas tenu. Il
faut s'en faire une raison, et ac-
cepter. Mais qu 'on ne croie pas,
dans le public, que nous ne valons
que cela. A Graz, nous n'avons pu,
pour de nombreuses raisons qui tou-
tes se repeignent, donner notre
vraie mesure ». Cette déclaration
n'est pas seulement celle d'hommes
à la recherche d'excuses. Elle pré-
figure plutôt certaines critiques
(fondées à notre avis) qui ont pris
corps dans la patinoire de Liebe-
nau, et qui s'extérioriseront pro-
chainement. Avant de passer par
plusieurs états d'esprit en ce same-
di, les joueurs s'inquiétaient : « Que
dit-on de nous au pays, vos criti-
ques sont-elles sévères ? » Toujours
ces fautes dont on ne veut pas en-
dosser la responsabilité. « Parce que,
quand on s'expliquera, nous aurons
bonne mine si vous nous avez ap-
puyé sur la tête ».

A la patinoire, inconsciemment,
chacun reprenait pourtant le dessus :
l'Italie était en train de faire « jou-
jou » avec le Japon. « Il est bien
difficile de compter sur les autres »
remarquait Furrer, mais ça a l'air
d'aller ». Un des arbitres ne l'en-
tendit pas de cette oreille. Au-tra-
vers de neuf pénalités, il apporta
l'aide nécessaire aux Asiatiques. La
remarque fut cette fois officielle.

« C'est tout simplement un scandale,
s'écria M. Marcel Lenoir. Je vais
aller le lui dire «..Les gestes accom-
pagnèrent la parole. Mais après que
le Japon avait gagné, il n 'y avait
plus rien à faire.

Le dîner fut suvi d'une sieste, puis
d'un nouveau doute : L'Autriche al-
lait-elle clore le chapitre en dispo-
sant de l'Allemagne de l'Est ? « Ils
ont bien causé la surprise contre
nous, pourquoi ne réussiraient-ils
pas une nouvelle fois ? » question-
nait Daniel Clerc avec un rien d'ani-
mosité dans la voix. L'espoir revint
avec l'avalanche des buts germa-
niques.

« Allez les gars, c'est l'heure ».
Le ton n'y était plus. On se dirigea
pourtant une nouvelle fois vers le
vestiaire. Et , quand on en ressortit,
trois heures plus tard pour la der-
nière fois, on constata que, vrai-
ment , les grandes douleurs sont
muettes.

Toujours un rôle
de premier plan

à jouer...
L'équipe de Suisse détient un re-

cord qu 'il sera difficile à battre.
En d'autres termes, elle est toujours
au premier plan des championnats
du monde auxquels elle participe.
La preuve ? Les statistiques officiel-
les ne contrediront certainement pas
notre mémoire de « suiveur ». Une
carrière qui commença en 1963, et
qui poursuit depuis onze manifes-
tations sont petit bonhomme de che-
min.

En 1963 donc , nous étions à
Stockhlom. Dans un groupe B qui
n'avait pas les mêmes structures
que maintenant , puisqu 'il acceptait
tous ceux qui ne trouvaient pas
place dans l'élite monidale, alors
formée de huit équipes. Contre, en-
tre autres adversaires, l'Afrique du
Sud ct l'Anglettere, la France aussi ,
nous recherchions la victoire. Mais
cette ascension nous avait été in-
terdite, le dernier jour , par la Nor-
vège, victorieuse (4-1).

1964, c'était les Jeux olympiques
d'Innsbruck , un succès contre cette
même Norvège eu match prélimi-
naire, et une éphémère carrière
dans le premier groupe, avec une
relégation sans aucun point.

1965, nous briguions la promotion
à Tampere et Turku. A nouveau
nous sommes battus le dernier jour.

1966, à Ljuljana , le goalaverage
favorable nous empêche d'être re-
légué. Sixième donc, à égalité de
points avec les adversaires malheu-
reux.

1967, à Vienne, c'est la chute.
Les deux points du dernier jour ,
contre l'Italie, ne nous servent à
rien.

1968, les Jeux olympiques (de
Grenoble) ne nous intéressent pas.
La Ligue suisse se réorganise.

1969, à Skoplje, retour dans le
groupe B, en compagnie du Japon
qui nous bat le dernier jour.

1970, à Bucarest, c'est le premier
jour que notre équipe arrache le
succès qui tranchera : 7-1 contre la
Roumanie. Après, que des défaites,
l'égalité avec le pays organisateur
et un gros « ouf » grâce à cette vic-
toire dans le match direct.

1971, le miracle se produit en
Suisse. Jusqu'au dernier jour , cer-
tains doutent , mais les portes du
groupe A s'ouvrent.

1972, la tâche est insurmontable
à Prague, et c'est la relégation dans
le groupe B.

1973 enfin , contre toute attente,
et avec bien des vissicitudes, des
règlements que l'on ne comprend
pas, nouvelle relégation, dans le
groupe C cette fois-ci.

Onze championnats du monde et
jamais la Suisse n 'est venue jouer
les utilités. Un 3e, 4e ou 5e rang,
cela ne l'intéresse pas. A défaut de
constance, nos représentants sont
des gens qui savent entretenir le
suspense.

Us continueront l'an prochain à
Grenoble. C'est tout le mal qu'on
peut leur souhaiter. L'ascension
dans le groupe B est déjà à l'ordre
du jour.

S. D.

Patinoire Liebenau de Graz, 950 spectateurs. — ARBITRES : MM. Kampalla
et Zaalberg (All-O.-Ho). — MARQUEURS : 7' Talafons 1-0 ; 14' Durst 1-î ;
20' Durst (per ry) 1-2 ; 25' Durst 1-3 ; 27' Sertich 2-3 ; 31' Palazzari 3-3 ;
32' Hynes 4-3 ; 33' Irving 5-3 ; 38' Hangsleven 6-3 ; 41' Anderson 7-3 ; 42'
Hynes 8-3 ; 44' Biais 9-3 ; 60' Wittwer 9-4 ; 60' Lindbergh 10-4. — ÉTATS-
UNIS : Reagan ; Mellor, Sargent ; Hangsleven, Brown ; Sertich, Palazzari,
Anderson ; Hynes, McManama, Ness ; Irving, Talafons, Biais ; Lindbergh. —
SUISSE : Clerc ; Hofmann, Sgualdo ; Aeschlimann, Leuenberger ; Furrer,
Henzen ; Dubois, Turler, Willimann ; Neininger, Durst, Dellsperger (21e

Chappot) ; Luthi, Wittwer, Piller.

Baroud d'honneur
En écrasant la Suisse par 10-4 (1-2 ,

5-1 , 4-1), les Etats-Unis l'ont condam-
née à être reléguée dans le groupe C
des championnats du monde. La for -
mation helvétique devait en e f f e t  abso-
lument obtenir un point pour le moins

si elle voulait conserver sa place dans
cette catégorie de jeu. En l'état actuel
des choses, la situation était dès avant
le match presque irrémédiablement
perdue. Et c'est tout naturellement que
les Américains l'ont facilement empor-
té , préservant ainsi leur médaille d'ar-
çient.

Ce n'est bien évidemment pas same-
di que la Suisse a perdu sa place. La
veille, contre l'Autriche, et auparavant
contre la Roumanie, elle avait subi au-
tant de défai tes  qui ont précipité cette
issue. Mais les joueurs helvétiques ont
livré un baroud d'honneur aux Améri-
cains. Ils menèrent en e f f e t  à la mar-
que jusqu 'à la 31e minute. Mais Clerc
s'était montré particulièrement brillant
et la chance l' avait souvent assisté.
Sons la pression continuelle , la. forma-
tion helvétique vola en éclats dès l'éga-
lisation américaine obtenue par Palaz-
zari. Par la suite, les Américains se li-
vrèrent à une véritable f ê t e  de tir face
à une équipe suisse résignée.

Il n'est guère intéressant de porter
un jugement sur les joueurs qui ont dû
subir cet ultime camouflet.  Pour eux,
ce match contre les Etats-Unis consti-
tuait le dernier pensum à accomplir.

Durant 31 minutes on a pu croire au miracle!

Rïydtele
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™ Boisson de table sans alcool

Battus par les USA (10-4) les Suisses sont relégués

L'entraîneur helvétique Stue Robert-
son, porté en triomphe après l'ascen-
sion de Zurich, n'a pas connu pareil

honneur à Graz !

Les championnats du monde de hockey du groupe B ont pris fin samedi

Cette décision a pourtant fait «couler» beaucoup d encre
Durant 24 heures, la Suisse, battue 10 à 4 par les USA, a pu croire

qu'elle avait préservé sa place dans le groupe B en subissant une lourde
défaite face aux Autrichiens. Un bruit lancé par M. Fred Schweers (Ho),
délégué de la LIHG à Graz, laissait entendre que la relégation se jouerait,
en cas d'égalité de trois équipes, au goal-average pour la meilleure
équipe et au match direct pour les deux autres. Il n'en a finalement rien
été. Après avoir pris contact téléphoniquement avec le directoire de la
LIHG, à Moscou, M. Fred Schweers a confirmé ce que tout le monde
pensait : les trois équipes seraient départagées avec les confrontations
directes. Pour le Japon, la Suisse et l'Autriche, la position était la suivante
au goal-average : 1. Autriche (+ 2 buts) ; 2. Japon (+ 1 but) ; 3. Suisse
(— 3 buts). La Suisse devait donc être reléguée, ce qui fut chose faite.

Une fois sûrs que seul le résultat de la rencontre Etats-Unis - Suisse déci-
derait de leur sort, les dirigeants helvétiques ont déposé une réclamation
officielle. M. Reto Tratschin, de Moscou, a en effet téléphoné et informé
ses collègues de Graz que Bob Lindbergh n'était pas, d'après les règle-
ments en vigueur, qualifié pour disputer les championnats du monde.
Bien qu'Américain, le « Lausannois » dépend de la Ligue suisse à qui il
n'a demandé aucune autorisation... Comme Lindbergh a joué les sept
rencontres du tournoi, après être venu à Graz en touriste et avoir emprun-
té les patins de Stue Robertson, la demande helvétique équivaut, ni plus
ni moins, à une disqualification complète des Américains, lesquels se
retrouveraient et avec zéro point, et relégués (avec l'Italie) si le directoire
acceptait. Un dernier espoir suisse à suivre !

Ils eurent quelques moments d' espoir
en début de partie, alors que les Amé-
ricains peinaient à trouver leur rythme.
Mais dès que la machine américaine
tourna à plein régime, ils abdiquèrent
par la force des choses. De toute ma-
nière, les Suisses avaient les moyens de
sauver leur place bien avant ce dernier
match. Ils n'ont pas su la saisir. Cette
relégation est l'aboutissement logique

d' une saison entière où la préparation
de l'équipe nationale fu t  menée avec
beaucoup trop de désinvolture. Il n'est
pas nécessaire de tirer à boulets rou-
ges sur les joueurs ou de chercher des
responsabilités. Simplement, la Suisse
s'est vue ainsi o f f r i r , à contre-coeur
certainement, une chance de repartir
sur des bases nouvelles. Mais dans le
groupe C.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25



RÉSIDENCE L'ORÉE DU BOIS
(région du Cerisier)

EXPOSITION D'UNE VILLA MEUBLÉE PAR MEUBLES GRABER "AU BÛCHERON"
OUVERTURE: mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 avril de 19 h. à 22 h. Samedi 7 avril de 15 h. à 22 h.
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A vendre, pour date à convenir, un ensemble de

VILLAS
jumelées de 5, 5 v*, 6 1/* et 7 Va pièces d'une surface habitable de 170 à 205 m2 dans un parc d'environ 20 000 m2.
Prix dès Fr. 202 OOO.— y compris terrain et aménagement complet. Garage Fr. 110.3.—

RENSEIGNEMENTS :
ARCHITECTES Vuilleumier + Salus PROMOTEUR Willy Naegeli CONSEILLER JURIDIQUE Etude André Perret,

Jardinière 59, tél. (039) 231515 Chs-Humbert 8, tél. (039) 22 55 43 avocats et notaire
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 73, tél. (039) 23 45 25
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• •

..
- ¦  

'
' ¦ ¦ '

.
• '

• . 

¦

-, Si miïà ¦ fi rB m MILU1U B,

sjmça ne© s. j m ^muni nu il i immraaBSiB HHnsi Fr.K)6O0.- fll l.'J.I kTJBL
La polyvalence faite pur-sang. Autres modèles; ¦« i>r->v7t«"

1294 cm3.73 CV/DIN. 158 km/h. 1100 LS, 1118 cm3, Fr. 8800.- JPI «H'P fTP s
4 portes + hayon arrière. Coffre de 1100 GLS, 1118 cm3, Fr. 9700.- "TS// HT| l̂ fig" °
1175 litres. Dossier arrière rabattable. 1100 GLS Break,1118 cm3, Fr.10300.- ^MB M  ̂ t

R^y ,.-' v£& ^^- «Ë̂ lll f̂i 

<SSm\
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62
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BANQUE MONDIALE
Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement

O 0/ Emprunt1973-91 de fr.s. 100 000 000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour les opérations géné-
rales, qui sont principalement consacrées au financement de
projets dans des pays en voie de développement.

Modalités de l'emprunt

Durée: 18 ans au maximum

Remboursement: rachats annuels jusqu'à fr.s. 15000000 pen-
dant les années 1987-90, si les cours ne dé-
passent pas 100%; remboursement du solde
le 30 avril 1991.

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100 000

Coupons: Coupons annuels au 30 avril

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne,
et Lausanne

jm  f\f\ fl/ Prix d'émission

1UU /O net
Délai de souscription du 2 au 6 avril 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
GroupementdesBanquïersPrivésGenevois A.Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance GroupementdeBanquiersPrivésZurlchois

L IMPARTIAL
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CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom :

Ancienne adresse : Fact No : 

Nouvelle adresse : 

No post 
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• Définitif
* Biffei ce qui ne convient pas



Six des dix titres en jeu aux Russes
Fin des championnats d'Europe de lutte libre, à Lausanne

Une cinquième place pour le Valaisan Jimmy Martinetti
Comme prévu, les Soviétiques se sont taillé la part du lion aux champion-
nats d'Europe de lutte libre à Lausanne. Grâce à leur suprématie incontes-
tée dans les grosses catégories, ils ont récolté six des dix titres qui étaient
en jeu. Les Bulgares, qui n'avaient pas récolté la moindre médaille d'or lors
du dernier tournoi olympique de Munich, furent cette fois des adversaires

beaucoup plus sérieux, comme en témoignent leurs trois succès.

un Allemand de l'Ouest
en vedette

Mais le héros de ces joutes européen-
nes, marquées par le retour promet-
teur des Turcs, ne fut ni soviétique, ni
bulgare. C'est en effet l'Allemand de
l'Ouest Adolf Seger qui a fait la plus
grosse impression, par sa technique et
son sens tactique. Seger, le seul lut-
teur barbu de ces championnats d'Eu-
rope, avait terminé troisième à Munich.
Pour remporter le titre européen, il a
pris le meilleur sur le Soviétique Vik-
tor Silbermann. Mais c'est avant tout
dans son combat du sixième tour con-
tre l'Allemand de l'Est Franz Birke,
qu 'il souleva l'enthousiasme des spé-
cialistes.

Vn seul Suisse
parmi les six premiers

Du côté suisse, on s'attendait à mieux
que la seule cinquième place du Va-
laisan Jimmy Martinetti. On pensait
généralement que, devant leur public,
les lutteurs helvétiques parviendraient
à se surpasser. Il n 'en fut rien.

Les f inales
48 KG., DERNIER TOUR : Isaev

Murselov (Bul) bat Tadeusz Kudelski
(Pol) par tombé. — Classement final :
1. Isaev Murselov (Bul) ; 2. Rafik Gad-
jiev (URSS); 3. Tadeusz Kudelski (Pol);
4. Ioncu Vanghelici (Rou) ; 5. Kaalo
Navala (Su) ; 6. Franz Partsch (Ail. O.).

52 KG., DERNIER TOUR : Arcen
Acabverdiev (URSS) bat Henrik Gai
(Hon) aux points. — Classement final :
1. Arcen Acabverdiev (URSS) ; 2. Ali
Rizzalan (Tur) ; 3. Henrik Gai (Hon) ;
4. Mario Sabatini (Ail. O.) ; 5. Wladys-
law Stecyk (Ail. O.) ; 6. Jurgen Mobius
(Ail. E.).

57 KG., DERNIER TOUR : Rom
Dobordjenidze (URSS) bat Laszlo Klin-
ga (Hon) aux points. — Classement fi-
nal : 1. Kirkor Leonov (Bul) ; 2. Laszlo
Klinga (Hon) ; 3. Roin Dobordjenidze
(URSS) ; 4. Georgios Hatzioandis (Grè-
ce) ; 5. Zbigniev Zedzicki (Pol) ; 6. Pe-
tre Cearnau (Rou).

62 KG., DERNIER TOUR : Zaga-
lov Abdulbekov (URSS) et Yvon Yan-
kov (Bul) font match nul. — Classe-
ment final : 1. Yvan Yankov (Bul) ; 2.
Zagalov Badulbekov (URSS) ; 3. Vehli
Akdag (Tur) ; 4. Theodule Toulotte (Fr) ;
5. Allons Keller (Ail. O.) ; 6. Helmut
Strumpf (AU. E.).

68 KG., DERNIER TOUR : Nasru-
la Nasrulaev (URSS) bat Stefan Stoy-
kov (Bul) par tombé. — Classement
final : 1. Nasrula Nasrulaev (URSS) ;
2. Stefan Stoykov (Bul) ; 3. Ali Sahin
(Tur) ; 4. Zygmunt Kudelski (Pol) ; 5.
Laszlo Szabo (Hon) ; 6. Josef Engel
(Tch).

74 KG., DERNIER TOUR : Adolf
Seger (Ail. O.) bat Viktor Silbermann
(URSS) aux points. — Classement fi-
nal : 1. Adolf Seger (Ail. O.) ; 2. Viktor
Silbermann (URSS) ; 3. Franz Birke
(AU. E.) ; 4. Hristo Stavrev (Bul) ; 5.
Joszef Rusznyak (Hon) ; 6. Mehmet
Uzun (Tur).

82 KG., DERNIER TOUR : Hayro
Bolat (Tur) et Vassili Suljin (URSS)
font match nul. — Classement final :
1. Vassili Suljin (URSS) ; 2. Hayri Bo-
lat (Tur) ; 3. Benno Paulitz (Ail. E.) ;
4. Vasile Jorga (Rou) ; 5. Choukri Lut-
viev (Bul) ; 6. Andréas Deak (Hon).

90 KG., DERNIER TOUR : Horst
Stottmeister (Ail. E.) bat Dimo Kostov
(Bul) aux points. — Classement final :
1. Piotr Surikov (URSS) ; 2. Horst Stott-
meister (AU. E.) ; 3. Dimo Kostov (Bul);

4. Pawel Kurczewski (Pol) ; 5. JIMMY
MARTINETTI (SUISSE) ; 6. Turan
Sahin (Tur).

100 KG., DERNIER TOUR : Vla-
dimir Guljutkin (URSS) bat Joszef
Csatari (Hon) par disqualification. —
Classement final : 1. Vladimir Guljut-
kin (URSS) ; 2. Joszef Csatari (Hon) ;
3. Harald Buttner (AU. E.) ; 4. Marin
Ratchev (Bul) ; 5. Petr Drozda (Tch) ;
6. Osman Jildiz (Tur).

• PLUS DE 100 KG., DERNIER TOUR:
Nodar Modebadze (URSS) bat Alaettin
Jildirim (Tur) par w. o. — Classement
final : 1. Nodar Modebadze (URSS) ; 2.
Alaettin Jildirim (Tur) ; 3. Boyan Boev
(Bul) ; 4. Stanislav Makowiecki (Pol) ;
5. Andreij Burik (Tch) ; 6. Ladislav
Simon (Rou).

CLASSEMENT FINAL PAR NA-
TIONS : 1. URSS ; 2. Bulgarie ; 3. Tur-
quie.

Une phase du combat opposant le meilleur des Suisses, Jimmy Martinetti, au
Russe Surikow. (bélino AP)

Le Suisse Muller gagne au Mans
Nombreuses épreuves automobiles

C'est une victoire facile qu'ont rem-
portée le Hollandais Gijs Van Lennep
et le Suisse Herbert Muller au volant
d'une Porsche-Carrera dans les 4 heu-
res du Mans. A la suite de forfaits
importants, comme ceux des deux Lola-
3 litres de Lafosse et Rouveyran, ainsi
que la Ligier de Guy Ligier, qui perdit
une foue dans la matinée, lors des
essais préliminaires des 24 Heures du
Mans, Van Lennep et Muller ne pou-
vaient craindre que Gérard Larrousse
et Hervé Bayard, sur une Lola de 2
litres, dont le moteur déficient lors
des essais avait été réparé au cours de
la nuit. Classement :

1. Gijs Van Lennep - Herbert Muller
(Hol-S) Porsche-Carrera, 762 km. 628
(moyenne 193 km. 157) ; 2. Raymond
Touroul-Jean-Pierre Rouget (Fr) Por-
sche 910, 754 km. 116 ; 3. Jean-Pierre
Andruet - Bob Wollek (Fr) Ferrari-
Daytona 753 km. 185 ; 4. Manfred
Schurti - H. Loinigg (Lie-Aut) Porsche-
Carrera 753 km. 015 ; 5. F. Migault -
L. Guitteny (Fr) Ferrari-Daytona 742
km. 735 ; 6. N. Green - E. Corner (GB)
Ferrari-Daytona, 725 km. 241 ; 7. Du-

bos - « Christine » (Fr) Chevron B-21,
703 km. 695 ; 8. Aubriet - « Depnic »
(Fr) Chevrolet-Corvette , 693 km. 511 ;
9. Gueurie - Grandet (Fr) Ferrari-Day-
tona 693 km. 142 ; 10. J. C. Seltz - Flo-
rian Vetch (S) Porsche 911-S, 678 km.

Willi Kauhsen s'impose
au Nurburgring

L'Allemand de l'Ouest, "Willi Kauh-
sen, pilotant une Porsche 917-10 Turbo,
a remporté la première manche comp-
tant pour le championnat d'intersérie
qui s'est disputée sur le circuit du
Nurburgring. Il s'est imposé dans les
deux courses de la journée, s'adju-
geant finalement la victoire devant son
éternel rival finlandais Léo Kinnunen,

Roland Salomon victorieux
à Hockenheim

Le Bernois Roland Salomon, au vo-
lant d'une GRD-272 de formule 2, a
remporté une épreuve organisée par le
Club suisse de la formule course, sur
le circuit de Hockenheim (petit tracé).
U a réalisé le meilleur temps de la
journée devant Jean Vonlanthen et A.
Haengartner, alors que le favori , Jean
Blanc, n'a pu s'aligner au départ en
raison d'un accès de fièvre.

Championnat d 'Europe
de grand tourisme

Le Français Claude Ballot-Lena , sur
une Porsche-Carrera , a remporté la
première épreuve du championnat
d'Europe des voitures de grand tou-
risme après s'être successivement clas-
sé premier et deuxième dans les deux
manches des 300 kilomètres de l'ADAC,
course qui s'est disputée durant le
week-end sur la boucle nord (22 km.
835) du circuit du Nurburgring.

L'Anglais John Fitzpatrick , cham-
pion d'Europe en 1972, qui avait dû
abandonner samedi sur ennuis méca-
niques, a dominé toute la course de
dimanche. Il a du même coup établi un
nouveau record du tour dans la caté-
gorie GT en 8' 40" 2, soit à la moyenne
de 158 km-heure.

Deux Suisses étaient en lice. Tous
deux se sont fort bien tirés d' affaire.
Le meilleur résultat a été obtenu par
le Lausannois Claude Haldi qui s'est
classé quatrième de la deuxième man-
che et deuxième au général au volant
d'une Porsche-Carrera. Paul Keller ,
quant à lui , a pris le quatrième rang
du classement général. Classement gé-
néral :

1. Claude Ballot-Lena (Fr) Porsche-
Carrera ; 2. Claude Haldi (S) Porsche-
carrera ; 3. Kurt Simonsen (Sue) Por-
sche 911-S ; 4. Paul Keller (S) Porsche-
Carrera ; 5. Holger Zeller (All-O)
Porsche 911-S ; 6. Werner Christmann
(All-O) Porsche 914-6.

Finlandais et Suédois ont pourtant fait moins bonne
impression que les Russes et les Tchécoslovaques

Après deux journées, les favoris des « mondiaux» de hockey du groupe A sont en tête

C'est la première constatation qui s'impose à la suite des rencontres jouées
durant le week-end. En effet, siles Russes et les Tchèques ont signé de
probantes victoires, les Suédois, malgré un net succès devant la Pologne,
n'ont pas affiché la même aisance que les deux grands favoris. Quant aux
Finlandais, ils ont été sérieusement accrochés par les Allemands de l'Ouest.
Bien qu'il soit encore trop tôt pour désigner à coup sûr le vainqueur de
ces joutes, il est évident que, sur leur patinoire, les Russes ont (déjà) les
faveurs de la cote... et que la lutte pour éviter la chute opposera la
Finlande, l'Allemagne de l'Ouest et une Pologne qui aura la tâche bien

difficile.

Au cours du match Finlande - Allemagne de l'Ouest, le gardien germanique
est battu sur un tir de Turnunen. (bélino AP)

Suède - Pologne 11-2
(3-1, 2-1, 6-0)

Malgré la netteté de son succès, la
Suède n 'a pas fait grosse impression
au cours de son match contre la Po-
logne. Elle fut en tout cas beaucoup
moins impressionnante que la Tché-
coslovaquie et l'URSS la veille. Le
début du match des Scandinaves fut
particulièrement fa'ible. Pendant de
longues minutes, ils furent tenus en
échec par des Polonais courageux et
agressifs. Ce n'est qu'après 39 mi-
nutes de jeu, lorsque les Suédois eu-
rent , pour la deuxième fois, pris trois
buts d'avance, que les Polonais, néo-
phytes dans le groupe A, se résignè-
rent. Le meilleur élément des Sué-
dois fut  leur gardien Abrahamsson,
ce qui indique bien que les atta-
quants polonais ne se contentèrent
pas de faire de la figuration. En at-

taque, les Suédois pratiquèrent avant
tout par des actions individuelles
qui se brisèrent sur une défense bien
organisée. Les Polonais ont pour leur
part disputé un match bien meil-

leur que celui qu 'ils avaient livré
contre la Tchécoslovaquie.

14.000 spectateurs. — BUTS : 4'
Abrahamsson 1-0 ; 5' Salming 2-0 ;
13' Ha'mmarstroem 3-0 ; 15' Tokarz
3-1 ; 36' Ahlberg 4-1 ; 36' Zientara
4-2 ; 39' Carlsson 5-2 ; 48' Hedberg
6-2 ; 48' Soederutroem 7-2 ; 52' Ster-
ner 8-2; 57' Sterner 9-2; 58' Carlsson
10-2 ; 60' Ahlberg 11-2.

Finlande ¦ Allemagne
de l'Ouest 8-3

(3-1, 3-0, 2-2)

Les Allemands de l'Ouest ont fait
honorable figure face à la Finlande
qui s'est imposée sur le score de 8-3
(3-1, 3-0, 2-2). Les Finnois ont d'em-
blée pratiqué un jeu très offensif
mais la cohésion manquait en atta-
que. Les représentants de la Répu-
blique fédérale auraient pu profiter
davantage de ce défaut d'organisa-
tion. Au cours du dernier tiers, les
Allemands surprirent agréablement
les 15.000 spectateurs par leur al-
lant.

Les buts pour la Finlande furent
marqués par Sutinen (2), Turnunen
(2), Peltonen, Keinonen, Leppa et
Mononen, Bernbaner, Hinterstocker
et Philipp sa'uvèrent l'honneur pour
l'Allemagne occidentale.

Classement
J G N P Buts Pt

1. URSS 1 1 0  0 17-1 2
2. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 14-1 2
3. Suède 1 1 0  0 11-2 2
4. Finlande 1 1 0  0 8-3 2
5. Allem.-Ouest 2 0 0 2 4-24 0
6. Pologne 2 0 0 2 3-25 0

Boxe

En l'espace de deux mois, les deux
acteurs du fameux « combat du siècle »
de mars 1971 ont laissé échapper la
fortune. Ce fut tout d'abord Frazier
qui , en perdant le titre mondial devant
George Foreman, en janvier à King-
ston, a détruit tout l'attrait d'un deu-
xième combat avec Mohamed Ali. Et
c'est maintenant au tour de Cassius
Clay de laisser partir en fumée, plus
stupidement encore, la véritable ren-
contre de milliardaire qu 'aurait provo-
quée sa confrontation avec Foreman.
A San Diego, en effet , Ken Norton, un
ancien « marine » noir de 28 ans, pra-
tiquement inconnu , a infligé sa deuxiè-
me défaite à Cassius Clay, aux points
en douze reprises, après lui avoir frac-
turé la mâchoire au premier round.

Clay battu par Norton !

Divers

pour la Suisse à Pretoria
Aux Jeux sud-africains de Pretoria,

la délégation suisse a remporté deux
médailles de bronze au cours du week-
end. La première est revenue à la
nageuse genevoise Françoise Monod,
qui a pris la troisième place du 100 m.
nage libre en 1' 03" 3 et la deuxième
au tireur Paul Buser, troisième au tir
de vitesse au pistolet avec 586 points.

Deux médailles

Volleyball

Après Uni Bâle chez les dames, Spa-
da Academica Zurich s'est également
adjugé le titre national chez les mes-
sieurs, après avoir pris le meilleur sur
Bienne, et Servette, qui étaient ses
principaux adversaires. Les Zurichois
s'imposent pour la quatrième année
consécutive. Par contre, leurs compa-
triotes féminines sont reléguées en
LNB, de même que Xamax chez les
messieurs. — Résultats de la ligue na-
tionale A :

MESSIEURS : Spada Academica -
Tornado Adliswil 3-0 ; Sankt Jakob -
EOS Lausanne 3-2 ; Xamax - Bienne
VB, 1-3 ; Sankt Jakob - Spada Acade-
mica 0-3 ; EOS Lausanne - Servette
3-1. — Classement final après quatorze
tours : 1. Spada Academica Zurich, 27
points ; 2. VB Bienne, 26 points; 3. Ser-
vette 24 points ; 4. EOS Lausanne 21
points ; 5. Tornado Adliswil 20 points ;
6. Star Onex 19 points ; 7. Sankt Jakob
16 points : 8. Xamax 15 points.

Spada Zurich champion

LIS GRANDS N'ONT PAS RATE
LEUR EUTRÉE SAMEDI À MOSCOU
URSS bat Allemagne de l'Ouest 17-1

En présence de M M .  Léoni d Brej-
nev, Nikolai Podgorni et Guennadi
Voronov, l'équipe d'URSS n'a pas
déçu ses fervents  supporters ; elle
a facilement pris le meilleur sur
une formation ouest-allemande qui
ne se faisait guère d'illusions. Les
hockeyeurs germaniques eurent
pourtant l'honneur d' ouvrir le score,
mais leur domination fu t  de courte
durée. Dès qu'elle eut trouvé son
rythme de croisière, l'équipe sovié-
tique augmenta régulièrement la
marque.

Les Tchèques également
brillants face à
la Pologne 14-1

Championne du monde chez elle,
à Prague, l'an dernier, la Tchéco-
slovaquie a f rappé  d' entrée. La Po-
logne a fai t  les frais  de l'entrée
en matière « fracassante » des Tché-
coslovaques. Devant 14.000 specta-
teurs, les champions du monde ne
se sont pas montrés avares de leurs
e f f o r t s , battant les, Polonais par
14-1 (3-0, 6-0 , 5-1).

Le score est élogieux. Il prouve
que les champions du monde sont
fermement décidés à défendre leur
trophée au cours de ces 40es cham-

pionnats du monde. Dans une halle
comble , ils n'ont eu à forcer que
durant deux tiers-temps pour pren-
dre la mesure de leurs adversaires.
Néo-promus dans le groupe A (à la
place de la Suisse), les Polonais
ont vite dû se rendre à l'évidence.
Leur condition physique et leur
technique inférieures ont rapide-
ment fai t  pencher la balance en
leur d éfaveur. I ls  se sont néanmoins
battus, courageusement, résistant
jusqu 'à ce que. la marque passe à
3-0 . Dès lors, il n'était plus ques-
tion pour eux de créer la surprise.
Livrés sans merci aux vagues d' o f -
fensives déclenchées par les atta-
quants tchécoslovaques, leurs dé-
fenseurs ont rapidement perdu pied.

Ce n'est que dans les dernières
secondes que les Polonais purent
sauver l'honneur par Chowaniec
alors que le score était passé à
14-0 par l'entremise de Jaroslav
Holik (3), Farda , Palecek , Klapac,
Nedomansky (chacun 2) et Machac,
Pospisil ainsi que Stastny (chacun
un).

Ces deux rencontres se sont jouées
à guichets fermés, ce qui témoigne
de l' engouement du public mosco-
vite pour ces championnats qui se
disputent en matchs aller et retour.
D' ores et déjà , tous les billets d' en-
trée ont été vendus jusqu 'au der-
nier jour , soit le 15 avril.
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en Jmnbo-Jet
Une aventure merveilleuse en Jumbo avec I
la BOAC (British Airways) , à un prix
minime. Réservez-vous aujourd'hui encore B
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Pour notre atelier de reliure,

nous cherchons une

jeune dame
ou

demoiselle
comme ouvrière de manutention.
Travaux faciles et agréables.

Si possible personne ayant déjà
occupé place analogue aura la
préférence ; occupation à plein ou
mi-temps.

Entrée à convenir.

Se présenter ou faire offres à la
Direction de l'Imprimerie Cour-
voisier , Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14.

au printemps Innovation
La Chaux-de-Fonds (039) 22 34 22 Le Locle (039) 31 66 55
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« Hl ai TOUT IIPsuisse
Pourquoi rïiriez-vous pas à la découverte d'une fascinante
ville d'Orient?
Istanbul dès 288.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas faire du shopping à Cheisea ou
assister à un concert «pop»?
Londres dès 198.-
4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas flâner sur les boulevards de
Kurfùrstendamm?
Berlin dès 198 -
3/4 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers
en jet confortable.

Peut-être préférez-vous: Le Caire dès 390.-, Lisbonne dès 298.-,
Prague dès 350 - ou Athènes dès 288.-

I 

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «Vols spéciaux 1973».

La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

Grand Magasin
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cherche
par suite des transformations
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ftâ pour son rayon de ménage.

*™ Ha»» Nombreux avantages sociaux
yÈ H dont caisse de pension, plan
^B H d'intéressement et rabais sur les

^^^Hj  achats.
m Semaine de 5 jours par rotations
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou télé phoner au (039)

f 23 25 01.

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

poseurs ou poseuses
de cadrans
emfooîteurs ou
em boiteuses

en fabrique oui domicile

personnel féminin
pour travaux divers
une employée

pour notre service expédition
Nous offrons :

— Un climat de travail agréable
— Prestations sociales d'avant-garde
— Une cantine
— Horaire variable.

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

f >

léi+ cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou
date à convenir :

peintre en carrosserie
ou personne désirant être formée sur
le vernissage des cadrans

passeurs aux bains
facetteurs (euses)
contrôleur technique

pour les contrôles en cours de fabri-
cation.

Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

v ;
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Off lk
^  ̂ f P  Fabrique de produits

""Ste^t ^m^^ alimentaires

engage

ingénieur d'exploitation ETS
ou formation équivalente

en qualité d'adjoint du département technique
.

Activité :
— organisation de l'entretien des machines et

bâtiments¦ • ¦ ¦ — planning'des révisions de machines
— surveillance des frais d'entretien
— entretien préventif
— travaux de construction y relatifs

V- '

dessinateur sur machines
avec pratique dans les secteurs « installations
de transport » ou « grosse mécanique »

Activité :
— établissement de dessins et de plans de

construction pour notre propre atelier d'en-
tretien et des nouvelles installations

— possibilité de suivre les travaux de cons-
truction dans l'usine

¦— contacts avec la fabrication.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae, photo, références, certificats à la direction de
l'entreprise, en indiquant le poste qui vous intéresse.
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
it manœuvres
aide-magasinier

suisses, frontaliers ou hors plafonnement.

Nous offrons bon salaire, semaine de 5 jours, caisse
de pension, etc.

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 36 07.

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, nous
cherchons pour notre centre de Serrières, un

MÉCANICIEN AUTOS
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent. Le permis de conduire pour poids lourds
serait un avantage. Notre futur collaborateur sera
chargé de l'entretien de notre parc de véhicules.

Conditions de travail :

— Horaire normal
— Prestations sociales de premier ordre
— Stabilité de l'emploi

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

EN MICROMÉCANIQUE

Faire offres sous chiffre DS 8596 au
bureau de L'Impartial.

Lisez et faites lire «L' I M PARTI AU

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
à dame ou demoiselle, tout de suite.
Tél. (039) 23 38 63, heures des repas.

MEUBLÉE, indépendante, avec douche,
à 5 minutes de la gare, libre dès le 1er
avril. Tél. (039) 22 23 24.

SALON à l'état de neuf. Bas prix. Tél.
(039) 22 34 64 dès 18 heures.

PISTOLET et vieux mannequin de ma-
gasin. Ecrire sous chiffre MT 8609 au

1 bureau de L'Impartial.



Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE , PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Maman n'a pas entièrement raison. En
ce qui concerne Ouma (grand-mère en afri-
kaans) j' entends. Elle a omis de te dire que
grand-père n 'est resté en fonctions que pendant
fort peu de temps. Je crois qu 'il avait été
révoqué à cause de sa vie privée — plus que
désordonnée. C'était un sacré vieux roué que
notre Oupa (grand-père en afrikaans). Pour en
finir, il avait eu le toupet d'introduire sa
maîtresse à Wonderkloof. C'est à partir de ce
jour que ma pauvre Ouma a préféré se réfugier
dans son lit. Je me souviens parfaitement de
ma grand-mère. Elle était bonne, elle était
gaie et compatissante. Tous les bonbons dont
elle a pu me gaver ! Maman lui en veut parce
qu 'elle et grand-père avaient failli nous mettre
sur la paille. Il a fallu que maman et papa
se débattent pendant des années pour tenir —
à un certain moment les dettes s'étaient accu-

mulées de telle façon qu 'il avait été question
de vendre la propriété. Heureusement , maman
avait réussi à emprunter une certaine somme
sur son héritage — placé en actions et en
obligations. C'est ainsi qu 'ils ont pu surmonter
la tempête. Et c'est aussi la raison pour laquelle
maman va régulièrement à Johannesburg. —
Ici Johan fit la moue. — Elle m'a donné
une procuration , désormais c'est à moi d'y
aller. Maman a souvent mené la vie dure à
mon père. Anna , notre Trina est une forte
femme, c'est à son courage que Wonderkloof
doit d'être devenu une entreprise prospère. —
Il ajouta en me regardant bien en face : —
Sais-tu , Anna , que je n'ai jamais vu maman
pleurer ? Même pas le jou r où mon père est
mort.

Nous étions arrivés sur une hauteur qui
dominait les vergers ; je vis des rangées de
poiriers et de pêchers, ainsi que les petites
collines couvertes de vignes à perte de vue. Le
tracé du cours d'eau qui traversait le domaine
était reconnaissable grâce à la végétation luxu-
riante et aux grands saules pleureurs qui crois-
saient tout au long de ses berges. Sur ma
droite , j ' aperçus un bosquet de bambous et
la petite oliveraie où l'on enterrait autrefois
les esclaves de Wonderkloof.

Johan me désigna en souriant :
— Ah , ces noirs, toujours aussi froussards.

Je leur ai dit hier de m'attendre ce matin
devant le cimetière des esclaves, ils se gardent

bien de s'en approcher. Tous croient dur comme
fer que ce lieu est hanté.

— Je ne leur donne pas tort !
Les oliviers avec leurs troncs tordus et leurs

branches aux formes grotesques, recouvertes
de plantes grimpantes, je les trouvais sinistres
moi aussi. Les tombes étaient disséminées au
hasard , parmi les vieilles souches d'arbres
morts , pas une feuille ne bougeait , l'air étant
imprégné d' une odeur de moisi qui me prit
à la gorge. J'étais contente de redescendre
vers la plaine , Wolf courant sur nos talons. En
nous voyant arriver les ouvriers soulevèrent
leurs chapeaux effrangés , rongés par le soleil.
Adonis, le contremaître, se tenait à l'écart , in-
solent, goguenard , avec sa bouche lippue et
molle de buveur et son regard effronté de
coureur de filles.

— Aujourd'hui , dit Johann d' une voix fer-
me après les avoir regardé l'un après l'autre ,
nous allons nettoyer le cimetière des esclaves.
Il faut arracher les mauvaises herbes qui étouf-
fent les arbres et fertiliser le sol.

La consternation et la peur se lisait sur
toutes les faces sombres. Quelques ouvriers
firent quelques pas, comme pour s'écarter de
ce lieu maudit.

Un grand éclat de rire interrompit le silence.
C'était Johan qui riait. Les ouvriers écarquillè-
rent les yeux, hésitèrent ct puis , brusquement ,
ce fut  un véritable déchaînement. Ils hurlaient ,
riaient aux éclats en se tapant les cuisses et se
montraient du doigt comme de grands-enfants.

Je repartis vers la maison , leurs gros rires
s'entendaient encore fort loin.

Je retrouvai Trina à la cuisine, en train de
palabrer avec Bella , sa cuisinière qui servait
à Wonderkloof depuis fort longtemps. Elle était
noire de peau et imposante de stature. Très
croyante, attachée aux principes d'une mora-
lité très stricte , ses grosses lèvres violettes ex-
primaient presque toujours le blâme ou la
désapprobation.

Trina empoigna son panier de jardinier :
— Bella , tu diras à Lettie de préparer un

deuxième lit dans la chambre de Miss Anna. —
Et s'adressant à moi : — J'ai oublié de te
prévenir J'ai demandé à Maria de venir passer
le week-end chez nous. Cela te fera du bien
d'avoir auprès de toi une compagne de ton
âge.

Trina m'entraîna dans le hall , elle se dé-
barrassa de son panier , ouvrit un tiroir pour
y prendre deux torchons à épousseter et, après
m'en avoir remis un , dit :

— Nous allons nettoyer tout ici, des objets
en porcelaine et des cristaux que je ne confie
jamais aux servantes. Ils sont trop précieux.
Maria viendra ce soir avec Julian mais, dès
le dîner expédié, lui et Johan iront courir
ensemble. Comme toujours. Pourtant , il est
grand temps pour l'un comme pour l'autre d'ê-
tre sérieux. Ils ont vingt-six ans et ne pensent
qu 'à courir les filles. Cela me désole...

(A suivre)

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.
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HHugèjpr niiHe succès, trois raisons:̂
HHiHr Pr'x' Pu*s$ance' équipement.

r- 'A Performances Vitesse max. Cylindrée Limousine A partir de

Wk Sièges- Klaxon à 2 tons Essuie-glace Lave-glace I Allume-
ISL couchettes Avertiss. optique à 2 temps électrique i cigares

Bbk Carrosserie Pare-brise en Verre de Ceintures à 3 Avertisseur
l̂ de sécurité verre feuilleté sécurité teinté points d'attache clignotant j

S%v Pneus Système de freins Freins à disque j sÊ

^̂  
radiaux à 2 circuits à l'avant Jm\

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse , 8902 Urdorf/ZH
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat , (038) 53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds , Grand Garage du Jura SA, (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher , (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont , P. Nufer , (039) 53 1187.

Cartes de visi te - Beaux' choix - Imprim erie Courvoisier S. A

Métiers Intéressants
avec période
d'initiation

Si vous aimez travailler sur des machines et si vous disposez
d'une aptitude manuelle, nous vous offrons la possibilité d'ap-
prendre un des métiers suivants:

wfy modeleur / tourneur
WB  ̂affûteur
¦B -̂ fraiseur
H  ̂ajusteur de 

machine
Les avantages d'être formé pour un de ces métiers sont:
Formation directe selon des plans détaillés d'instruction,
et rapide d'abord dans notre atelier d'apprentissage,

après dans notre département de produc-
tion.

Bonne rémunération dès le premier jour de l'emploi, ajusté
graduellement suivant assiduité et connais-
sances acquises.

Avenir stable grâce à la connaissance systématique dans
un métier spécialement prometteur.

Des intéressés sérieux sont priés de nous envoyer le coupon ci-
dessous, ^ng.. . *̂g y . . i
Je m'intéresse à un métier ^̂ Nom:
avec période d'initiation
comme Adresse: i

(s£\ Tréïileries Réunies SA, 2501 Biel-Bienne |
Vy/ rue du Marché-Neuf 33, tél. 032/27411

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
ayant son siège à Bienne, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous offrons :

— Salaire en rapport avec les capacités
— Les avantages habituels de l'industrie horlogère
— Entrée immédiate ou à convenir.8M$p!̂ P|j<f!Prp

Nous demandons :
— Habile dactylo
— Notions de sténo (éventuellement pas indispen-

sables)
— Langue maternelle française.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre sous chiffre U 920178
à Publicitas S. A., Bienne.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Ping©



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Carrière de Doris Hart.
(11). 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Construire la paix (9). 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Elections neuchâteloises.
Forum retransmis de. La Chaux-de-
Fonds. 20.30 Enigmes et aventures.
Bouftou. Une aventure de Roland Dur-
tal. 21.25 L'œuf story. 22.10 Histoire et
littérature. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Diaghilev, compositeur des au-
tres (fin). 22.30 Les grands prosateurs.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
New Concert Orchestra et E.-A. Quelle,
clavecin. 15.05 Orchestre de mandolines
de Lucerne. 15.30 Musique champêtre,
accordéon et jodels. 16.05 Pièce poli-
cière. 16.45 Un bonjour musical de
Roumanie. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Vivienne. 23.30-
1.00 Choix musical de P. Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Valses viennoises.
13.25 Ochestre Radiosa. 14.05 Radio 2.4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Boston Pop Orchestra. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Deux Cantates, de Brahms et
Chostakovitch. 21.40 Danse. 22.05 Ma-
gazine féminin. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

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

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Un médecin , un poète...
Portrait sans paroles 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. A vos sty-
los. 10.45 Nos patois. 11.00 Université
radiophonique internationale. Les dau-
phins. 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célèbres.
9.00 Le pays et les gens : Rauracis, un
livre de poche pour 1826. 10.05 Chan-
sons populaires américaines. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Mélodies
populaires. 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.

DU NOUVEAU...

Pobt de vue

Depuis quelques jours , le journal
du soir de la deuxième chaîne fran-
çaise est ponctué de flashes rapides.
Us annoncent que, dès le 2 avril ,
donc aujourd'hui, « Inf 2 » sera dif-
fusé non plus à 20 h., mais à 22 heu-
res, et laissent entendre que ce sera
un journal « pas comme les autres » .
Les promesses rendant les fous
joyeux, réjouissons-nous de cette
nouveauté, que nous pourrons ap-
précier à sa juste valeur dès ce
soir , encore que, si c'est raté, on
nous dira qu'il faut un certain ro-
dage pour parvenir à la perfection...

En attendant de voir et de juger ,
on peut relever que ce déplacement
vers la fin de la soirée du journal
de la deuxième chaîne plaira sans
doute à tous ceux qui , à l'informa-
tion plus ou moins bien faite, pré-
fèrent la distraction.

Libéré, le début de soirée pourra
en effet être réservé aux émissions
dont on se plaignait , jusqu 'ici ,
qu 'elles étaient trop tardives. Ainsi ,
par exemple, les « Dossiers de l'é-
cran » commenceront à 20 h. 02
(admirez les deux minutes !) par la
présentation des invités, puis la pro-
jection du film. Mais le débat sera
coupé de cette projection par l'é-
mission d'informations de 22 h. et
ne viendra qu 'à 22 h. 30, pour se
poursuivre, comme jusqu 'ici, jus-
qu'à 23 h. 40. C'est tout de même
tard , car souvent la discussion qui
lui fait suite est plus intéressante
que le film qui la provoque. Mais
on comprend bien qu 'il ne serait
guère possible de grouper le tout
sans reporter « Inf. 2 » aux environs
de minuit, ce qui ne rimerait à
rien.

Les autres soirs, le nouveau pro-
gramme est plus favorable. La veil-
lée commencera par la « dramati-
que » ou des variétés, ou un feuille-
ton , ou un film, ce que beaucoup
apprécieront. A l'heure d'aller faire
dodo , ils renonceront sans doute aux
nouvelles, à moins que, vraiment, le
nouveau journal de 22 h. soit une
réussite-

Cette semaine, on aura ainsi : lun-
di « Actuel 2 » à 20 h. 19 (attention
pas 20 h. 20 !) puis Alain Decaux
raconte ; mardi à 20 h. 02, les « Dos-
siers de l'écran » avec un débat sur
les armes secrètes d'Hitler ; mer-
credi, à 20 h. 33, la première partie
de « Le pavillon des cancéreux »
d'après 'Soljénitsyne ; jeudi à 20 h.
02, "Cadet Rôusséile, qui ne pourra
pas déborder d'une seconde (mais
oui M. Guy Lux, il vous faudra à
nouveau mettre vos trente-six mon-
tres bracelet et presser sur l'accé-
lérateur) , sera suivi du feuilleton
« L'éducation sentimentale » ; ven-
dredi enfin à 20 h. 18, un film « La
grande sauterelle » avec Mireille
Darc et Maurice Biraud, entre au-
tres.

Quelques émissions nouvelles font
en outre leur apparition dans les
programmes, dès ce début d'avril ,
et surtout sur la première chaîne
française. Nous laissons à nos lec-
teurs-téléspectateurs le plaisir (ou
la déception) d'en faire eux-mêmes
la découverte.

Jean ECUYER

Sélection de lundi
TVR

22.25 - 23.10 Elections neuchâte-
loises.

Avant les élections cantonales
neuchâteloises au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil , les partis qui
présentent des candidats dans plus
d'un district seront réunis dans un
débat dirigé par Pierre Kramer, au
cours duquel ils présenteront les
thèmes principaux de leur campa-
gne électorale et leur programme.

Cette confrontation réunira MM.
André Brandt, avocat , député, La
Chaux-de-Fonds (parti radical),
Jean Cavadini , délégué à la coordi-
nation scolaire romande, député,
Neuchâtel (parti libéral), Jean-Pier-
re Renk, conseiller communal, dé-
puté, Le Locle (parti progressiste
national), René Felber, président de
la ville du Locle, conseiller national,
député (parti socialiste) et Frédéric
Blaser, conseiller communal, dépu-
té, Le Locle (parti ouvrier et popu-
laire) .

TVF I
14.25 - 16.05 Dommage que tu

sois une canaille. Un film
d'Alessandro Blasetti.

Ce film s'inscrit parmi « les œu-
vres roses » du metteur en scène
Alessandro Blasetti. Ce dernier est
le réalisateur (entre cinquante au-
tres films) de : « La couronne de
fer », « Fabiola », « Un jour dans la
vie », « Quatre pas dans les nua-
ges ».

« Dommage que tu sois une ca-
naille » est une suite de variations
ironiques et de gags sur le thème
de l'honnêteté et de la malhonnê-
teté...

A la Télévision romande, à 19 heures : Le nouveau feuilleton « Un hom-
me... une ville », (premier épisode). C'est Christian Barbier (notre photo)

qui incarnera le personnage de Maurice Jumié. (photo TV suisse)

Lina, la jeune et jolie fille dun
cambrioleur, suit gaiement la car-
rière de son père et à l'occasion
vient lui donner un « coup de main »
dans ses « affaires »...

Lina tente un jour avec l'aide de
deux complices de voler le taxi tout

neuf d'un brave garçon. Le chauf-
feur en question veille heureuse-
ment sur son bien, le vol du taxi
est manqué, les complices de Lina
s'enfuient tandis que l'incendiaire
créature décide de rester dans la
voiture et fait du charme au conduc-

teur... Ce dernier, Paolo , bien que
séduit par sa voleuse, va tout de
même au commissariat de police.
Les doléances du chauffeur de taxi
ne seront pas entendues et il se
consolera , tout naturellement dans
les bras de sa persécutrice, elle
aussi gagnée par l'amour....
TVF II
21.15 - 22.00 Alain Decaux ra-

conte. « Herman Certes,
le conquérant ».

L'histoire des conquistadors est
une épopée, celle d'Herman Cortès
en représente l'une des pages les
plus extraordinaires. C'est la con-
quête d'un empire celui du Mexi-
que, par un homme presque seul,
accompagné d'une poignée d'aven-
turiers.

Sur l'empire aztèque, règne Mon-
tezuma. Si celui-ci l'avait décidé ,
la petite expédition commandée par
Cortès pouvait être anéantie en
quelques minutes. La civilisation az-
tèque était alors à son apogée et
les Espagnols faisaient figure de
barbares.

Montezuma disposait d'une armée
considérable et remarquablement
entraînée, mais il a différé jusqu 'au
bout l'ordre d'attaquer, permettant
ainsi à Cortès d'arriver jusqu 'à sa
capitale-

Pourquoi cette attitude ?...
Parce que la religion aztèque an-

nonçait le retour d'un dieu.
L'épisode de l'affrontement moral

de Cortès et de Montezuma est l'un
des plus tragiques de l'histoire.
Malheureusement cet affrontement
finira par la mort de Montezuma,
l'asservissement du Mexique et l'a-
néantissement d'une civilisation.

Aujourd'hui, au Mexique, le sou-
venir de Cortès est exécré.

INFORMATION RADIO

Pièce policière d'Isabelle Villars
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
« Bouftou » ... qui est Bouftou ? Un

enfant turbulent, un robot déréglé, un
nouvel appareil ménager ? Non : Bouf-
tou est un chien, tout simplement. Mais
un chien très important : un chien-té-
moin. Et si les défenseurs de la Jus-
tice se méfient des faux témoignages,
dans le cas de Bouftou, ils sont for-
mels : un chien ne ment pas. Et pour-
tant...

Selon Roland Durtal — cette fois
pleinement secondé par son ami le
commissaire Gallois — Marcel Viter-
bo ne peut pas avoir tué son vieux pè-
re qu'il aimait tendrement. Cependant,
tout est contre lui et le mobile saute
aux yeux. Ses frères, sa sœur, tout le
monde l' accuse... et même Bouftou , un
vieux toutou bien sympathique qui fera
la conquête de tous , y compris de Cas-
sius, l'irrascible matou de Marie, (sp)

BOUFTOU

LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Fornachon & Cie ^M) HESS
Tél. 039 / 22 23 20 Hj
PI. Neuve 6

Chaux-de-Fonds ^™ ™~

SUISSE ROMANDE
13.55 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde. Groupe A : Suède - Tché-
coslovaquie. En Eurovision de Moscou.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises

Emission pour les enfants.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Demain: Jura

L'avenir des petites villes.
18.30 (c) Sous la loupe

Hockey sur glace : Le bilan de l'équipe nationale
suisse.

19.00 (c) Un Homme., une Ville
Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

5. Echec à Vidocq.
21.10 (c) En direct avec...

Pierre Arnold.
22.25 Elections neuchâteloises

Débat dirigé par Pierre Kramer.
23.10 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde. Groupe A : Suède - Tché-
coslovaquie.

23.40 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.55 (c) Championnats du
monde de hockey
sur glace

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Aventures

sous-marines
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Dynastie des

Forsyte
21.10 (c) De première main
21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
Mathématiques moder-
nes.

12.55 (c) Hockey sur glace
17.00 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.45 Objectif sport
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Travaux en cours

Magazine culturel in-
ternational de Grytz-
ko Mascioni.

0.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Fauteuil à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Magazine de l'actuali-
té.

11.00 (c) Elis Regina
Portrait d'une chan-
t euse brésilienne, par
Rob Touber, avec Elis
Regina, etc.

21.45 (c) Les Postes
honorifiques
Film de G. Marx.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Hans Kung

Portrait d'un théolo-
gien.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Luftsprunge

Série avec L. Trenker
et Toni Sailer.

18.05 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec U. Frie-
drichsen.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tabous

d'autrefois
21.15 Les Camisards

Film de René Allio,
avec J. Debary, G. De-
sarthe, D. Labourier,
Ph. Clévennot, Rufus.

23.05 (c) Téléjournal
23.20 (c) Championnats

du monde de hockey
sur glace
Suède - Tchécoslova-
quie et Finlande -
URSS.

Sons réserve de modifications

FRANCE I
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Femmes.
14.05 TV scolaire
14.25 Dommage que tu sois une Canaille

Un film d'Alessandro Blasetti.
17.55 TV scolaire
18.25 Vivre au présent
18.44 Au Clair de Lune Jl

Lés Oiseaux dés Champs.
18.50 L'ami du lundi
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le Premier Juré (4)

Feuilleton.
20.35 L'Alphoméga

Feuilleton.
21.30 Spécial radio

Histoire de voir.
21.35 Ouvrez les guillemets
22.50 Championnats du monde de hockey

sur glace
Groupe A : Suède - Tchécoslovaquie, à Moscou.

23.20 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 RTS promotion
19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps d'aimer, le Temps de

vivre (1)
Feuilleton.

19.59 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est - bon » et « Le mot le
plus long » .

20.19 (c) Actuel 2
21.15 (c) Alain Decaux raconte

Ce soir : Fernand Cortez.
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (c) Le Socrate



B J Wï t t̂ MH Urïïf l-ff îm 20 h. 30 18 ans
_ Le dernier grand succès français . B. Bardot, R. Vadim

DON JUAN 1973
* Belle, cruelle, orgueilleuse, elle n'aime conquérir que
a ceux qui lui résistent. 
¦ H à »1 à ! 8BS?J im'MSèg 20 h- 30 Ui ans
_ ¦a â*^̂ MiU*4***fia 2e semaine

Tout le public, il se tord de Rire ! avec :
S E X S H O P

¦ Le film de Claude Berri qui n'est pas à voir par tout
— le monde et que tout le monde voit !

¦ EDEN 18 h- 30
Dès 20 ans révolus

™ Certains internats offrent-ils toujours une protection
a suffisante à notre époque ?

Dangers erotiques des jeunes filles précoces
Pourquoi certaines jeunes filles sont-elles menacées ?

H BlIWIrffigEgilgQ gïB^W 20 h. 30 16 ans
¦ Un nouveau super-western - Yul Brynner, Daliah Lavi

C A T L O W
Vous serez comblé par l'action, le suspense et l'humour
¦ de « Catlow »
¦ Hcf*M V!V H RRfiïfl A 20 h- 30 Précises
m Kyflfllil*JH4îiEùS«* f̂l Dès 16 ans
m L'œuvre admirable de SYDNEY POLLACK

JEREMIAH JOHNSON
P remarquablement interprétée par Robert REDFORD
¦ Panavision - Technicolor

B—jfp T! W
—

I M Démonstrations» location, installations, reprises, p
f̂cjj |r S W I J% réparations. Facilités de paiement. Ma

I TéLé-SERVICEI

Il luiù èiilf -S lift Haut du Versoix i i
^Kifa^ ' 2^f-jf"]][^ Tél. (039) 22 67 78 ;

médiator

TV COULEUR PÂL-SECAM I
MEDIATOR - PHILIPS I

Livrables du stock —- En vente ou en location I |
A l'essai sans engagement ;

1 J-'S'.j

AUTOMOBILISTES... Facilités de parcage autour du magasin I

WMÊÊSËIÊ
Nous cherchons pour notre entreprise en pleine

; expansion :

dessinateur
en machines

Nous demandons :
— Formation de base
— Age 24-35 ans
— Capable d'assumer la responsa-

bilité de la formation des ap-
prentis

— de satisfaire à divers travaux tech-
niques en liaison directe avec la
pratique.

Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacités
— Ambiance agréable au sein d'une

équipe jeune
— Conditions sociales modernes
— Horaire libre.

C'est avec intérêt que nous attendons votre appel
téléphonique ou votre offre de services.

METAR S. A., FRIBOURG
Route du Cousimbert 2
Tél. (037) 24 63 31 - 24 71 21

OUVERT ffî M^^ yB^^w/'tvs^̂ yB
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CONNAISSANCE DE LA CHINE
HALLE AUX ENCHÈRES

31 mars et 1er avril de 10 h. à 22 h.
2, 3 et 4 avril de 14 h. à 22 h.

Exposition - Vente
Films : 31 mars à 20 h. : « L'Acupuncture »

2 et 3 avril à 20 h. : « Voyage en Chine »

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
L'assemblée générale annuelle est convoquée

LUNDI 16 AVRIL 1973, à 19 h. 15
au « CLUB 44 », Serre 64, â La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR : statutaire

CONFÉRENCE
à 20 h. 30 en collaboration avec le Club 44,

du Docteur CLAUDE ROMIEU

«Organisation de la lutte contre le
cancer -

consultations et dépistage»
Professeur de clinique carcinologique à la Faculté
de médecine de Montpellier, Directeur du Centre
régional de lutte contre le cancer , le Docteur Romieu
parlera de l'organisation de la lutte contre le cancer
en France, des consultations dites « avancées » et
des premières réalisations de l' « enquête systémati-
que » de dépistage du cancer.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 6 avril à 20 h. 30

L'EXTRAORDINAIRE

Z 0 U C
«L'ALBOUM DE Z0UC»

Location à la Tabatière du Théâtre ,
téléphone (039) 22 53 53
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CH 1875 Morgins / Valais

Hôtel de lre catégorie de 170 lits,
avec 5 restaurants, piscine, sauna,

dancing
* * *

La nouvelle Hostellerie
dans le vent

* * *
PASSEZ-Y VOS

VACANCES DE PAQUES

Renseignements et réservations :
Hostellerie Bellevue, 1875 Morgins
Tél. (025) 8 38 41 - Télex 25 242

SS
LE SERVICE CULTUREL MEGROS nra *

I présente mmma i

\ I
Au programme : j
BACH - HAENDEL - ALBENIZ - VILLA-LOBOS'-"MUSIQUE CONTEMPORAINE

LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre st-Louis
Mercredi 4 avril à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 8.—
\y . i ¦ 

• ¦ 
'

i Location : Librairie abc — Avenue Léopold-Robert 35 — Téléphone (039) 23 57 57 |
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Par manque de personnel et pour raison
de santé

Le restaurant de la Grébille
sera fermé

DU 2 AU 19 AVRIL
Famille Louis OPPLIGER

g-- T-**y- , " ' - " ¦ —y . '•¦- ' .̂ . 1. à

Mardi .3 avril Dép. .13 h. 30.Fr. 8.-y.
FOIRE DE MORTEAU

Sam. 14 avr. Dép. 12 h. 30 Fr. 17.-
BOUJAILLES

Du 14 au 21 mai. Notre voyage à
LOURDES

Il reste encore quelques places.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Ss£ VENDREDI 6 et SAMEDI 7 avril, à 20 h. 30 ||H£

"ï̂ Kj LE NOUVEAU SPECTACLE DES |5||

IcOLOMBAIONIj

L IMPARTIAL
mm çzsaïaa i -I .M - I .' .̂ M.' I - I -« .i.i)|.njj .m.Mj

AI 
r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos

|fà$$) B|)§$$âC changements  d'adresse - m i n i m u m  5
\ê S W\ a U m U '<*ô>mV jours Pour la Suisse , ils sont effectués

gratuitement.  Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.



Magnifique cérémonie de clôture
à l'Ecole secondaire de Trameian

Les élevés de lre interprétant un sketch de J. Bodoin

Depras plusieurs années, l'Ecole se-
condaire présente un magnifique spec-
tacle donné par les élèves de l'école
secondés par les maîtres et maîtres-
ses, lors de la cérémoni e des pro-
motions. Cette année, la tradition fut
à nouveau respectée puisque près de
700 spectateurs ont pu à nouveau ap-
précier le travail d'équipe des élèves.

En première partie, di f férentes  per-
sonnalités prirent la parole afin d'in-
citer les jeunes gens, spécialement ceux
quittant l'école, à prendre un bon dé-
part dans la vie.

Il appartenait à M. Serge Chopard
directeur, d'ouvrir la partie of f iciel le
en expliquant que cette année revê-
tait une importance particulière vu que
le 100e anniversaire de l'Ecole secon-
daire sera célébré au mois de juin .
Le dynamique président de la commis-
sion d'école, M.  Roland Cho f fa t , avec
sa verve coutumière présenta un rap-
port présidentiel très condensé. M.
Chof fa t  se plut à remercier tous ceux
qui travaillent pour le développement
de l'Ecole secondaire, avec une pensée
particulière pour les membres de la
commission d'école, la commission des
dames, présidée par Mme Racine et
pour le Corps enseignant qui se dévoue
sans compter à la cause de l'école. A
l'occasion de cette manifestation, il lan-
ça un chaleureux appel en faveur du
centenaire qui se déroulera le same-
di 30 juin, invitant toute la popula-
tion à y participer. En conclusion de
son allocution, M. C h o f f a t  demanda vi-
vement aux parents une collaboration
ef fec t ive , spécialement dans le contrôle
des devoirs afin de donner aux élè-
ves confiance dans l' e f f o r t  qui leur
est demandé.

M . André Meyrat , conseiller muni-
cipal , chef du Dicastère des écoles,
apporta le salut des autorités. Il  f i t
remarquer que les mutations actuelle-
ment constatées ne pourront être ju-
gées qu'avec le recul des ans. Le salut
des autorités religieuses est apporté
par le pasteur Jean Guye, qui dévelop-
pa son allocution sur le thème « Vivre
ensemble ».

Présentée par M. Jean-François Per-
renoud , la partie récréative connut un
succès remarquable. Les chœurs diri-
gés par Mlle  Maire furent très remar-
qués de même que tous les sketchs
de J.  Bodoin et la pièce de Tchékov,
« La demande en mariage ». Cette der-
nière, interprétée par des élèves de
dernière année, fu t  jouée à la perfec-
tion. Inutile de dire que les sketchs
de Bodoin créèrent une atmosphère
des plus agréables dans la salle.

Pour clore cette cérémonie, M. Serge
Chopard , directeur procéda à la remise
des diplômes aux 33 élèves sortant
de l'école et en remettant une atten-
tion particulière à Mlle Chantai Chof-
fa t , f i l l e  du président de la commis-
sion d'école, qui n'a eu aucune absence
durant sa scolarité, (texte et photo vu)

Cérémonie de clôture et de promotion
Technicum cantonal et écoles de métiers de Saint-lmier

En cette fin d'année scolaire, M.
Paul-Emile Muller, nouveau directeur,
présentait, pour la première fois, un
intéressant et vivant tableau de l'ac-
tivité du Technicum cantonal et de
ses écoles de métiers, ceci dans le
cadre de la cérémonie, tout à la fois
de clôture et de promotion.

Après une brève introduction , M.
Fernand Beaumann, président de la
commission de surveillance souhaita la
bienvenue pour laisser , ensuite, à M.
Paul-Emile Muller, directeur, le soin
de présider la cérémonie. Ce dernier
salua à son tour ; il le fit également
avec aisance exprimant tout d'abord
la reconnaissance à son prédécesseur
M. Edgar Neusel, présent avec Ma-
dame, qui a accepté de continuer son
fécond enseignement jusqu 'à l'automne,
après quoi M. John Buchs, conseil-
ler municipal, chef du Dicastère des
écoles, apporta le message de circons-
tance des autorités municipales.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Dans son rapport d'activité M. Mul-

ler constata que l'effectif a été de. 32
élèves à l'Ecole technique supérieure
et de 110 élèves à l'Ecole de métiers.
Les résultats des examens sont fort
satisfaisants : tous les élèves des di-
visions techniques ont réussi. Pour les
Ecoles de métiers, il n 'a pas été possi-
ble d'obtenir que les examens pour le
certificat fédéral de capacité se fas-
sent avant la fin de l'année scolaire.
Us auront donc lieu en avril. Toutefois ,
pour ce qui concerne le diplôme « Eco-
le » 15 élèves ont réussi sur 19. A
relever qu'un élève a obtenu un di-
plôme d'honneur pour une note égale
ou supérieure à 5,5. Jean Riter de
Saignelégier avec moyenne de 5,6. Elè-
ve vivement félicité. Ses félicitations
le directeur les adresse également aux
lauréats et aux enseignants dont les
efforts se trouvent concrétisés ; ses re-
merciements vont aux experts qui ont
analysé et jugé les travaux de di-
plôme. Leurs remarques constituent un
précieux conseil.

A la rentrée des classes 1973-1974.
les effectifs seront les suivants en pre-
mière année : Division technique : 12
élèves en mécanique ; 10 en micro-
technique ; aux Ecoles de métiers : 53
répartis dans 7 métiers. L'institution
d'un second examen d'entrée ainsi que
plusieurs examens individuels permet-
tront à bon nombre de candidats de
commencer le Technicum cette année.
Ainsi l'effectif pourra passer de 142
à 171 élèves, ce qui est très réjouis-
sant. Cet accroissement est particuliè-
rement notable dans la section élec-
tronique, ce qui ne sera pas sans poser
d'importants problèmes pour l'école ces
prochaines années (nouveaux profes-
seurs, locaux, instruments, etc.)

Après avoir fourni de nombreux au-
tres renseignements sur la vie de l'éco-
le, il termina son allocution par quel-
ques conseils aux étudiants qui vien-
nent d'achever leurs études, (ni)

Résultats
DIPLOME

DES DIVISIONS TECHNIQUES
Diplôme d'ingénieur - technicien ETS

en mécanique technique. — François
Bourquin, Trameian ; Charles Chopard ,
Sonceboz ; Claude Jeanguenin, Samo-
reau (France) ; Marc Maffioli , Paris
(France) ; Pierre Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds.

Diplôme d'ingénieur - technicien ETS
en microtechnique. — Fred Berney, Le
Sentier ; Pierre-Michel Challandes,
Sonceboz ; Christian Châtelain , Saint-
lmier ; Yves Donon, Saint-lmier ; Al-
fred Hagmann, Saint-lmier ; Gilbert-
André Rochat, Les Charbonnières.

DD7LOME DES ECOLES
DE MÉTIERS

Ecole de mécanique. — Mécaniciens
de précision : Georges-André Boss,
Trameian ; Pierre-Alain Humbert , Vil-
leret ; Fernando Zehr, Saint-lmier.

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que. — Dessinateur en microtechni-
que : Raymond Laesser, Cormoret. —
Micromécaniciens : Francis Arnoux, Le
Noirmont ; Robert Muller, Les Breu-
leux ; Philippe Parsy, Saint-lmier ;
Willy Sammt, Renan ; Pierre Zanetti ,
Saint-lmier.

Ecole d'électricité. — Mécaniciens-
électroniciens : Jean-Marie Comment,
Moutier ; David Houriet , Mont-Soleil.
— Radio-électriciens: Philippe Choffat ,
Trameian ; André Casser, Bienne; Jean
Jacques Girardin , Saint-lmier ; Jean
Ritter , Saignelégier (avec mention
d'honneur, 5,6). -

Prix
TECHNICUM CANTONAL

Prix de l'Union technique suisse
(UTS), comité central , Zurich. — (meil-
leure note de diplôme) Christian Châ-
telain , Saint-lmier, 5,33.

Union technique suisse (UTS) section
Jura-Sud. — (meilleure note de travail
de diplôme) division mécanique, Char-

les Chopard , Sonceboz, 5,33 ; division
microtechnique, Pierre-Michel Chal-
landes, Sonceboz, 5,46.

Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH). —
(aux meilleurs diplômés de la division
microtechnique) Christian Châtelain ,
Saint-lmier, 5,33 ; Gilbert-André Ro-
chat , Les Charbonnières, 5,13 ; Pierre-
Michel Challandes, Sonceboz, 5,09; Fred
Berney, Le Sentier, 5,00.

Association des anciens reimitsiens
(AAR). — Meilleure note de diplôme
théorique (1972) : 1. Rémy Kessler, St-
Imier, 5,38 ; 2. Gérard Golay, Le Bras-
sus, 5,26. — Meilleure note de diplôme
préalable (1972) : 1. Jean-Claude Fahr-
ny, Trameian, 5,00 ; 2. Philippe Rossel ,
Trameian , 4,99.

Technicum. — Meilleure moyenne
des six semestres de scolarité : Chris-
tian Châtelain , Saint-lmier, 5,50. —¦
Meilleure note de travail de diplôme
(division mécanique) : Charles Chopard ,
Sonceboz, 5,33.

ÉCOLES AFFILIÉES
Société des anciens élèves du Tech-

nicum de Saint-lmier. — (meilleure
note de diplôme école de fin d'appren-
tissage) Section mécanique : Pierre-
Alain Humbert , Villeret , 4,6, et Fer-
nando Zehr , Saint-lmier, 4,6. — Section

micromécanique et horlogerie : "Willy
Sammt, Renan, 5,0, et Pierre Zanetti ,
Saint-lmier, 5,0. — Section électricité :
Jean Ritter , Saignelégier, 5,6.

Technicum. — (meilleure moyenne de
théorie des quatre années de scolarité) ;
Jean Ritter , Saignelégier, 5,5.

Prix Golay-Buchel, Lausanne. —
(meilleure note de pratique de la sec-
tion horlogerie) : Daniel Oberli, Saigne-
légier, 5,0. 

Les maires du district de Delémont
et le plan de zones protégées

Les maires du district de Delémont
se sont réunis en assemblée générale.
Parmi les divers problèmes qu'ils
avaient à étudier, celui concernant le

plan de zones protégées édicté par l'Etat
de Berne a retenu plus particulière-
ment leur attention en raison du vif
mécontentement qu'il a suscité dans
la région notamment. Aussi, les mai-
res ont-ils voté à l'unanimité une ré-
solution qui sera envoyée au gouver-
nement bernois et dans laquelle, tout
en reconnaissant la nécessité d'une pla-
nification, ils « constatent que les me-
sures prises hâtivement compromet-
tent gravement le développement de
leurs localités ».

« N'admettent pas que l'on ait pro-
cédé arbitrairement à l'établissement
de ce plan sans consulter préalable-
ment les communes ».

« S'opposent en conséquence à une
telle manière de faire et demandent
au Conseil exécutif de tout mettre en
œuvre pour rapporter toutes les me-
sures qui mettraient en péril le déve-
loppement de leur district déjà fort
désavantagé par les mesures anti-sur-
chauffe ». 

Baisse du taux d'impôt
A la paroisse catholique de Porrentruy

Une quarantaine d'ayants droit ont
participé récemment à l' assemblée de
la paroisse catholique de Porrentruy ,
qui était réunie sous la présidence de
M.  Pierre Henry. L'assemblée a notam-
ment accepté le budget 1973, qui se
présente de façon équilibrée, avec
378.000 francs aux recettes et aux dé-
penses. Parmi les dépenses figurent
d'importants travaux, notamment un
poste de 60.000 francs pour la réfec-
tion de la chapelle de Lorette et un
de 35.000 francs pour la f in  de la
restauration des remparts.

A noter encore que les dettes de la
paroisse s'élèvent actuellement à
333.000 francs , contre 453.000 francs
une année plus tôt, ce qui signifi e
qu'en plus des divers travaux réalisés,

une somme de 120.000 francs a pu être
consacrée en 1972 à l'amortissement
des dettes.

En raison du bon état des finances
paroissiales , le Conseil de paroisse a
proposé de ramener le taux d'impôt de
paroisse de 12 à 10 pour cent de celui
de l'Etat. Cette proposition a été accep-
tée par 19 woix contre 5. L'assemblée
a encore nommé un nouveau conseiller
de paroisse en la personne de M. Paul
Nussbaumer, qui remplacera M. Pierre
Gentil , démissionnaire. Enfin , le prési-
dent des assemblées s'est élevé contre
le dépôt récent d' un référendum contre
le droit de vote des étrangers en ma-
tière paroissiale , référendum déposé
dans le canton de Berne par l'Action
nationale pour le peuple et la patrie , (r)

COURTELARY

La semaine dernière, dans la ré-
gion de Courtelary, sept chalets avaient
reçu la visite d'un cambrioleur qui
avait causé plus de dégâts qu'il n'avait
emporté de butin. Le malandrin, re-
pris de justice évadé du Centre péni-
tenciaire du Pré-aux-Bœufs, a pu être
appréhendé samedi à Neuchâtel.

Arrêté après
avoir cambriolé

sept chalets

COUVET
Au revoir épouse et maman ché-
rie.
Pourquoi si tôt ?
Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fois.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Denys Petitpierre-Chédel et ses enfants Ariette, Daniel et
Yves, à Couvet ;

Madame Ida Chédel-Maire, à Bôle ;
Monsieur et Madame Eugène Chédel et leurs enfants, à St-Margrit-

Station , Québec (Canada) ;
Monsieur et Madame Robert Milne-Petitpierre et leurs enfants, à

Boveresse ;
Monsieur et Madame Michel Jeannet-Petitpierre et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alain Petitpierre et leur fille, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Madame

, Denys PETITPIERRE
née Jeanine-Hélène CHÉDEL

leur chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui , subitement,
à l'âge de 38 ans.

COUVET, le 31 mars 1973.
Maintenant trois choses demeu-
rent : la foi , l'espérance et l'amour,
et la plus grande des trois, c'est
l'amour.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le mardi 3 avril.

Culte au temple, où l'on se réunira, à 13 h. 30.

Prière pour la famille au domicile mortuaire : Laiterie centrale, à
13 h. 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame et Monsieur André Favre-Dumont, à Dubendorf :
Monsieur Thierry Favre, à Dubendorf ;

Monsieur Jean Strahm ;
Madame Alice Blank-Maeder et famille, à Lausanne ;
Monsieur ct Madame André Dumont ;
Monsieur et Madame Henri Dumont ;
Monsieur et Madame André Huguenin-Dumont et famille, Les Geneveys-

sur-Coffrane ;
Les descendants de feu Albert Maeder,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Nadine DUMONT
née MAEDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fidèle
compagne, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lin, samedi , après une longue maladie, supportée patiemment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1973.

L'incinération aura lieu mardi 3 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 26, rue des Fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

...nous sommes contraints de diffé-
rer la publication des comptes rendus
de nombreuses manifestations, notam-
ment ceux de plusieurs cérémonies de
clôture, à Trameian, St-Imier et Por-
rentruy.

Faute de place...

LA NEUVEVILLE

La pétition lancée par des parents
d'élèves et réclamant la coordination
des vacances dans les divers établisse-
ments scolaires de la cité a réuni près
de 460 signatures. La Commission du
collège, au vu de cette intervention et
des motifs invoqués, est revenue sur
sa décision et a aligné les vacances
de l'Ecole secondaire sur les autres
écoles, (fx)

Une pétition qui aboutit GRELLINGUE

Dans la nuit de samedi à dimanche,
sur la route de Nenningen, deux voi-
tures se sont accrochées au cours d'une
manœuvre de dépassement. L'une d'el-
les a quitté la route et s'est retournée
sur le toit. Une passagère, domiciliée
à Bâle, a été grièvement blessée. Dé-
gâts matériels pour 10.000 francs, (fx)

Voiture sur le toit

7 L A VIE ' JURASSIEN NE ^ L A VIE ]Û R AS SJ lO\[ N OlL^

La direction et le personnel de la
Société des Forces électriques de « La
Goule SA » , à Saint-lmier, ont fêté
et pris congé de M. Adrien Moser, fi-
dèle serviteur de l'entreprise qui a de-
mandé à pouvoir bénéficier d'une re-
traite bien méritée.

M. Adrien Moser, après un appren-
tissage à la Recette du district de
Courtelary, est entré au service de
« La Goule » SA, le 10 septembre 1926.

Ainsi , pendant 46 ans et demi, em-
ployé ponctuel et consciencieux, M.
Adrien Moser, a travaillé à l'entière sa-
tisfaction de son employeur, plus par-
ticulièrement dans l'important dépar-
tement des abonnements, qui exige at-
tention et précision, (ni)

Retraite

RECONVILIER

Dans la soirée de (Samedi , un auto-
mobiliste de Reconvilier a accroché un
cyclomotoriste qu'il dépassait à Pont-
Sapin ; M. Christian Pochon, âgé de
20 ans, de Bienne, a été hospitalisé
à Moutier avec une fracture du col du
fémur, (fx)

Cyclomotoriste blessé
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Lucienne Burri-Dumont :
Madame et Monsieur Michel Simonin-Burri et leurs enfants

Véronique et Valérie ;
Monsieur Marcel Scheidegger, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BURRI

I

leur cher ct regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 59e année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 4 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 19, rue Croix-Fédérale.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA MAISON SCHWEIZER ET SCHOEPF SA

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHOEPF
FONDATEUR ET ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

F
survenu dimanche dans sa 91e année, après une pénible maladie.

Il gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1973.

S Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

«rnnmMtmnTmwmvammmmïïmimmmWjnrn\i ¦——m*g——¦
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S L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON SCHWEIZER ET SCHOEPF SA

; ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHOEPF
ADMINISTRATEUR

g survenu dimanche dans sa 91e année, après une pénible maladie.
Ils garderont du défunt un souvenir ému.1
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1973.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
M
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Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.
Monsieur ct Madame André Schoepf-Ducret :

Monsieur et Madame Théodore Charpilloz-Schoepf et leurs enfants,
à Reconvilier,

Monsieur et Madame Pierre-Alain Schoepf et leurs enfants, à
Malleray ;

Madame Maurice Schocpf-Schoebcrlein :
Monsieur Jean-Bernard Schoepf et sa fille,
Mademoiselle Christiane Schoepf , à Genève ;

Monsieur et Madame René Schoepf-Sunier, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Pierre Dénéréaz-Schoepf , à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maxime Péchenard-Monnier, à Paris ;
Madame Anna Hodel, sa dévouée gouvernante,

ainsi que les familles Schoepf , Monnier, Mentha, parentes, alliées et
amies, ont. la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHOEPF
„_ . .  — . INDUSTRD2L . -

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, cousin, parent ct ami, que Dieu a rappelé à Lui , dimanche, dans
sa 91e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 4 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. ct Mme André Schoepf , 51, rue des
Vieux-Patriotes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L ' I M P A R T I A L

SAINT-IMIER
Dieu seul est mon libérateur, mon
espoir, mon asile.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de eu Paul Grimm ;
La famille de feu Jules Jacot-Guillarmod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edouard JACOT-GUILLARMOD
née Lilia GRIMM

leur chère sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une longue et pénible maladie, à l'âge de 83 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mardi
3 avril 1973, à 10 heures. ; j

Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr- ; '
Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera déposée. j

Pensez à l'Hôpital du district , cep. 23-1105.

SAINT-IMIER, le 1er avril 1973.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. !

INTERMEUBLES — JAQUET & VALMORBIDA
RUE DU COLLÈGE 15

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse PARATTE
S

MAITRE TAPISSIER

Nous garderons un excellent souvenir de cet ami et collaborateur de
noire département rembourrage et décorations.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Berthe Paratte-Jeanbonrquin :
Madame Liliane Girardin-Paratte et sa petite Stéphanie, à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Serge Huguenln-Paratte et leur petite

Véronique, à Bassecourt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Paratte ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle

Jeanbourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alphonse PARATTE
MAITRE TAPISSIER

S
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
vendredi soir, dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1973.

! Une messe de requiem est célébrée en l'église du Sacré-Cœur, lundi
I 2 avril , à 13 h. 45.¦ iL'incinération a lieu lundi 2 avril.
! i
j Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
9

i Domicile de la famille : 8, rue du Premier-Août. &
\ iLe présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J

GENÈVE
Ne crains pas, crois seulement.

Marc 5, v. 36.
La famille de

Madame

Georges DEDYE
née Suzanne ROSSELET

a le chagrin de vous informer de son décès survenu le 30 mars 1973, à '
Genève, dans sa 80e année. i j

L'ensevelissement aura lieu au temple de Chêne-Bougeries (Genève), I !
le 3 avril, à 10 h. 45. S

Le corps repose en l'Hôpital de gériatrie, Genève. !

M. et Mme Roger Leloup-Dedye, 10, rue de Jehanster, 4800 Verviers, | :j
Belgique. ; i

M. et Mme Bernard Dunant-Dedye, 3, chemin du Petit-Bel-Air, j :j
1225 Chêne-Bourg, Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j1

JEAN VALLON SA !
FABRIQUE DE BOITES

DE MONTRES j
LES GENEVEYS-SUR- S I

COFFRANE h [;

a le pénible devoir d'annoncer j j ;
le décès subit de son fidèle et j j ;
dévoué collaborateur, t\

Contran JEANGUENIN I
Pour les obsèques, se référer j

à l'avis de la famille. j ;

1

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

> DU VAL-DE-TRAVERS

a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Jeanine PETITPIERRE
; épouse de son dévoué président,

M. Denys Petitpierre.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Lundi 2 avril 1973
¦ LA VIE JURASSIENNE ]
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Les villes jurass iennes, malgré leurs
dimensions modestes, sont confrontées
aux problèmes de développement avec
autant de difficultés que les grandes
agglomérations. Face aux grands en-
sembles qui s'organisent à la périphérie
du Jura , elles doivent même dans cer-
tains domaines faire davantage la preu-

i ve de leur ingéniosité pour assurer leur
•** avenir.

Dans l'émission « Demain » présen-
tée ce soir à 18 h. par la Télévision
romande, Denis Moine recevra en direct
le maire d'une ville jurassienne, M.
Georges Scherrer, de Delémont, qui
abordera quelques problèmes du dé-
veloppement de sa cité et définira com-
ment les villes du Jura envisagent leur
avenir. Cette émission a été illustrée
par Max Meury.

CE SOEB, A LA TV ROMANDE
L'avenir des villes

jurassiennes

SAIGNELÉGIER

R assemblée de la Société philatéli-
que des Franches-Montagnes s'est te-
nue sous la présidence de M. Xavier I
Jobin de Saignelégier. Les comptes pré- |
sentes par M. Bernard Donzé du Noir-
mont ont été acceptés avec remercie-
ments. La situation financière est saine,
ce qui permet de maintenir la cotisa-
tion à 15 francs. La société compte 27
membres, mais tous ne sont malheu-
reusement pas très assidus aux séances
mensuelles.

C'est par acclamations que le comité
a été réélu pour une nouvelle période
de deux ans. Il est constitué comme
suit : MM.  Xavier Jobin, Saignelégier,
président ; Marcel Péqui gnot , Le Noir-
mont, vice-président ; Hubert Bouille,
Les Bois, secrétaire ; Bernard Donzé,
Les Breuleux, caissier ; Roger Vou-

,~ mard, Saignelégier , archiviste.
Les vérificateurs des comptes, M M .

Claude Brischoux et Just Boissenot,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

La prochaine bourse aux timbres se
déroulera le 8 avri l à l'hôtel de la
Gare de Saignelégier. (y)

Avec les philatélistes des
Franches-Montagnes

LES BOIS

Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Epitaux,
buraliste postal , fête avec ses collègues
de travail ses vingt ans de services aux
PTT. Installé depuis une douzaine d'an-
nées aux Bois, il a tout d'abord travaillé
dans le canton de Vaud, sa terre natale.
Après plusieurs mois de factage exercés
aux Bois, il succéda à son beau-père à
la tête de la poste locale, (mj)

Vingt ans de service

TAVANNES

Le Comité de la presse jurassienne
avait prévu cette année une course
de deux jours en Bourgogne. Cette
sortie a eu lieu samedi et dimanche.
Les journalistes du Jura et de Bienne
romande ont été reçus par le directeur
du Syndicat d'initiative de Beaune qui
leur a o f f e r t  un apéritif avant de leur
faire voir les curiosités de la ville.
Un souper gastronomique a permis au
groupe jurassien de goûter à l' excellen-
ce de la table bourguignonne, ( fx )

â

Sortie de la presse
jurassienne

Samedi soir, vers 22 heures 30, un
jeune homme de Bévilard , âgé de 17
ans qui avait « emprunté » la voiture
de sport de son père à l'insu de celui-
ci, a perdu e contrôle du véhicule entre
Trameian et Tavannes et s'est jeté
contre un mur. L'auto, un modèle d'une
valeur de 40.000 fr., est hors d'usage.

(fx)

Voiture de papa démolie



Le différend entre l'Irak et Koweït s'envenime
Selon diverses sources à Koweït , du personnel militaire soviétique aurait été
observé dans la région frontalière après l'occupation par les forces ira-
kiennes d'un poste koweïtien, il y a 13 jours. On estime également des
mêmes sources, qu'un port en construction à proximité, est en réalité une

base navale soviétique.

Par ailleurs, des informations font
état de concentrations de troupes
d'Arabie séoudite près de la fron-
tière irakienne.

L'Arabie séoudite et le Koweït
sont liés par un accord tacite de dé-
fense, révélé il y a deux mois par
le ministre séoudien de la défense,
le prince sultan Bin Abdel-Aziz.

L'Iran, voisin de l'Irak au nord et
adversaire traditionnel de Bagdad ,
pourrait intervenir si l'Arabie séou-
dite décidait une action militaire
pour aider Koweït. L'Iran et l'Arabie
séoudite ont conclu récemment un
accord de coopération militaire.

Efforts de conciliation
stériles

Les Etats du golfe Persique nou-
vellement indépendants, minuscules
mais riches, passent en général pour
être favorables à Koweït contre l'I-
rak. Il est peu probable qu 'ils se mê-
lent à un affrontement militaire
éventuel, mais ils aideraient proba-
blement Koweït sur le plan matériel.

Les efforts de conciliation arabes
ont été jusqu 'ici stériles.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Zayyat, a fait une brè-
ve visite à Koweït , et a déclaré hier
aux journalistes, à Beyrouth : « Le

conflit pourrait être résolu avec un
peu plus de bonne volonté. » On in-
terprète cette déclaration comme in-
diquant que le ministre n'a pu rap-
procher l'Irak et Koweït.

Déception
Le gouvernement de Koweït a exa-

miné, hier, la situation, et M. Asis
Hussein, ministre d'Etat , a déclaré
que Koweït espère régler le problème
sans recourir à la Ligue arabe.

Selon certaines informations, déçu
par l'apathie des pays arabes devant
ses épreuves, Koweït aurait menacé
d'arrêter sa contribution importante
à l'effort de guerre arabe contre Is-
raël, (ap)

fl/tart de Jean Tissier
L'acteur Jean Tissier est mort sa-

medi soir en Normandie, à l'âge de
77 ans. Il avait d'abord été attiré par
le journalisme, puis par le théâtre,
et n'avait débuté dans le cinéma qu 'à
l'âge de 39 ans.

Joua'nt souvent les personnages
nonchalents ou un peu blasés, Jean
Tissier a tourné de très nombreux
films, parmi lesquels « L'affaire du
courrier de Lyon » (1938), « J'étais
une aventurière » (1940), « Quartier
latin » , « Romance de Paris », « Pre-
mier rendez-vous » (1941), « L'assas-
sin habite au 21 » (1942), « La ker-
messe rouge » , « Gigi » . (ats, afp)

Mme Nixon ne fait pas son marché !
SUITE DE LA 1ère PAGE

Quoi qu'il soit, M. Nixon veut qu'on
applique d'une façon générale des pei-
nes plus sévères à tous ceux qui fon t
une entorse à la loi. Il propose de ré-
tablir la peine de mort, de condamner
automatiquement les trafiquants de la
drogue à la prison à perpétuité. Il
veut même instituer la détention pré -
ventive et de ce fait  saper le fonde-
ment du droit anglo-saxon qui veut
qu'un accusé soit présumé innocent
jusqu 'à ce qu'il soit reconnu coupable.

Enfin, il suggère qu'on abolisse la
possibilité d 'invoquer l'aliénation men-
tale devant les tribunaux. Quant aux
sociologues et aux psychiatres, ce sont
pour le président des « têtes molles »
toujours prêtes à excuser les hors la
loi. Trêve de sornettes humanistes et
libérales. Contre le crime, un seul re-
mède ef f icace : la répression.

La bourgeoisie éclairée et l'Intelli-
gentsia s'émeuvent devant l'énoncé de
ces vues rétrogrades , mais la majorité
silencieuse applaudit.

UNE GAFFE
Tout au long de sa carrière M.

Nixon sut toujours exploiter les no-
bles sentiments chez ses concitoyens.
Pourtant il vient peut-être de commet-
tre sa première g a f f e  sur le plan de
la propagande.

Assailli de questions par les jour-
nalistes, à propos de la hausse ver-
tigineuse des prix alimentaires (qui
commence à émouvoir la majorité si-

lencieuse autant que la criminalité) il
conseilla aux Américains de manger
du poisson plutôt que de la viande,
par patriotisme s'entend. Même Nixon
ne fai t  pas son marché , c'est là son
moindre défaut. Autrement elle sau-
rait que le poisson a augmenté autant
que la viande, d' environ 30 pour cent
en 12 mois.

En tout cas, le lendemain, un porte-
parole de la Maison-Blanche conseilla
aux ménagères américaines de ne pas
dédaigner les abats, le foie , le cœur
et d' autres morceaux « tout à fait  co-
mestibles ». Passe encore. Mais la gout-
te qui pourrait faire déborder le vase
tomba des lèvres d'un autre haut fonc-
tionnaire qui dit tout simplement :« Si
les denrées alimentaires sont trop chè-
res, que les Américains mangent
moins ». Marie-Antoinette avait con-
seillé aux miséreux de manger des
brioches. On sait ce qu'il lui en coûta.
Les Américains sont prêts à beaucoup
de sacrifices pour remercier M. Nixon
de leur avoir obtenu la « paix dans
l'honneur », même à se srrer la cein-
ture. Mais il ne faut pas se moquer
d' eux ouvertement.

CRITIQUE ET APPROBATION
La revue « Fortune », de groupe Life-

Time, qui exprime l'avis du Big Busi-
ness, condamne dans son numéro d'a-
vri l la <r philosophi e sociale fondamen-
taliste » du président, et conclut :« L'œ-
vre de M. Nixon aura été essentielle-
ment négative ». Mais le doyen des

journaliste s américains, Walter Lipp-
man, vole au secours du président.

Au cours d'un interview, le « sage
de la presse américaine » opine que
M. Nixon sauvera peut-êtr e les Etats-
Unis du fascisme , comme Roosevelt
les avait sauvés, dans les années trente,
du communisme. Peut-être.

L. W.

La TVA introduite en Grande-Bretagne
Pour s'accorder avec ses parte-

naires de la Communauté européen-
ne, la Grande-Bretagne a adopté
hier le système de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA), qui remplace
l'impôt sur les ventes et la taxe sé-
lective sur l'emploi.

L'introduction de la TVA, dont le
taux normal est fixé à 10 pour cent ,
représente le plus important boule-

versement fiscal jamais vécu par les
commerçants britanniques, qui ont
consacré leur week-end à renouveler
l'étiquetage de leurs produits.

L'aVénement de la nouvelle taxe
a provoqué une véritable frénésie
d'achats, samedi, car de nombreux
produits seront plus chers à la réou-
verture des magasins, aujourd'hui.

Le gouvernement britannique af-
firme que la TVA n'augmentera pas
les prix en moyenne, mais cela n'a
pa's dissipé les soupçons des Anglais,
qui craignent devoir inévitablement
faire les frais de la nouvelle taxe.

(ats, reuter)

Vietnam : accusations réciproques
En manière de riposte aux informa-

tions américaines selon lesquelles le
Vietnam du Nord enverrait au Sud
des hommes et du matériel sans pas-
ser par les « canaux » de la Commis-
sion internationale de contrôle et de
supervision, les milieux autorisés
nord-vietnamiens font remarquer que
les Etats-Unis ont envoyé du matériel
au Sud sans passer non plus par les
filières normales.

Ces mêmes milieux estiment par
ailleurs entre 13.000 et 17.000 le
nombre de militaires américains «ca-
mouflés» en civils recensés par les
¦services de renseignements nord-
vietnamiens.

M. Thieu en Californie
C'est dans ce contexte que s'ins-

crit la rencontre prévue à San Clé-
mente, aujourd'hui , à 10 h. 30 loca-
les, entre le président Nixon, qui a
gagné vendredi soir sa' résidence ca-
lifornienne, et le président sud-viet-
namien.

Départ pour Jupiter
La sonde spatiale Pionnier 11 doit

s'éla'ncer , vendredi , sur les traces de
sa « sœur jumelle » Pionnier 10 pour
un voyage de 22 mois en direction de
Jupiter , planète géante du système
solaire qui contient peut-être les élé-
ments constructifs de la vie. (ap)

Phobie des complots en Guinée
Deux ministres du gouvernement guineen et le doyen de la Faculté

de médecine, ancien ministre de la santé, sont soupçonnés de transmettre
à une « organisation clandestine de restauration de la légalité », basée
à l'extérieur du pays, des renseignements confidentiels devant servir en mai
prochain à renverser le régime du président Sékou Touré et parallèlement
celui de Sierra Leone. Quatre pays occidentaux, le Portugal, l'Afrique du
Sud et la Rhodésie, sont en outre accusés de fournir des effectifs militaires
à ces opposants guinéens. Les accusations de Radio - Conakry, captée à
Dakar, s'inscrivent dans le prolongement de la « phobie des complots »
(menaces tant intérieures qu'extérieures) que le gouvernement de Conakry
n'a cessé de dénoncer depuis octobre 1958, date de l'indépendance de la
Guinée, (ats, afp, reuter, dpa)

La Suède ferme ses portes
aux déserteurs américains

Le journal de Stockholm» Af-
tonbladet » publie une interview
de M. Oeberg, chef des Services
d'immigration, qui déclare que si
la Suède a jusqu'ici accordé gé-
néreusement l'asile aux déser-
teurs américains et à ceux qui
ont échappé à la conscription
quand ils désiraient éviter d'aller
au Vietnam, la situation a changé
depuis la signature des accords
de Paris le 28 janvier dernier.

« La désertion n'est plus une
raison suffisante pour obtenir
l'asile politique en Suède, mainte-
nant que la guerre est terminée
au Vietnam », déclare M. Oeberg
qui précise que ceux qui ont été
accueillis avant le 28 janvier
pourront rester en Suède mais
que les déserteurs qui se présen-
teraient maintenant seraient re-
foulés, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Faisant un pas de plus dans son
intégration au Marché commun, la
Grande-Bretagne a introdui t , hier,
un impôt nouveau, la taxe à la va-
leur ajoutée , la TVA.

S'agit-il vraiment d'un progrès et
les liens nouant Londres à l'Europe
n'auraient-ils pas pu être resserrés
d'autre façon ?

Certes, les uns après les autres,
les pays du Marché commun adop-
tent cet impôt d'origine française.
Ils estiment, en effet , que la sup-
pression des obstacles au commerce
international implique l'harmoni-
sation des systèmes nationaux d'im-
pôts indirects.

Sur le p'an des principes, c'est
fort beau. L'ennui, c'est que la TVA
a été inventée par des esprits ne
goûtant guère la simplicité et que,
partout où elle a été introduite , elle
a augmenté et la bureaucratie ct
le coût de la vie.

Une brève exp'ication du méca-
nisme de la TVA aidera à compren-
dre ce phénomène : chaque fois
qu'un commerçant achète un pro-
duit ou un service auquel s'appli-
que le taux de base de ladite TVA,
il paie à son fournisseur un prix
qui comprend la taxe a ce taux
sur son achat. En revanche, chaque
fois qu'il fournit à ses propres
clients des biens ou des services,
il leur compte un prix comprenant
.a. taxe au taux de base de la TVA
sur ses ventes. Tous les trimestres,
quand il doit faire sa déclaration à
la direction des douanes et des
impôts indirects, il additionne d'a-
bord toutes les taxes comprises
dans les achats qu'il a faits auprès
de ses fournisseurs ainsi que les
taxes dont il a chargé ses clients,
et i] verse la différence à la direc-
tion des douanes et des contribu-
tions ou, si la somme des taxes
versées pour les achats dépasse
celle des taxes de vente, il est rem-
boursé.

C'est compliqué, mais il fallait y
penser.

On comprend tout de même que
les 1.500.000 commerçants britanni-
ques sur lesque's vont s'abattre ces
nouvelles tracasseries administrati-
ves fassent grise mine et que les
consommateurs se soient rués dans
les magasins avant que la TVA ait
fait grimper les prix.

Et l'on peut penser que le 1er
avril 1973 marque davantage une
victoire de la bureaucratie euro-
péenne qu'un succès de l'Europe.

Willy BRANDT

Une victoire
de la bureaucratie ?

A Pully

Un incendie dévastateur a éclaté
hier à 15 heures, dans la maison de
maître de Pierre-Portay, au No 1 du
chemin du même nom, à Pully, pro-
priété de M. Henri-Louis Schwarz,
industriel d'origine chaux-de-fonniè-
re. Le feu a pris au salon et s'est ra-
pidement propagé à toute la pièce.
Il a totalement détruit des meubles
de style, des toiles de maîtres, des
pendulettes rarissimes et d'autres
oeuvres d'art. Malgré la prompte in-
tervention du poste de premiers se-
cours de Pully et du poste perma-
nent de Lausanne, les dégâts sont
considérables. Ils sont d'ores et déjà
estimés à plus d'un million de francs.
Le sinistre a été vraisemblablement
provoqué par une défectuosité du
poste de télévision, placé dans une
armoire chinoise, (ats)

La maison d'un industriel
chaux-de-fonnier en feu

Amman. — Le Conseil des ministres
jordaniens a amendé, à la demande
du roi Hussein, la loi électorale jor-
danienne afin que les femmes aient
le droit de participer aux élections
législatives en tant qu'électrices et
candidates.

Nicosie. — La journée de l'EOKA
qui a été célébrée hier dans l'île de
Chypre à l'occasion du 18e anniver-
saire du déclenchement de la lutte
pour l'indépendance en 1955 par les
Cypriotes grecs n'a pas été marquée
par des incidents comme on le crai-
gnait.

Nassau. — L'archipel des Bahamas,
entre la Floride et Haïti , va devenir
officiellement indépendant le 10 juillet
prochain. Cependant, d'ici là , il devra
régler plusieurs problèmes épineux
avec les Etats-Unis et Cuba.

Dakar. — M. Senghor, président de
la République du Sénégal , est rentré
samedi soir à Dakar après avoir effec-
tué un voyage en France, en Belgique,
en Italie et en Tunisie.

Varsovie. — La censure vient d'être
abolie, à titre expérimental , pour les
deux plus importants organes de la
presse écrite polonaise : « Trybuna lu-
du » et « Polityka », respectivement
quotidien et hebdomadaire du comité
central du parti communiste.

Tunis. — Quatre-vingt-six morts ou
disparus, cinquante-trois mille sinis-
trés, dix mille têtes de bétail empor-
tées par les eaux, vingt mille hec-
tares de cultures détruits , tel est le
dernier bilan officiel des inondations
qui ont frappé le nord de la Tunisie
depuis mardi dernier.

Milan. — Une société de rédacteurs
du « Corriere délia Sera » — une ini-
tiative sans précédent dans la presse
italienne — a été officiellement cons-
tituée par 72 membres sur 140 de la
rédaction.

Wounded Knec. — Un accord pour
le maintien du cessez-le-feu a été con-
clu samedi entre les Indiens révoltés
de Wounded Knee et des représen-
tants du gouvernement fédéral.

Cité du Vatican. — Radio Vatican
est revenu sur le cas de l'Albanie qui
s'est proclamée en 1967 « le premier
Etat athée du monde ». La même radio
avait réservé, il y a trois jours, un
commentaire surpris et indigné aux
informations , en provenance de Vienne,
selon lesquelles un ecclésiastique ca-
tholique albanais aurait été fusillé pour
avoir baptisé un nouveau-né.

Londres. — Presque sous le nez de
la police, des bandits ont pénétré dans
un bureau de poste de Twickenham à
Londres, et ont emporté pour 600.000
livres (environ 5 millions de francs)
en liquide, en timbres et en mandats.

Copenhague. — Quatre marins ont
trouvé la mort après le naufrage d'un
cargo ouest-allemand de 500 tonneaux,
le « Wilhelm », qui a sombré dimanche
en mer du Nord à l'ouest du port
danois d'Esbjerg.

Le Caire. — Le président Sadate a
promulgué un décret nommant M. Aziz
Sedki, ancien premier ministre, aux
fonctions d'assistant du président de
la République. Le chef de l'Etat a nom-
mé aux mêmes fonctions M. Sayed
Marei, ancien premier secrétaire du
comité central de l'Union socialiste
arabe.

Mexico. — Norman Borlaug, Prix
Nobel de la paix 1970 et « père de la
révolution verte » a indiqué que les
réserves mondiales de céréales s'ame-
nuisent de plus en plus.

Buenos Aires. — M. Campora, pré-
sident élu d'Argentine, qui a regagné
hier Buenos Aires à la suite d'un
voyage en Italie et en Espagne, a in-
diqué qu 'il retournerait en Europe
avant de prendre ses fonctions le 25
mai, notamment pour s'y entretenir à
nouveau avec le général Peron ainsi
qu'avec les chefs d'Etat français et
ouest-allemand.
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SUITE DE LA 1ère PAGE
Et le secrétaire à la Défense en a

conclu que, malgré la tendance ac-
tuelle à une amélioration des relations
américaines avec les deux puissan-
ces communistes, les Etats-Unis de-
vaient « continuer de prêter la plus
grande attention à l'état présent et fu-
tur de la force nucléaire » de la Chine
et de l'Union soviétique.

D'après les militaires américains, la
Chine disposerait pour l'instant de
quelques 50 missiles à portée intercon-
tinentale pouvant atteindre des cibles
situées à des distances de 1000 à 2400
kilomètres. Ces missiles pourraient tou-
cher certaines villes de Sibérie, mais

ne pourraient attaquer le cœur de
l'Union soviétique.

Par ailleurs , les Chinois construi-
raient également de nouveaux silos
souterrains qui pourront abriter des
missiles d'un rayon d'action de 5600
kilomètres, de la catégorie des engins
ballistiques à portée intercontinentale
(ICBM). En outre, Pékin mettrait au
point un nouveau missile de très gran-
de portée — équivalent approximatif
de l'ICBM soviétique SS-9 — dont le
rayon d'action serait de l'ordre de
8000 à 11.000 kilomètres. Ce missile
n'a pas encore été lancé, et il faudra
sans doute attendre plusieurs années
encore avant qu 'il soit mis à l'essai.
Enfin , les Chinois ont récemment cons-

truit un important système de radar
électronique qui a été disposé face à
la frontière soviétique et dont l'objec-
tif serait de prévenir toute attaque
éventuelle.

Mais si l'on parle beaucoup dans
certains cercles de l'éventualité d'une
attaque « préventive » de Moscou con-
tre la Chine, les hauts fonctionnaires
américains à la Défense affirment en
privé qu'une telle mesure n 'a jamais
été sérieusement envisagée par les au-
torités soviétiques. D'autant plus que
l'URSS ne pourrait être assurée de
détruire tous les missiles chinois, et
que la Chine pourrait bien contre-at-
taouer. (c)
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La nébulosité augmentera a parti:,
du nord-ouest et le ciel sera très
nuageux à couvert. Des précipita-
tions pourront se produire tout d'a-
bord dans le nord dv. pays, puis
dans les autres régions

Prévisions météorologiques


