
Heureux dénouement du drame
Des pirates s'emparent d'un cargo grec à Karachi

Trois Palestiniens se sont emparés samedi après-midi du cargo grec « Vori »
ancré dans le port de Karachi. Ils ont menacé de faire sauter le bateau si
les deux membres d'un commando condamnés à mort le 24 janvier à
Athènes n'étaient pas libérés. Les deux Palestiniens condamnés à mort,
Chafik el Arid et Talak Khalid avaient participé le 5 août 1973 à l'attaque sur

l'aérodrome d'Athènes qui avait fait 5 morts et 45 blessés.

Le commandant libéré
Le cargo grec (qui jauge 7257 ton-

nes; avait à son bord un équipage de
douze hommes, des Grecs et des Ara-
bes. Il était arrivé il y a quelques
jours devant le port de Karachi , et
s'était mis à quai samedi matin. Les
trois membres du commando, armés
de pistolets automatiques et de gre-

tiniens : ce n'est qu'api-ès l'épuise-
ment des voies juridiques de recours
que le gouvernement agissant en tant
que pouvoir exécutif prononcera

nades, se sont emparés du bateau
samedi à 16 heures locales. Ils se
sont aussitôt saisis du commandant,
de son second et du chef mécanicien ,
avec lesquels ils se sont enfermés
dans une cabine. Hier matin, ils ont
libéré le commandant du navire, qui
avait été frappé d'une attaque car-
diaque au moment de la capture du
navire.

Conférence arabo-grecque
Les ambassadeurs des pays arabes

accrédités en Grèce ont été convo-
qués à Athènes, au ministère des
Affaires étrangères, afin d'étudier la
situation en compagnie du chef de
la diplomatie et du ministre de la
justice. Ils ont pu entrer en contact
avec les pirates. Le gouvernement
grec s'en tient fermement à la posi-
tion qu'il a définie au lendemain du
verdict condamnant à mort les Pales-

Deux otages jettent un regard à
travers un hublot, (bélino AP)

éventuellement la grâce des deux
détenus.

Quoi qu'il en soit, les liaisons télé-
phoniques entre Islamabad (la capi-
tale du Pakistan), où il n'y a pas
d'ambassade grecque, et Athènes
étant très difficiles, le commando a
accepté de repousser de 24 heures
l'échéance de l'ultimatum prévue
initialement hier à 16 heures locales
(12 heures HEC).
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Vers la reprise des relations
entre La Havane et Washington

Fin de la visite de M. Brejnev à Cuba

M. Brejnev , en compagnie de M. Castro, salue la foule cubaine qui
l' acclame, (bélino AP)

M. Léonid Brejnev a achevé hier
sa visite de six jours à Cuba, au
cours de laquelle il s'est entretenu
avec M. Fidel Castro de la politique
étrangère cubaine.

Le ministre soviétique des Affai-
res étrangères, M. Andrei Gromyko,
qui accompagnait le secrétaire géné-
ral du PC soviétique, devait être au-
jourd'hui_à Washington, pour confé-
rer avec les responsables américains.

MM. Brejnev et Castro ont signé
une déclaration commune à la veille
du départ du dirigeant soviétique,
mais le-texte n'en a pas encore été
publié.

Le voyage de M. A. Gromyko à
Washington renforce la supposition
que M. Brejnev est venu à Cuba
pour encourager M. Castro à tenter
une amélioration des relations entre
La Havane et les Etats-Unis.

Transformations
La radio cubaine a déclaré que

lors des entretiens de samedi, M. Fi-

del Castro a « analysé la position de
Cuba dans sa politique étrangère, et
le regain d'activité récent dans ce
domaine ». La radio n'a pas dévelop-
pé ce thème. M. Castro a également
exposé au dirigeant soviétique « les
transformations qui se sont produites
récemment à Cuba », a poursuivi la
radio.

? Suite en dernière page

A. Scargill, l'adversaire No 1 de M. Heath
la grève des mineuFS en Grande-Bretagne

— par B. NOSSITER —

Assis derrière son bureau dans un
complet bleu de coupe classique, Arthur
Scargill s'exprime avec le soin et l'au-
torité d'un pdg de grande entreprise.
Mais les apparences sont parfois trom-
peuses et Arthur Scargill n'est autre
que le président des 65.000 mineurs du

Yorkshire, un marxiste convaincu et
un grand stratège de la guerre indus-
trielle qui joua un rôle de premier

Dernière tentative
M. Heath fera aujourd'hui une

dernière tentative pour éviter la
grève des cheminots, et pour mettre
f in  à la grève du zèle des mineurs.
En cas d'échec des pourparlers , on
prévoi t de nouvelles élections na-
tionales.

rejoints par 20.000 travailleurs de Bir-
mingham et ils parvinrent à fermer les
grilles du Saltey Coal Depot. Le dernier
bastion tombait ». Peu après, le gou-
vernement Heath devait accorder aux
mineurs un accroissement de salaire
qui affecta gravement ses efforts à
imposer un bloquage des salaires.

REDOUTABLE
Scargill est trop intelligent pour dire

que l'histoire est en passe de se répé-
ter. Mais il est convaincu que le gou-
vernement Heath va finir par provo-
quer une nouvelle confrontation d'en-
vergure avec les mineurs et il ne sem-
ble guère douter de l'issue d'un tel
combat.

Agé de 36 ans, Arthur Scargill est
le plus jeune président régional dans
l'histoire du syndicat national des mi-
neurs britanniques et, aux yeux du
gouvernement, il est sans doute l'hom-
me le plus redoutable et le plus dange-
reux de l'organisation. Ce personnage
doté d'une brillante intelligence et
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plan, il y a deux ans, dans la capitula-
tion du gouvernement Heath lors de la
grève générale des travailleurs des mi-
nes.

« Ce fut le plus beau moment de
gloire de l'histoire du mouvement syn-
dical », racontait Scargill l'autre jour en
revenant d'un déjeuner rapide pris au
comptoir d'un pub. « Pendant cinq
jours, trois mille piquets de grève se
sont affrontés à un nombre égal de
policiers. Le sixième jour, ils furent

Divorce à l'italienne
OPINION 

il n'y a pas que d'éventuelles
élections anglaises avancées dont
on parle.

En juin, vraisemblablement, à
moins que le scrutin soit retardé
une nouvelle fois , les Italiens se
prononceront sur le maintien ou
l'abrogation de la loi sur le di-
vorce, votée il y a trois ans par le
Parlement.

On sait, en e f f e t , qu'avant cette
décision le divorce n'existait pas
en Italie. Le code civil aussi bien
que la conception religieuse de
l'Eglise catholique proclamaient
et garantissaient l'indissolubilité
des liens du mariage. En sorte que
comme on l'a relevé « il était par-
fois  possible, ô paradoxe !, pour
des couples italiens catholiques,
d'obtenir, non pas la dissolution
mais la déclaration de nullité de
leur lien sacramental, alors qu'un
divorce civil leur était inaces-
sible » . La conséquence en fut
l' existence avouée de nombreux
couples irréguliers, mais aussi
l'impossibilité pour les Italiens di-
vorçant à l'étranger d'échapper
aux sanctions légales visant
l'adultère, s'ils rentraient au pays.
Un certain nombre de cas, parmi
les vedettes du théâtre, ou du ci-
néma ont été largement évoqués
par la presse. Finalement tout
s'arrangeait , avec un régime de
tolérance, mais avec la possibilité
toujours existante d'une interven-
tion de la justice.

Finalement, en 1970, le Parle-
ment italien votait une loi intro-
duisant le divorc e sur le plan ci-
vil , tandis que sur le p lan reli-
gieux l'union conjugale reste in-
dissoluble.

Mais l' opinion ulcérée des anti-
divorcistes et des défenseurs de

la .  tradition ne l'admit pas, Il
existe dans la Constitution la fa -
culté d'abroger par un référen-
dum une loi votée par les Cham-
bres. Pour le faire aboutir un
minimum de 500.000 voix est
exigé. On en recueillit 1 million
300.000 !

Dès lors force était de consulter
le peup le.

Mais on sait qu'en Italie rien ne
va très vite. Ni les postes, ni la
justice, ni le Parlement, à la seule
exception près des autos et des
camions.

D'autre part les principaux par-
tis politiques ne sont pas pressés
de voir s'affronter au sein même
de leur clientèle des avis nette-
ment divergents. Aujourd'hui mê-
me le référendum met la très fra-
gile coalition gouvernementale en
danger. Enfin la campagne qui
se déclenche risque bien de ravi-
ver les conflits entre l'Eglise et
l'Etat. Si bien que sans désavouer
une partie du clergé, qui milite
avec conviction et énergie en f a -
veur de l'abrogation, le Saint-
Siège observe une attitude pru-
dente et réservée. D'une part cha-
cun souhaite atténuer les diffé-
rends grâce à une revision pro-
gressive et nuancée du Concor-
dat. D'autre part , parce qu'on se
rend compte qu'il faut vivre avec
son temps et que, comme le pré-
cise de Rome le correspondant du
«Journal de Genève » Jean Luc-

quois, « presque toutes les nations,
à l'exception de l'Espagne, de
l'Irlande et du Brésil ont introduit
le divorce depuis longtemps ».

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Les Suissesses ont mal débuté
Championnats du monde de ski à Saint-Moritz

Une seule Suissesse s'est classée au slalom géant : Marianne Jaeger, qui
est 16e. Les trois autres concurrentes helvétiques sont tombées. Notre

bélino AP montre la chute de Bernadette Zurbriggen.

L'or coûte cher, on le sait.
C'est à qui en enfouit dans le bas de

laine.
Des bas de laine qui finiront bien par

craquer un jour.
En attendant il n'y a pas que les bi-

joutiers et les fabricants de boîtes-or
qui se trouvent placés devant certains
problèmes. Les dentistes, eux aussi, se
demandent à quel prix ils pourront do-
rénavant confectionner ces fameuses
« gueu-gueules en or » qui donnent à
un sourire un éclat tout particulier.

L'an passé on avait mis pour 300
millions d'or dans les bouches, pincées
ou non, et les dentures plus ou moins
chevalines des Européens et des Amé-
ricains. Ce qui représente environ S
pour cent de la production annuelle et
mondiale du fabuleux métal. Avouez
que ce n'est pas mal et que les brid-
ges, les obturations et les couronnes s'en
sont offert une tranche.

Mais cette fois-ci le prix du jaunet
est tellement monté qu'il faudra bien-
tôt avoir la bourse d'un actionnaire de
Geigy ou de Ciba pour s'offrir au-
tre chose que du plaqué !

C'est la raison pour laquelle mes amis
dentistes sont à la recherche d'un mé-
tal noble qui aurait les mêmes qualités
que l'acier chromé et permettrait de li-
vrer des « pianos » équivalents.

Ces maîtres de la fraise ont paraît-
il trouvé. Cela s'appelle le « dentilium ».
Et tous les crocodiles de l'Amazone et
les requins de l'Océan indien se se-
seraient déjà annoncés pour bénéficier
de ce métal miracle. II paraît qu'à for-
ce de broyer des bouteilles et des boîtes
de conserves vides, même ces mignonnes
bestioles sont dans l'obligation de soi-
gner leurs quenottes.

Bref, tout arrive à point à qui sait
attendre.

L'étranger achète maintenant nos
belles montres-or comme placement.

Et seul les milliardaires pourront sans
regret remâcher leur or.

Quant à moi il y a longtemps que je
ne mords plus dans les pommes vertes.
Avec ou sans or.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Sport neuchâtelois en vedette

Titres nationaux
pour La Chaux-de-Fonds
et Les (émets-Verrières
Lire en pages 21 et 26

Scandale en Italie

Le scandale des compagnies pé-
trolières en Italie menace de ren-
verser le gouvernement de centre
gauche dont le président du Conseil,
M. Rumor, a ajourné à plusieurs re-
prises une réunion, réclamée par
les partenaires de la coalition. L'af-
faire a amené le gouvernement à
annuler à la hâte samedi une aug-
mentation de 51 lires par litre du
prix de l'essence, et qui aurait dû
être la troisième hausse depuis le
début de la crise pétrolière.

Cinq industriels du pétrole sont
nommés comme suspects dans cette
affaire de pots de vin et de stockage.

(ap)

Le gouvernement
ébranlé



Les «Kulturtater» de Bienne
Théâtre

Il y a cinq ans, le Théâtre de Poche
de Bienne, sis dans l'ancienne auberge
de la Couronne rendue célèbre par
Goethe qui y passa quelques nuitées,
végétait malgré sa récente rénovation
et un prix de location modique. C'est
alors que, désireux de rompre avec
cette torpeur culturelle assez compré-
hensible dans une cité sans grande
tradition et par exemple sans universi-
té, quelques jeunes gens attachés à
cette cave prirent le nom de Kultur-
tater (littéralement intraduisible mais
qui peut signifier « activistes cultu-
rels ») et proposèrent à la ville de
Bienne de prendre en charge son théâ-
tre de Poche.

UNE SCÈNE BILINGUE
Leur intention, fort ambitieuse, était

de promouvoir une politique culturelle
au sein de la population biennoise par
l'organisation de manifestations tou-
chant à l'art contemporain et expéri-
mental sous toutes ses formes. Cette
première scène bilingue de Suisse, dont
les initiateurs étaient eux-mêmes Ro-
mands et Alémaniques rencontra immé-
diatement la compréhension des auto-
rités. Sur la base d'une subvention de
quelque dix mille francs, carte blanche
dut donnée aux Kulturtater. Un beau
jour de 1969, l'effervescence gagna, cer-
tes non sans quelque curiosité inquiète,
la population qui apprit qu'une tren-

taine d'artistes venus de toute la Suis-
se peindraient, chanteraient, hurle-
raient et danseraient au Théâtre de Po-
che et dans les rues de la vieille ville.

Ainsi fut inaugurée la première sai-
son marquée par de multiples mani-
festations qui rencontrèrent un écho
généralement prometteur. Vingt-cinq
représentations théâtrales différentes,
des concerts de free jazz, de musique
expérimentale, des conférences, une
soirée de flamencos, des spectacles de
mimes, de marionnettes, sans compter
des débats et manifestations littéraires :
il n'y a pas de doute que la vie cultu-
relle biennoise prenait un tour nouveau.

NOTORIÉTÉ NATIONALE
Aujourd'hui, grâce à une publicité

intelligente diffusée vers tout ce que
le pays compte de gens et de centres
liés à la culture, grâce aussi aux con-
tacts multiples entretenus par leur ani-
mateur principal, Olivier Blanchard , les
Kulturtater ont atteint une notoriété
nationale, voire européenne.

Le public biennois, s'il ne va pas
toujours au Théâtre de Poche, connaît
du moins son existence. Comme il
n'existe pas de public de base, de cha-
pelle, les organisateurs travaillent dans
un renouvellement permanent. Prati-
quant des prix fort bas, ne se souciant
pas, pour certains spectacles, d'être éli-
taires, ils trouvent un accueil presque
exclusivement chez les moins de trente-
cinq ans.

Si les Alémaniques manifestent de
l'intérêt pour les manifestations en
français, l'inverse fait presque totale-
ment défaut !

Alors que la cinquième saison des
Kulturtater est en cours, un coup d'ceil
sur les programmes passés nous ap-
prend que Bienne a été la seule ville,
avec Paris et Londres, à connaître le
Music Circus imaginé par Cage. Des

groupes de musiciens jouent parallè-
lement sans se soucier des voisins. Une
fanfare, des groupes pop, les cloches
de l'église proche et le chœur « La
Lyre » se produisent devant 400 per-
sonnes. On dit qu 'il y a eu des mécon-
tents. Au bord du lac, un tube gonfla-
ble de plastic , long de 1300 mètres, a
été « créé » collectivement. Puis on l'a
mis en tas et il a servi de pont de
danse. Si la contestation a marqué
quelque spectacle, si l'on a parfois sus-
pecté les Kulturtater d'activisme au-
tre que culturel, il faut reconnaître
qu 'il ne s'est agi que d'épisodes sans
lendemain.

UNE SAISON DIGNE
DE CE NOM

Tout récemment, après la fermeture
du Capitule aux activités théâtrales, les
autorités biennoises ont appelé les Kul-
turtater à collaborer avec la Société
des amis du théâtre pour organiser
malgré tout une saison digne de ce
nom. En décembre dernier déjà , une
soixantaine de privilégiés venus de par-
tout ont pu assister à la représentation
exclusive donnée par la troupe danoise
de l'Odin Théâtre dirigée par Eugenio
Barba et qui s'inspire du théâtre de
Grotovski. Le printemps prochain, le
grand acteur français Laurent Terzieff
sera plusieurs soirs à l'affiche du Théâ-
tre de Poche avec le Don Juan de Mi-
Iosz. Une représentation du Grand Ma-
gic Circus est prévue pour la fin de
l'été.

Les Kulturtater, ont le voit, ont pris
pied dans la ville de l'avenir. Dans
une cité réputée difficile parce qu'elle
manque de tradition culturelle, ils ont
réussi, avec des subventions limitées,
à faire pénétrer les productions les
plus actuelles de la culture à la re-
cherche d'elle-même.

(Sps - Charles-F. SUNIER)

Prix de Lausanne 1974
Créé et organisé par la Fondation en

faveur de l'art chorégraphique que pré-
side M. Philippe Braunschweig, de La

Composition du jury
Claude Bessy, directrice de l'Eco-

le de danse de l'Opéra de Paris ;
Barbara Fewster, directrice de la
Royal Ballet School, Londres ; Ro-
sella Hightower, directrice du Cen-
tre international de danse, Cannes ;
Colette Marchand , étoile de la danse
et de l'écran, Paris ; Anne Wool-
liams, directrice de l'école du Wurt-
tembergisches Staatstheater, Stutt-
gart ; Peter Appel , directeur de
l'Institut fur Buhnentanz, Cologne;
Raymond Franchetti, directeur de
la danse à l'Opéra de Paris ; José
Pares, professeur à Mudra, Bruxel-
les ; Heinz Spoerli, maître de ballet
à1 ' l'Opéra de Bâlê ; sans oublier^ la
grande danseuse russe Vera Volko-
va, "élève de Maria ' Romanotfa, pro-
fesseur au Royal Danish Ballet à
Copenhague et Pierre Dobrievich,
présiden t du jury, maître de ballet
de là Compagnie des ballets du X X e
siècle, Bruxelles. -

Chaux-de-Fonds, le Prix de Lausanne
est destiné à aider les jeunes gens et
les jeunes filles qui se destinent à la
carrière de danseur. Après des épreu-

ves éliminatoires auxquelles prirent
part 35 danseurs de 15 à 18 ans en
provenance de sept pays, dix finalistes
participaient hier soir, au Théâtre de
Beaulieu, aux dernières épreuves. Par-
mi celles-ci, les candidats avaient à
suivre une leçon de danse donnée par
Vera Volkova, un des plus prestigieux
professeurs russes, actuellement con-
seiller technique au Royal Danish Bal-
let à Copenhague.

A l'issue de cette soirée, il appartint
à Pierre Dobrievich, président du ju-
ry, de procéder à la remise des prix.

Le Prix de Lausanne 1974, Concours
international pour jeunes danseurs, a
été attribué à Rita Heinonen, Finlan-
daise et Soile Heinonen, Finlandaise,
premier prix ex aequo pour la catégo-
rie filles et à Bahiri Mohamed (Algé-
rie) pour la catégorie garçons. Un deu-
xième prix a été attribué à Asplanato
Margareth (France) et à Canata Geor-
ges (France). Chacun de ces lauréats Ja'
reçu une somme de 5000 francs ainsi
qu'une invitation à travailler' gratuite-'
ment pendant une année dans l'une ou
l'autre des quatre écoles suivantes :
Royal Ballet School (Londres), Mudra
(Bruxelles), Centre de danse interna-
tional (Cannes) et Staatliche Ballett
Akademie (Stuttgart).

Nous aurons l'occasion, dans une
prochaine édition, de revenir en détail
sur cet événement artistique unique en
Europe occidentale.

D. de C.

«Pierrot Lunaire» de Schoenberg
Au Conservatoire

Après avoir constaté que la grande
majorité du public d'aujourd'hui évite
le risque et les engagements en préfé-
rant faire confiance à l'art du passé,
plutôt qu'à faire crédit à celui de l'ave-
nir, il nous faut nous réj ouir des ini-
tiatives prises par le Conservatoire, et
en particulier de celle de hier soir, afin
de sortir , de cette « sclérose » Qui sévit
au sein ' de maints.'̂ organismes de
concert^,, .,. ;,,, . ^^l,..- ,,. ,, . ,., , ' ..'¦- -,.-.:-

Si la musique est véritablement un
langage, il est logique que ce langage
suive la marche du temps : il sera dif-
férent selon les époques, il évoluera
avec celles-ci. La musique est un art
en continuel mouvement, en perpétuel
appétit de conquête, un mode d'expres-
sion qui s'affine et s'enrichit de siècle
en siècle, parce que le perfectionne-
ment croissant du matériel instrumen-
tal apporte aux compositeurs des outils
de prospection qui leur permettent
d'user d'un langage plus complet, plus
subtil et plus pénétrant, c'est-à-dire
apte à traduire des sentiments plus
nuancés, plus raffinés et à émouvoir
des zones toujours plus profonde de
notre sensibilité.

C'est la conclusion que l'on pourrait
apporter à la remarquable introduction
à l'exécution du « Pierrot Lunaire » de
Schoenberg (1874 - 1951), introduction
au cours de laquelle M. Roger Boss
situa parfaitement l'oeuvre dans son
contexte historique : là où Richard
Wagner achève une période sans avoir
les moyens d'en ouvrir une nouvelle,
là où Gustav Mahler entreprend une
dangereuse synthèse de l'art de Schu-
mann, Brahms et Wagner, Schoenberg
apporte un nouvel esthétisme. Arnold
Schoenberg est au-dessus du romantis-
me, du naturalisme, de l'impressionnis-
me, du réalisme : il incarne l'impres-
sionnisme allemand.

« Pierrot Lunaire », avec ses person-
nages empruntés à la Comédie italien-
ne — Pierrot, Colombine, Cassandre —
prend sans doute sa source dans l'art
ancestral de l'Extrême- Orient mais se
situe dans une forme agressive qui in-
flige une sorte de distorsion à la réali-
té. M. Roger Boss insistera encore sur
le fait que le « Pierrot » de Schoen-
berg est un « Carnaval de la dérision »,
l'oeuvre en soi est un « cérémonial »,
un « rituel de l'exorcisme ».

L'auditeur d'une telle oeuvre peut ,
à bon droit , se trouver déconcerté tant
il est vrai que tous les éléments de
« confort intellectuel » lui sont ôtés.
Bien entendu, il s'agit de l'auditeur de
1912. Et pourtant pour d'aucuns, le lan-
gage de l'art contemporain semble en-
core aujourd'hui bien étranger. C'est
pourquoi , comme ce fut le cas hier soir,
il semble indispensable d'avoir recours
aux mots du langage parlé pour expli-
quer et situer cet autre langage poéti-
que et raffiné de l'art musical de notre
temps.

Ainsi hier soir au Conservatoire, dont
la grande salle était archi-comble pour
saluer l'événement, le culte de la toni-
que a tremblé dans ses fondements.

Robert Faller dirigea le « Pierrot
Lunaire » de Schoenberg d'une main
extrêmement ferme, sûre, précise, ré-
vélant les mille détails de l'oeuvre avec
une très grande précision. Il est vrai

qu'il s'était entouré d'artistes qui ont
véritablement « joué le jeu » avec une
très grande conscience professionnelle,
avec une sensibilité extrême: Elise Fal-
ler, piano ; Jeanne Marthaler, flûte et
piccolo ; Robert Kemblinsky, clarinet-
te ; Georges Emery, clarinette basse ;
Francis Zanlonghi, violon; Pierre-Hen-
ri- Ducommun, altoj, Pierre Sancho,
violbhcejfe." Quant ¦& Wally étaempfli
« diseuse », elle, s'est révélée une inter-
prète idéale de l'œuvre, l'incarnation
même du texte, ceci allié à une sûreté
technique infaillible.

Ainsi, nous venons d'assister à une
abondance de musique, dans un genre
qui trop souvent déchaîne la facile

ironie du profane, où l'esprit et le coeur
trouvent leur compte : uni oeuvre qui
malgré les apparences, est architectu-
rée, et le lyrisme véhément et poignant.
Tout comme « L'Homme à la guitare »
de Picasso, par exemple, ou « L'Ulys-
se » de James Joyce, le « Pierrot Lu-
naire » est devenu un prototype de l'art
musical. C'est une œuvre parmi les
plus, achevées de tout le 5ÔC1 siècle qui
constitue,,à ,elle^seute .un ..véritable.évén,
nement artistique auquel nul ne sau-
rait rester insensible et que l'on se ré-
jouit de réentendre, exécuté par les
mêmes interprètes, à Neuchâtel en fin
d'après-midi du 23 février.

E. de C.

Un dur labeur pour les poumons
Santé

A l'heure actuelle la pollution
atmosphérique inquiète tout le
inonde. Les craintes portent no-
tamment sur les poumons.

Ces organes vitaux, qui assument
une tâche très difficile, sont la ci-
ble de tous les gaz et particules
toxiques. Chaque jour, un individu
inspire 15.000 à 20.000 litres d'air,
qu'il puise dans un environnement
assez peu accueillant.

Le Dr Michael T. Newhouse, mé-
decin-chef du service des maladies
respiratoires à l'hôpital St Joseph
de Toronto (Canada) déclare à ce
sujet : « L'homme vit au fond d'un
océan atmosphérique de gaz et de
particules contenant d'innombrables
agents infectieux et allergènes, les
déchets gazeux et solides produits
par les automobiles et les procédés
industriels ainsi que la « pollution
individuelle » résultant des cigaret-
tes ».

BIENFAISANTE TOUX
Bien entendu, le mécanisme de la

toux, le système de défense immu-
nologique ainsi que d'autres proces-
sus contribuent à protéger les pou-
mons de ces attaques. Le Dr New-
bouse , insiste particulièrement sur
l'action filtrante des voies respira-
toires.

Il remarque que l'homme inhale
des agents biologiques tels que des
bactéries, des virus, des champi-
gnons, des spores, du pollen, des
pellicules d'animaux, des fibres vé-
gétales et des enzymes. U inhale
aussi des gaz 'comme l'ammoniaque,
l'anhydride sulfureux, les oxydes
d'azote, le monoxyde de carbone,
l'ozone, le chlore et la fumée de
cigarette. Il inhale enfin des pous-
sières de charbon, de silice, d'a-
miante, etc..

Le Dr Newhouse constate que,

heureusement, beaucoup de gaz vi-
rulents provoquent une impression
de suffocation qui contraint la per-
sonne leur étant exposée à quitter
rapidement l'environnement pollué.
Les gaz moins irritants sont en
grande partie absorbés par le mu-
cus des voies respiratoires supérieu-
res. Selon leur taille les particules
sont éliminées notamment au ni-
veau de la respiration nasale, ou
bien sont retenues dans la région
tonsillaire, où elles sont prises en
charge par les cellules immunologi-
quement actives.

UN ASCENSEUR...
Un « ascenseur muco-siliaire »,

pour reprendre l'expression du Dr
Newhouse, enlève rapidement et
efficacement les particules qui at-
teignent la région des bronchioles
terminales. Ce système de protec-
tion comprend des cellules dont
chacune est munie de 200 cils vi-
bratiles, longs de 5 microns chacun.
Ces cils battent 20 fois par seconde
et poussent ainsi le mucus, et tout
déchet s'y trouvant pris, vers le
pharynx, où l'ensemble est avalé.

Ces cils vibratiles sont générale-
ment robustes chez les personnes
en bonne santé, mais la fumée de
cigarette, les virus, l'alcool et les
polluants atmosphériques entravent
et affaiblissent leur efficacité.

Dans le cas de maladie comme la
bronchite, le transport du mucus est
déficient. Peut-être la production du
mucus est-elle alors trop importante.

Dans le cas optimal, écrit le Dr
Newhouse (dans le « Canadian Mé-
dical Post ») le réflexe de la toux
se déclenche quand il y a défail-
lance des autres mécanismes des-
tinés à empêcher l'obstruction des
voies respiratoires centrales par des
sécrétions. (D- S.)

LE YOGA
Traditions

Le yoga est sans doute en Occident
la forme supposée être la mieux connue
de l'hindouisme, ce qui n'est pas cer-
tain. En tout cas, ce qu'il ne faut pas
oublier, c'est que le sujet est fort com-
plexe.

Le mot sanscrit « vuj », source du mot
yoga signifie « lier ensemble » (on re-
trouve cette racine dans le latin « ju-
gum », « joug ») ; ainsi, le yoga désigne
toute technique d'ascèse, toute méthode
de méditation. C'est là un élément qu'il
ne faut pas perdre de vue . D'autre part ,
le yoga se présente sous de multiples
facettes ; ses principaux aspects en sont
le Jnâna Yoga, le Karmo Yoga, le Bhakti
Yoga et le Râja Yoga, respectivement
le yoga qui permet de passer à un plan
de conscience où l'illusion n'a plus de
prise ; le yoga de l'action (karma) ; le
yoga de la dévotion (bhakti) ; enfin , le
yoga royal (râja), le moyen d'uttîiser
le mental pour distinguer le réel de
l'irréel , l'éternel de l'éphémère.

En plus de ces quatre formes prin-
cipales, il existe d'autres techniques
yoguiques : le Hatha Yoga, centré sur
des exercices respiratoires ; le Mantra
Yoga , ou la concentration sur une for-
mule ; le Laya Yoga ou yoga de la dis-
solution , qui se rattache au tantrisme,
lequel est en quelque sorte l'aspect ma-
gique de l'hindouisme, etc. Il y a aussi
des yogas non brahmaniques. D'une

manière générale, mystique et magie ne
sont pas toujours dissociables.

Si l'on veut simplifier le problème,
disons que, quelle que soit la ¦uoie qu'il
emprunte, l'adepte du yoga vite à la
délivrance, à l' « union » qui implique
le détachement préalable de la matière.
Pratiquer le yoga, c'est se mettre sous
le « joug », c'est réaliser une autodisci-
pline permettant la concentration de
l' esprit.

Le yoga a incontestablement un côté
pratique , celui qui est mis en relief en
Occident ; cependant si l'on néglige le
côté spirituel le yoga est incomplet selon
la tradition de l'Inde. En d'autres ter-
mes, le yoga possède un aspect mys-
tique, mieux encore un aspect initia-
tique. C'est pourquoi , le yoga ne s'ap-
prend pas seul , un maître (gourou) est
nécessaire.

Depuis des millénaires , l'enseignement
yoguique authentique est transmis en
Inde de « bouche à oreille ». Il s'agit
d' une philosophie , d'un système de pen-
sée qui n'est pas uniquement spécula tif,
mais vise à un but pratique, à une
expérience libératrice.

Par conséquent , développer unique-
ment le côté pratique (tel le Hatha
Yoga) n'est pas conforme à la tradition
indienne qui ne dissocie pas ce côté-là
de l'aspect spirituel.

A. C. .

Bienne

Pour sa première exposition de l'an-
née, la Galerie biennoise 57 innove et
accueille une artiste japonaise connue
et habitant Berne depuis 1962 : Teruko
Yokoi. Cette artiste présente une série
de gouaches, créations de ces trois der-
nières années et trait d'union entre
la peinture orientale et l'art occiden-
tal. Les couleurs parfois vives, parfois
très fines, font de ses tableaux des en-
chantements.

Cette exposition, qui fait suite à cel-
les déjà organisées dans d'autres villes
de Suisse, du Japon et des Etats-Unis,
mérite l'attention de tous les amateurs
d'art, (rj )

Exposition Teruko Yokoi

A la fin de l'année dernière, un
musée d'un genre particulier a été
inauguré à Sion, dans le bâtiment de
la police cantonale. Il s'agit d'un musée
de médecine légale, qui a pu être
constitué grâce aux documents réunis
par le Dr Henri Mutrux, qui en a fait
don à l'Etat du Valais.

Spécialisé dans cette branche parti-
culière de la médecine, qui a pour but
de venir en aide à la police dans ses
recherches criminelles, expert dans des
procès célèbres, auteur de romans et
de films policiers , le Dr Mutrux a réuni
tout au long de sa vie une collection
d'objets et de documents très complète
qui permettent de prendre une vue
globale des différents services que la
médecine peut rendre à la crimina-
logie. Un nouvel enrichissement pour
la capitale valaisanne. (sps)

Un musée de médecine
légale à Sion

Une exposition des œuvres de la pre-
mière période du peintre Paul Klee
s'est ouverte au Musée d'art de Co-
penhague, en collaboration avec le
Kunstmuseum de la Ville de Berne et
avec l'appui de la Fondation suisse
Pro Helvetia.

L'ambassadeur de Suisse au Dane-
mark, M. Walter Jaeggi, ainsi que le
premier ministre danois, M. Pou]
Hartling, participaient à l'inauguration
de cette exposition qui fermera ses
portes à la mi-avril, (ats)

Exposition Paul Klee
à Copenhague

Voici, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 21 janvier au 3 février 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Ogre J. Chessex. Grasset 1
2. Quand la Chine s'éveillera Peyrefitte Fayard 7
3. Les hommes libres Conte Pion —
4. La cause des femmes Halimi Grasset —
5. Monsieur le Consul Rodard Grasset 6
6. Un sac de billes Joffo Lattes —
7. Les pégriots Le Breton Laffont 8
8. Mad D. du Maurier Albin/Michel —
9. Soljénitsyne sa vie Burg et Feifer Laffont —

10. Vive la France Audiard Julliard —

Les livres les plus lus

Si ton hôte médit quelqu'un chez toi,
sache que tu es son complice.

LANZA DEL VASTO.

Pensée
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Ennemi public numéro 1: l'inflation
48e Camp de La Sagne

SI le monde agricole est actuellement
passablement agité, le Camp de La
Sagne, traditionnellement organisé par
le Faisceau neuchâtelois des Unions
chrétiennes masculines, s'est quant à
lui déroulé dans une atmosphère tout
à fait sereine. Sereine, mais réaliste,
car, pour cette 48e édition de la rencon-
tre, on allait encore débattre d'un pro-
blème de brûlante actualité, l'inflation :
« Même si d'autres événements, des
manifestations, paraissent plus specta-
culaires, l'inflation est le problème le
plus grave avec lequel le monde soit
confronté de nos jours », devait d'ail-
leurs dire en préambule M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'agriculture après le
culte célébré par le pasteur Ilutten-
locher, de La Sagne. L'ennemi public
No 1 ainsi désigné, le professeur Fran-
çois Schaller, devait ensuite en brosser
le portrait, en chercher les origines,
en tirer les conséquences dans un ex-
posé très imagé et non dénué d'humour
comme sait le manier réminent écono-
miste :

Il n'est pas exagéré de dire que l'in-
flation met notre pays dans une situa-
tion dramatique, estime en substance
M. Schaller ; jamais nous n'avons con-
nu de tels taux d'inflation. Mais qu'est-
ce donc que l'inflation ? Il n'est pas
nécessaire de philosopher beaucoup
pour l'expliquer. Une ménagère, mieux
que quiconque, en constate les effets
en allant dans les magasins où elle
paie la marchandise aujourd'hui plus
cher qu'hier. Il s'agit donc d'une éléva-
tion de tous les prix pour une part.
En fait, l'inflation n'est pas nouvelle
dans son principe. On a déjà connu
dans le passé de telles hausses généra-
les, mais pas dans les proportions ac-
tuelles. « On souriait, dit le conférencier,
lorsque nos voisins se trouvaient dans
ce genre de difficulté, maintenant, nous
y sommes plongés aussi, plus sérieuse-
ment encore que ceux qui nous entou-

Une atmosphère sereine, mais réaliste, (photos Impar-Bernard)

rent. Il faut bien mettre les points sur
les I. Le taux de 11,9 pour cent enre-
gistré en un an n'est pas dû, comme
certains l'affirment, à une inflation
« importée ». Nous sommes responsa-
bles de l'essentiel de cette hausse ».

« L'inflation présente toutes sortes de
conséquences et de dangers. En 1792,
les assignats français tombèrent à la
valeur 0, de même les emprunts russes
en 1815-1820 après les campagnes na-
poléoniennes, le Deutsch Mark s'écroula
avec la République de Weimar en 1923 i
l'histoire nous l'apprend sans contesta-
tion possible : une situation inflation-
niste grave a toujours été suivie de
troubles politiques et sociaux et il n'y a
pas meilleur fourrier qu'elle du désor-
dre et de la révolution. A un certain
niveau, aucun pays victime d'une très
grave inflation n'a réussi à conserver
sa structure et son ordre démocratique.
U faut donc agir, trouver des remèdes».

CLASSES MOYENNES
« NETTOYÉES »

Pour M. Schaller, un taux d'inflation
devient grave et préoccupant dès qu'il
dépasse 2 ou 3 pour cent. Après, tout le
monde est spolié, l'épargne rendue im-
possible, les classes moyennes finan-
cièrement « nettoyées » t « n y a déjà
des années, ajoute-t-il, que l'épargnant
ne gagnait rien. Maintenant son seul
souci peut être de ne pas trop perdre,
d'éviter que fonde un capital qu'il ne
peut même plus préserver. En économie
pure, il est faux de dire que nul ne
gagne sans qu'un autre perde l'équi-
valent. Prenez l'exemple d'un agricul-
teur qui réussit. Il y parvient à force
de travail, d'initiatives, d'énergie. C'est
le fruit d'une création. Pourtant, en
inflation, il est tout à fait exact que ce
qui profite à certains doit forcément
être pris ailleurs. Ceux qui gagnent, ce
sont ceux qui s'endettent, qui prennent
les économies ou l'argent d'une caté-
gorie de la population pour acquérir

des biens réels, des valeurs sûres. L'in-
flation représente le plus grand gaspil-
lage qui soit pour une nation, une perte
nette provoquée par tous ».

« Pour briser le cycle infernal, 11
faut remettre l'église au milieu du vil-
lage. On cherche des responsables. Là,
tout le monde est d'accord pour dire i
« c'est la faute des autres ». En 1960,
nous avons connu une forte inflation
qui avait été provoquée, à mon avis, par
un afflux trop brusque de main-d'œu-
vre étrangère inflationniste par le coût
de son investissement initial. En 10
ans, s'il n'était arrivé que 300.000 étran-
gers, cela impliquait déjà 60 milliards
d'investissement pour la création de
postes de travail, soit l'équivalent de
notre produit national brut d'un an. La
situation a pu être rétablie avec les
mesures de restrictions que l'on sait.
Mais par la suite, de ce fait, la main-
d'oeuvre étrangère ne peut plus être
impliquée dans les nouveaux phénomè-
nes qui grèvent notre économie. U faut
donc trouver ailleurs les origines du
problème présent. Elles sont très dis-
cutées, très controversées. Remarquons
d'abord que depuis la dernière guerre
jusqu'en 1971, le système monétaire in-
ternational a fonctionné normalement.
Depuis, la valse des devises et des pa-
rités très artificielles ont fait que le
franc suisse a été nettement sous-
évalué. Dono n'importe qui pouvait
acheter n'importe quoi dans notre pays
et faire son beurre. Regardez comment
les Américains sont venus ici investir
en colonnes par quatre. Maintenant, on
les y voit moins.

Cette vague d'investissement a pro-
voqué un engorgement de nos indus-
tries d'exportation, une surenchère des
salaires, dont nous sommes les vrais
responsables, n fallait bien prendre des

Le professeur Schaller pendant son exposé.

mesures. Or, jusqu'alors, le Conseil fé-
déral ne pouvait pas changer de sa
propre initiative le taux de change du
franc suisse. Il lui fallait suivre toute la
laborieuse procédure parlementaire.
C'est un peu comme si les pompiers,
avant d'intervenir sur un incendie, de-
vaient consulter le Conseil communal
et attendre un vote avant d'agir. Il y
aurait belle lurette qu'il ne resterait
que des cendres ».

MESURES NÉCESSAIRES
« Cela, on l'a compris, et enfin, com-

pétence et liberté ont été données à
l'Exécutif fédéral de changer ces taux
selon les nécessités. Une conclusion est
à tirer des aléas de ces dernières an-
nées et de ces derniers mois : il faut
une politique conjoncturelle extrême-
ment souple à l'emploi, des mesures
judicieuses qui puissent être prises ra-
pidement par le Conseil fédéral lors-
qu'elles sont susceptibles de faire de
l'effet et non pas à retardement. Enfin,
il faut réduire la demande par rapport
à l'offre, tendre à les équilibrer sans
avoir recours à l'augmentation des prix.
Et pour réduire la demande, il faut
diminuer la quantité de monnaie dispo-
nible. D'où le train d'arrêtés fédéraux

en ce sens qui visent à une stabilisation.
Mais ce qu'il faut bien admettre, c'est
que nous assistons aux effets d'une
nouvelle conception de l'économie. De-
puis 1800 jusqu'à la guerre, on a connu
une situation de surproduction et de
chômage. Depuis 1939, tous les trois ou
quatre ans, on connaissait certaines dif-
ficultés qui pouvaient aller jusqu'à des
crises de sinistre mémoire. Depuis 10
ou 15 ans, on a trouvé une forme mo-
derne de passer outre certaines diffi-
cultés : en laissant faire ou en provo-
quant l'inflation. II a fallu des décen-
nies pour en arriver là. Il n'est pas dit
qu'il ne faille pas aussi longtemps pour
y trouver les'remèdes ».

Dans ce contexte, ceux qui pourraient
apparaître comme gagnants sont les
propriétaires de biens. Le monde pay-
san se sent concerné à plusieurs titres
par les conséquences de l'inflation, dont
il ressent diversement les effets. Un
débat nourri devait s'ouvrir sur le sujet
avant le non moins traditionnel dîner
choucroute tandis que l'après-midi de-
vait être consacré à une conférence
intitulée « Eau et agriculture » donnée
par M. Rodolphe Pedroli, directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement, (jal)

Très belle soirée récréative de l'Ecole supérieure de Commerce
A l'Ancien Stand

Six ans, jour pour jour, après avoir
joué au Théâtre « On ne badine pas
avec l'amour », de Musset, l'Ecole su-
périeure de Commerce a présenté à la
grande salle de l'Ancien Stand une soi-
rée récréative qu'on aurait pu intituler
« On ne badine pas avec la qualité »,
tant les productions individuelles et
collectives des élèves .ont été préparées
avec le souci évident de ne pas se con-
tenter de demi-mesures. Un triple but
était visé, fut-il précisé en lever de
rideau : divertir, favoriser les contacts
entre élèves et professeurs, alimenter
le fonds de course de l'école. Cette dé-
claration trouva sans tarder son appli-
cation pratique.

L'étonnant photo-show préparé par
les lauréats d'un récent concours natio-
nal de photographie, avec l'aide de leur
professeur, fut un modèle du genre.
Trois écrans de front , un feu d'artifice
savamment réglé, des diapositifs remar-

quables d'invention et de sensibilité :
on imagine le travail considérable exigé
par ce montage. Nous ne serions pas
surpris que plus d'un spectateur ait ju-
ré, samedi soir, d'aller voir ou revoir
le Parc National Suisse, « mitraillé »
sous tous ses aspects par les heureux
lauréats, lors de leur séjour d'une se-
maine-dans les Grisons. .. . „,„ j \ '  -',

Lç folklore musical fit plusieurs ap-
paritions très remarquées, qu'il s'agisse

(photo Impar-Bernard)

des Andes ou des régions d'Outre-Sari-
ne. Un premier ensemble composé de
deux guitares, d'une flûte et d'un tam-
bourin, obtint un beau succès grâce
à l'indéniable distinction de l'interpré-
tation, et un trio d'alpinistes méloma-
nes, partagés entre le respect des tra-

ditions locales et le goût des horizons
lointains, en connut un non moins
franc. La musique classique, la musi-
que de variétés et le ballet eurent aussi
leur part, grâce à de talentueux exécu-
tants. Les sketchs consacrés aux célé-
brités de l'Histoire, au langage scienti-
fique ou plus spécialement à l'espèce
(méconnue) , de ¦ l'homo professoralis,
connurent un succès mérité autant que
prévisible ! Mais le meilleur moment

de la soirée, fut , à notre avis, celui ré-
servé à la chanson et il n'est pas exces-
sif de dire que certains professionnels
sont moins convaincants dans le choix
de leurs thèmes et la tenue de leur
répertoire !

Nous ne conclurons pas sans signaler
l'intérêt qu'il y aurait à faire breveter
le jeu de quilles représenté au verso
du programme (photographies des pro-
fesseurs « vétérans » de l'Ecole). Même
s'il n'est pas prévu d'installer dans
l'immédiat un jeu de boules automati-
que au nouveau foyer, l'idée mérite
d'être retenue. Il suffirait d'avoir, selon
l'humeur du jour, une collection de tê-
tes interchangeables !

Une soirée très réussie, prolongée
bien entendu par un bal.

Le requilleur

Un Chris Barber «nouvelle mode»
A la Salle de musique

Public clairsemé samedi soir à la
Salle de musique pour la venue du
« Chris Barber Band 74 », une cuvée
pleine de promesses si l'on s'en fiait
aux échos parvenus des précédents
concerts. Effectivement , la soirée ne
fut  pas consacrée qu'à l'anthologie tra-
ditionnelle du Dixieland que l'on a cer-
tes toujours plaisir à retrouver, mais
dont on ne saurait seulement se conten-
ter. Cest en ce sens que Chris Barber
parvient régulièrement à apporter cer-
taines touches de renouveau, à inclure
dans son répertoire un peu de recher-
che autant dans les e f fe t s  que dans les
genres, sans hésiter à déborder de celui

qui a fait son succès. Nouvelle cuvée
donc, disions-nous. Partiellement. La
chaleur communicative de cette forma-
tion, son amour de la musique, sa gaie-
té de jouer ensemble et son caractère
visuel hétéroclite ajoutent encore de la
saveur à sa production. Barber fidèle à
son style , fait une large place aux solis
qu'il considère comme la véritable
expression du jazz, sans pour autant
que les reprises d'ensemble perdent la
moindre authenticité, comme ce fut  le
cas dans toute la partie consacrée au
Dixieland. Des solistes, disons que cha-
cun à leur manière contribue à per-
sonnaliser le répertoire du Chris Bar-
ber Band. Le chef en tête bien sûr,
encore qu'il ait un peu perdu du souf-
f le .  On a surtout remarqué le talent
encore af f irmé du trompettiste Pat
Halcox, fidèle compagnon de Barber
depuis plus d'une quinzaine d'années,
et encore plus, l'incroyable aisance et la
virtuosité doublées d'une grande sensi-
bilité du jeune Ian Wheeler, saxo et
clarinettiste, sans oublier également le
bassiste Jackie Flavell. Bref ,  si le Chris
Barber Band a satisfait un public con-
quis d'avance par ses productions de
vieux jazz , images musicales de la
Nouvelle Orléans ou de Harlem, il a
surtout montré qu'il pouvait exceller
dans un style plus proche d'un esprit
européen du jazz auquel Barber et son
équipe semblent tout disposés, et même
très désireux, de s'intégrer. En parfai-
te harmonie avec le passé. (L)

Photo Impar-Bernard)

Aula des commerçants : 20 h. 15, con-
férence-débat sur le Proche-Orient.

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

Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

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

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'Emmerdeur.
Eden : 18 h. 30, Les ménagères Insa-

tiables. 20 h. 30, La dernière bourrée
à Paris.

Plaza : 20 h. 30, Lucky Luciano.
Scala : 17 h. 30, Blanche-Neige et les

sept nains. 21 h., La bataille de la
Planète des Singes.

| M E M E N T O
2 2

COMMUNIQUÉS !

Conférence du mardi : Merveilles cas-
tillanes. La nouvelle Castille occupe à
peu près le centre de l'Espagne avec
Madrid comme point d'attraction. La
capitale mérite une visite prolongée.
Tout autour de Madrid, d'autres mer-
veilles : Tolède, Aranjuez, la Sierra de
Guadarrama , Ségovie. Florian Reist
présentera de superbes clichés en cou-
leurs de cette région, mardi 5 février,
à 20 h. 15, à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale.

Un cyclomotoriste de la ville, le
jeune I. P., circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction du Locle.
A la hauteur de la rue de l'Ouest il
a été surpris par le piéton Mme
Jeanne Portmann 1891, de La Chx-
de-Fonds qui s'est engagée sur la
chaussée du nord au sud hors d'un
passage de sécurité. Comme le jeune
I. P. circulait avec un cyclomoteur
modifié et dont les freins ne fonc-
tionnaient pas normalement, il n'a
pas pu s'arrêter et a renversé Mme
Portmann. Cette dernière a été
transportée par l'ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Ses
blessures sont assez sérieuses.

Collision
dans le brouillard

Un' automobiliste de Cerlier, M.
J. M., circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Al-
pes. Peu avant le virage du Cha-
mois alors qu'il régnait un épais
brouillard, il entra en collision avec
la voiture conduite par M. J.-M.
E., de Neuchâtel, arrivant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le vé-
hicule J.-M. E. dévala un talus
pour s'arrêter huit mètres en con-
tre-bas. Pas de blessé. Dégâts.

Passante blessée
par un cyclomotoristeRAPPEL

CONCERT
DES GYMNASIENS

DEMAIN MARDI 5 FEVRIER 1974
à 20 h. 15

SALLE DE MUSIQUE

Location : Tabatière du Théâtre

p 2524

CE SOIR à 20 h. 15
A L'AULA DE LA SSEC

Serre 62 (entrée rue de l'Avenir)

Le problème le plus brûlant
de l'heure :

LA PAIX AU PROCHE-ORIENT
QUAND ? COMMENT ?

par le professeur MUSHKAT
ENTRÉE LIBRE

Association Suisse-Israël p 2497



ÉCOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à £LI3£E__li__i____
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 22.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de filiLlmLigcmlLI-MmmS La Chaux de Fonds

Pour mieux vous servir I
fz-  -."fa la Maison ERNEST LEU I
AgggggB  ̂ Agence OLYMPIA INTERNATIONAL ||
*HHflHBHB  ̂ Charrière 13 à La Chaux-de-Fonds

Réparations, révisions _ \̂l IWDET 11et exposition de ^_r %J V 11 CL m
machines de bureau une succursa|e au LOCLE 11
(toutes marques) _ fkrue de la Cote 16 m
Un simple appel téléphonique suffit : 11
(039) 3130 86 _+ ̂
Nous nous rendons sur place 

^HB

)n^;pxposition,:.démonstration,.et fvente de nos,nombreux ..,.-,. ; V D ,. H
modèles de machines à écrire, à calculer électroni- ^H ^W fcw

-ques,- à  -facturer, 'à photocopier, etc., au magasin ^  ̂ ^  ̂ • - m )

Charrière 13, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 81 44 0lympÎ3 IntômatlOnSl |§j

Nous engageons :

OUVRIÈRE
pour petits travaux propres sur
cire.

Se présenter chez :
J. BONNET & CO
Rue Numa-Droz 141
Tél. (039) 22 22 25
Fabrique de boîtes et bijouterie

Agence générale NATIONALE
d'assurances SUISSE

ASSURANCES
cherche, pour le mois _É___. Âp

¦ _MffiM__v '¦¦' ^CK__r

apprenu n_Hgj
POUR TOUT

L^Bê&TSMlLZJk
— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec

contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction , à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à : :
Florian Matile, agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

CHERCHONS

menuisier
pour cause service militaire
à temps plein ou partiel.

Tél. (039) 23 92 22.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

SAMEDI 9 FEVRIER 1974

à la Salle Dixi au Locle

GRAND MATCH AU LOTO
DU LOCLE-SPORTS

organisé par différentes sections, dès 14 heures,

avec des quines formidables de valeur et de qualité.
Service de cars gratuit, la Gare, Place du Marché,
Le Verger, Cardamines, Les Monts.

EAB
engage tout de suite ou pour date à convenir

une employée
de bureau

! Nous offrons un travail varié et indépendant,
salaire intéressant, horaire libre, ambiance de
travail agréable, des prestations sociales d'avant-
garde.

Si cette place éveille votre intérêt, veuillez com-
poser le No de téléphone

(039) 441255
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A.
2608 COURTELARY

Bureau d'assurances cherché pour
son service à la clientèle

INSPECTEUR
D'ASSURANCES
Conditions d'engagement et de
travail intéressant.

Formation par nos soins.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 28-900010
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MAGASIN DE LA VILLE
cherche

DAME
à la demi-journée.
Si vous aimez la vente et que vous
souhaitez mettre vos connaissan-
ces au service d'une clientèle qui
les appréciera beaucoup, nous
sommes prêts à vous apprendre
une profession exigeante et aux
aspects multiples.

Ecrire sous chiffre AR 2396 au
bureau de L'Impartial.

Pasde publicité=pas de clientèle

À LOUER
au centre du Locle

studio
meublé, bien équi-
pé.

Tél. (039) 31 15 87.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Jean-Charles Aubert
»^\ Fiduciaire
|f%L et régie immobilière .
JwY : „_ ,

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO
tout confort à louer pour le 1er avril 1974
à la rue des Cardamines 20.
Loyer mensuel Fr. 206.— + charges.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * pT ;

Nom et prénom : |5i

Domicile : à,r ".:;

No - Localité : *',>-;!

Signature : K; |

A B O N N E M E N T S :  &&
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— Sp
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds Jff ii

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. i£#
* Biffer ce qui ne convient pas. H
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ||$

A VENDRE
au plus offrant

en bloc ou séparément

MATÉRIEL DE
RESTAURANT

Machine à café Aurora , machine
à laver la vaisselle Libo, machine
à laver le linge Elida, juke-box,
potager électrique Therm a 8 pla-
ques - 2 fours, machine à couper
la viande, batterie de cuisine,

' frigos.
Linge pour salle à manger, assietr
tes, plats, services.
Tables, chaises, bancs d'angle et
chaises en sapin brûlé, etc., etc.

S'adresser :
BUFFET DE LA GARE

LES PONTS-DE-MARTEL
P. Karlen, tél. (039) 37 12 12

(Fermé le samedi)

TO
V
U.IES &&*

Cl CIIDÇ Le Locle, Côte 10
I L L U H I I  Tél. (039) 31 37 36

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Je cherche, pour notre nouveau Café-
Restaurant, pour date à convenir
SOMMELIERE
ou
SOMMELIER
ayant une bonne présentation et de
l'aisance dans le service de table.
Très bon gain assuré.
Possibilité de logement.
B. MEYLAN
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
2088 CRESSIER/NE - Tél. (038) 47 1166

lui 'I II 111 W lllll Feuille dAvis fe Montagnes SSBB

\ cS££>V 
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Yougoslavie bat Suisse, 4 à 3
A trop vouloir, on perd parfois l'essentiel...

Samedi soir, a la halle des Jeanneret

Les équipes lors de la présentation.

Si l'haltérophilie avait quelque peu marqué le pas, samedi soir, c'est
devant un très nombreux public que s'est déroulé le match Suisse - You-
goslavie. Retour de popularité d'autant plus apprécié que de très nombreux
jeunes spectateurs assistaient à cette rencontre. Les dirigeants du Locle
— spécialistes en la matière — avaient d'ailleurs fort bien préparé ce
meeting international, ceci dans le but de permettre aux athlètes suisses
de prendre leur revanche sur le match aller, perdu 5 à 2 en Yougoslavie.
Si finalement les Yougoslaves ont enlevé l'enjeu, ils le doivent à l'halté-
rophile genevois Michel Broillet, crédité d'un zéro, au jeté ! Ce dernier mis
en confiance par son nouveau record national à l'arraché (150 kg.) allait
en effet prendre un énorme risque lors du jeté. Face à un adversaire à
sa portée (il en resta à 160 kg.), le Genevois demandait pour son premier
essai une barre à 177 kg. 500 ! soit 2 kg. 500 de plus que le record
national des poids lourds. C'était jouer avec le feu... et du même coup

laisser la victoire aux Yougoslaves !

Visite appréciée
Arrivés vendredi au Locle, les athlè-

tes ont été reçu officiellement par les
autorités locloises dans le merveilleux
Château des Monts. En plus de la vi-
site commentée par le conservateur du
Musée de l'horlogerie, M. E. Jobin,
les hôtes ont été accueillis par M. René
Felber, président du Conseil communal
et conseiller national. Ce dernier sut
en quelques mots souligner l'importan-
ce du sport dans la vie de la Mère
commune des Montagnes neuchâteloi-
ses, puis souhaiter « que le meilleur
gagne ». Paroles appréciées et qui don-
nèrent lieu à une réplique de M. Jakob
Jukic, chef de l'équipe yougoslave, qui
assura que tous les participants à ces
journées sportives en garderaient un
vivant souvenir.

nevanche dans l'air...
Le soir, dans la halle des Jeanneret ,

après l'audition des hymnes nationaux
et la présentation des deux équipes, les
athlètes prirent possession du « pla-
teau ». Dès les premiers essais, on sen-
tait les Suisses désireux de prendre
leur revanche. Le poids coqs Kraiger
(Berne) donnait d'ailleurs le ton en
enlevant l'arraché de sa catégorie. La
réplique était vive et dans les catégo-
ries plumes, légers et moyens, les You-
goslaves s'imposaient, malgré les ef-
forts de Graber (Rorschach) et Miserez
(Tramelan) qui avaient pourtant réussi
leurs trois essais. Chez les mi-lourds,
le Zurichois Hauser était sérieusement
accroché par Urankar, mais il parve-
nait finalement à s'imposer avec un
je t de 130 kg. Pas de problème chez
les lourds-légers où Jack Zanderigo,
du Locle égalisait le record suisse avec
un jet de 147,5 kg. Même situation chez
les lourds où Michel Broillet établis-

Une sympathique réception a réuni les autorités locloises et les athlètes .
A gauche , M. Felber , président du Conseil communal, (photos Schneider)

sait un nouveau record national avec
150 kg. Ainsi, à la suite de ce premier
mouvement la Suisse menait par 4 à 3.

Jeté f atal !
C'est avec confiance que les athlètes

abordaient le jeté. Ils avaient alors
— vu la différence de classe des trois
dernières catégories — la victoire à
portée de bras ! Chez les coqs, Kraiger
devait toutefois céder l'enjeu du match
à son rival Ostrogonac qui avec un to-
tal supérieur de 2,5 kg. l'emportait.
Agréable surprise chez les poids plu-
mes, où Claudio Malagnino, (Affoltern)
totalisait le même poids que son rival ,
soit 200 kg. Le Suisse enlevait pour-
tant la victoire car il était plus léger
que son rival. Une nouvelle fois , Denis
Miserez et D. Graber devaient s'incli-
ner devant leurs rivaux yougoslaves.
On en était donc au même point qu 'a-
près le premier mouvement 3 à 1 en
faveur des visiteurs. Hauser parvenait
tout d'abord à conserver la victoire,
grâce à l'avance acquise lors de l'ar-
raché. Jack Zanderigo jetait alors
167,5 kg. et il laissait Branko Toml-
jenovic à plus de 30 kg. ! C'était du
même coup l'égalisation et la victoire...
car Broillet était nettement supérieur
à son rival (25 kg. d'avance lors de
l'arraché). Hélas, le Genevois songeait
surtout à battre le record national et
il ne se présentait pas avant son rival
à 160 kg. Michel Broillet , « jouant avec
le feu » tentait pour son premier essai,
177,5 kg. Malgré de louables efforts, il
devait pourtant se résigner à renoncer
après ses 3 essais. Un zéro qui coûtait
la victoire à la Suisse. Malgré cette
contre performance, le public quittait
la salle avec la satisfaction d'avoir
assisté à un meeting d'un haut niveau.
N'est-ce pas finalement le principal ?

Poids coqs (56 kg.) : Marko Ostro-
gonac, Yougoslavie, arraché 80 kg., je-
té 115 kg., total 195 kg. ; 2. Otto Krai-
ger, Suisse, 85, 107,5, 192,5.

Plumes (60 kg.) : 1. Cl. Malagnino.
Suisse, arraché 87,5 kg., jeté 112,5 kg.,
total 200 kg. (59,600) ; 2. Ivan Livaja ,
Yougoslavie, 90, 110, 200 (60,000 kg.)

Poids légers (67 ,5 kg.) : 1. Srdjan
Talic, Yougoslavie arraché 100 kg., jeté
130 kg., total 230 kg. ; 2. Denis Miserez,
Suisse, 95, 120, 215.

Poids moyen s (75 ,0 kg.) : 1. Dusan
Mirkovic, Yougoslavie, arraché 120 kg.,
jeté 150 kg., total 270 kg. ; 2. Daniel
Graber , Suisse, 107,5 145, 252,5.

Poids mi-lourds (82 ,5 kg.) : 1. Walter
Hauser , Suisse, arraché 130 kg., jeté
155 kg., total 285 kg. ; 2. Joze Urankar,
Yougoslavie, 120, 157,5, 277 ,5.

Poids lourds-légers (90 ,0 kg.) : 1. Jack
Zanderigo, Suisse, arraché 147,5 kg. je-
té 167,5, total 315 kg. ; 2. Branko Toml-
jenovic , Yougoslavie, 120,162,5 282,5.

Poids lourds (110 ,0 kg.) : 1. Frank
Melansek, Yougoslavie, arraché 125 kg,,
jeté 160 kg. ; total 285 kg. ; 2. Michel
Broillet , Suisse, 150, 0, 0,

Yougoslavie bat Suisse par 4 victoi-
res à 3.

André WILLENER
Denis Miserez, de Tramelan, au court

de ce meeting.

A la rue du Marais , un piéton , M.
Arthur Monbaron , 69 ans, du Locle, a
été renversé samedi vers 23 h. 45 par
une auto Peugeot 204 blanche portant
plaques françaises se terminant par 25,
dont le conducteur a pris la fuite. Bles-
sé M. Monbaron a été transporté par
ambulance à l'hôpital du Locle.

Il s'enfuit après
avoir renversé

un piéton

Une jeune fille et 31 jeunes gens ont reçu
leur diplôme d'ingénieur-technicien ETS

La valeur de l'enseignement dispensé
au Locle dans le cadre de l'Ecole tech-
nique supérieure du canton de Neu-
châtel n'est pas étrangère au fait que,
chaque année, la cérémonie de remise
des diplômes aux jeune s ingénieurs-
techniciens ETS revêt un caractère par-
ticulier de solennité qui honore la ré-
gion des Montagnes neuchâteloises. Cel-
le-ci vient d'être, comme on le sait,
choisie pour y recevoir l'implantation
de la nouvelle ETS, l'emplacement dé-
finitif faisant, actuellement encore,
l'objet d'études sereines et approfon-
dies.

Samedi, au Casino, ce n'est donc pas
sans émotion que 31 jeunes gens du
canton, ainsi qu'une jeune Chaux-de-
Fonnière — le fait n'est pas banal — se
virent remettre des mains de M. Char-
les Moccand, directeur de l'école, le
diplôme sanctionnant trois années et
demie d'études en division supérieure.

En introduction à la cérémonie qui
fut suivie par un nombreux public de
parents et d'amis des étudiants ainsi
que de représentants cantonaux et com-
munaux de l'Instruction publique et,
membres de la commission de l'école, ».
M. Moccand proposa à la nouvelle
volée de diplônrest'"quelques thèmes
de réflexion ayant trait à la valeur de
la formation reçue, à la conception de
l'exercice d'une profession ainsi qu'à
la signification de la réussite profes-
sionnelle.

SAVOIR PROGRESSER
« L'Ecole technique supérieure dis-

pense un enseignement scientifique et
technique en mettant l'accent sur une
solide formation générale, devait affir-
mer M. Moccand. Elle forme des ingé-
nieurs recherchés, à même d'assumer
de grandes responsabilités dans les do-
maines de la production , du laboratoi-
re ou de la recherche ». Parlant ensuite
du vaste champ d'action ouvert aux di-
plômés il insista sur l'effort de promo-
tion personnel et permanent que devra
consentir chaque homme disposé à ré-
pondre à ce besoin naturel de progres-
sion. « On reconnaît plus volontiers ses
insuffisances et ses lacunes pour un
poste nouveau si on dispose des moyens
d'y pallier par extension de son expé-
rience personnelle ». « Mais ne nous y
trompons pas, la valorisation de l'ex-
périence par le travail n'est ni évidente
ni autamatique », devait-il ajouter. Par-
lant enfin de la réussite professionnelle,
M. Moccand, sans prétendre imposer
une éthique passe-partout, insista sur
l'importance de certains critères im-
posés par la réalité des choses tels que
le maintien du sens de l'humain dans
l'activité technique et économique, le
respect de la liberté d'autrui et de
l'intérêt de la communauté , la dispo-
nibilité, le désintéressement et le sens
du service.. Il exprima le vœu de voir
les nouveaux diplômés garder contact
avec l'ETS, remercia très vivement le
corps enseignant de sa mission fonda-
mentale et se réjouit de voir cette
année 32 jeunes gens « ambitieux ,
pleins d'imagination , exigeants et par-
ticulièrement sympathiques ».

TROIS GRANDES ÉTAPES
Après le premier intermède musical ,

c'est à M. Pierre Imhof , président de la
Commission de l'école qu 'il appartint
d'apporter le message de circonstance
aux nouveaux diplômés. Ayant défini
la tâche du bureau de la commission
et les grandes responsabilités qu 'il
prend en bonne intelligence avec l'ef-
fort des parents , des professeurs et de
l'autorité, pour garantir la formation
dont s'honore l'ETS, il souligna les
trois grandes étapes qu'affronte le can-
didat à la profession d'ingénieur-tech-
nicien ETS.

L'éventail et la grande richesse des
activités industrielles du canton , le be-
soin impérieux de la région en res-
ponsables qualifiés sont autant de cri-
tères qui orientent le choix des élèves
à leur entrée à l'ETS. Dès cet instant ,
ils se soumettent aux épreuves d'une

formation systématique et astreignante,
guidés, instruits par des professeurs
dévoués et passionnés. C'est alors
qu 'interviennent l'engagement dans la
vie professionnelle et l'opportunité de
« faire ses preuves ». Pour certains la
Faculté et une licence seront la suite
normale de la première formation, pour
d'autres, la vie pratique, le bureau d'é-
tude, les services de fabrication en
seront une autre. « Dans tous les cas,
c'est le monde du travail de demain
que vous prenez en charge, nous vous
en félicitons et formons nos voeux
pour votre avenir », devait conclure M.
Imhof.

Des fleurs
et de la musique

Dans le sérieux d'une cérémonie
de remise de diplômes telle que
celle qui s'est déroulée samedi ma-
tin, une très belle décoration florale
illuminait la scène mais ce fu t  sur-
tout l'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds qui, sous la direc-

• ¦ tiort^iSe Théo Loosli, joua à deux
reprises pour le très grand plaisir
dés' nombreux invités présents.

Cet ensemble, fort d'une vingtaine
de musiciens, exécuta avec beaucoup
de talent , de virtuosité et de sens
musical d'abord le « Concerto en ré
majeur pour violoncelle et orchestre »
de G. Tartini dans lequel le jeune
violoncelliste Jean-Paul Jeann eret
assumait la grande tâche de soliste.
Il la remplit avec beaucoup de bon-
heur principalement dans le mouve-
ment lent. Puis l'orchestre, enca-
drant les parties officielles de la
cérémonie j oua encore la « Sympho-
nie No 3 » de C. Ph. E. Bach, instants
de plaisir que saluèrent justement
des applaudissements chaleureux.

Après avoir remercié le personnel
enseignant , le personnel laborant et
auxiliaire de l'école, M. Moccand pro-
céda à la remise des diplômes et des
légitimes récompenses sanctionnant les
meilleurs candidats.

BIENTOT UNE INAUGURATION
A l'issue de la cérémonie officielle,

le Conseil communal du Locle, repré-
senté par M. René Beiner, directeur
de l'Instruction publique, offrait un
vin d'honneur, dans le hall du nouveau
bâtiment du technicum qui sera offi-
ciellement inauguré samedi prochain.
M. Beiner adressa ses meilleurs vœux
aux jeunes diplômés après avoir remer-
cié l'assemblée de sa présence dans
ces locaux récents. H se plut à relater
à son tour la valeur de l'enseignement
dispensé dans cette école et porta un
toast au succès des élèves ainsi qu'au
développement harmonieux de l'activi-
té économique de la cité.

AR

Un nombreux public d'élèves, parents, amis et autorités ont suivi la
cérémonie, (photo Impar-ar)

LISTE DES LAURÉATS
Section microtechnique : Curta Clau-

de La Chaux-de-Fonds, Droz Claude-
François La Chaux-de-Fonds, Farine
Pierre-André La Chaux-de-Fonds, Gœt-
schmann Willy Le Locle, Hammerli An-
dré La Chaux-de-Fonds, Jost Catherine
La Chaux-de-Fonds, Muller Claudy Le
Locle, Musy Jean-Pierre, Le Locle.

Section technique-mécanique : Ga-
cond Laurent La Chaux-de-Fonds, Hu-
guenin Daniel Fleurier, Iseli Werner
Spiez, Jaquet Jean La Chaux-de-Fonds,
Luther Jean-Bernard La Neuveville,
Matthey Daniel La Chaux-de-Fonds,
Pizzagalli Franco La Chaux-de-Fonds,
Vaucher Denis Neuchâtel, Vaucher
Maurice Neuchâtel.

Section électrotechnique : Anderegg
Dominique Le Locle, Baumann Jean-
Claude Neuchâtel, Bûcher Jean-Rodol-
phe Chézard, Gagnebin Jean-Marc La
Chaux-de-Fonds, Heinz Kurt Fontaine-
melon, Jaggi Roland Saint-Aubin, Lin-
der Martial Le Landeron, Pauchard
Gilles Le Landeron, Polenta Sandro
La Chaux-de-Fonds, Revel Willy Be-
vaix, Rusca Eric Neuchâtel, Sandoz
Jean-Paul Peseux, Stacoff Alexandre
Bôle, Tritten Jacques-Laurent Neuchâ-
tel, Tschirren Jean-Denis Corcêllès.

NOMBREUX PRIX
Prix de l'Union Technique Suisse :

Pierre-André Farine meilleure moyen-
ne générale 5,5. — Prix du Rotary
Club : 3 prix aux candidats des sec-
tions microtechnique, technique méca-
nique et électrotechnique obtenant les
meilleures moyennes de diplôme. Sec-
tion microtechnique, Pierre-André Fa-
rine 5,5 Section technique mécanique
Laurent Gacond 5,4 — Section élec-
trotechnique, Jacques-Laurent Tritten
5 4. — Prix des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies : 3 prix pour les candi-
dats des sections microtechnique, tech-
nique mécanique et électrotechnique
obtenant les meilleures notes au tra-
vail de diplôme de construction. Sec-
tion microtechnique, Willy Gœtsch-
mann 5,9 — Section technique mécani-
que, Daniel Matthey 5,8 — Section
electrotechnique Jacques-Laurent Trit-
ten 5,8. — Prix de Portescap et de
Zodiac : Récompensant les candidats
des sections microtechnique, technique
mécanique et électrotechnique obtenant
les meilleures notes au travail de di-
plôme de laboratoire. Section micro-
technique, Pierre-André Farine 6. —
Section technique mécanique, Daniel
Huguenin , Denis Vaucher ex aequo 6
— Section électrotechnique Dominique
Anderegg R. — Prix de la Fondation
Hasler-Werke, Berne : Récompensant
les meilleurs travaux de laboratoire
dans le domaine des télécommunica-
tions, Kurt Heinz, Alexandre Stacoff ,
ex aequo 6. — Prix de Voumard-Machi-
nes et de Dixi SA : Récompensant de
bonnes moyennes générales, André
Hammerli 5,3, Franco Pizzagalli 5,3,
Claudy Muller 5,2, Jean-Marc Gagne-
bin 5,1, Sandro Polenta 5,1.

___________M Feuille d'Avis desMontagnes _______ ______

Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, Connais-

sance du monde , Mystérieuse et
moderne Côte d'Ivoire.

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.

I M E M E N T O  I
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Mécanicien BM

Mécanicien de la boîte de montre

Mécanicien BM: Nouvel apprentissage de l'industrie suisse
de la boîte de montre

Mécanicien BM : Maîtrise des problèmes technologiques d'une
industrie moderne

Mécanicien BM: Meilleures chances d'accéder à des fonctions
supérieures

Mécanicien BM: Champ d'action très vaste grâce à une forma-

I ¦
| BON POUR UN AUTOCOLLANT ¦

Ainsi qu'une documentation complète et gratuite sur les professions offertes
¦ par l'industrie suisse de la boîte de montre tt

S Expédiez ce Bon à: i I

Union Suisse des fabricants de boîtes de montres (USFB), Case Post. 75,2500 Bienne 4
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Incarom
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Gaufrettes Jura
chocolat. Le paquet f OC
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Suchard Express
la boîte de 500 gr ^OC

-520- J

Bonbons aux fruits
la boîte de 200 gr ^25net A3XT £

Jus d'oranges Hohes C
le litre ,i95"" 2
Livraisons à domicile dès
Fr. 30.— d'achats.
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Le nouveau
catalogue Revue...
... comprenant plus de 70 pro-
positions de caméras, appareils
de photo, appareils d'optique
et accessoires à prix « choc »,
notre exclusivité, vient de pa-
raître. Demandez-le au rayon
photo-ciné ou en nous ren-
voyant le bon ci-dessous.

l Bon pour un catalogue
Photo-Ciné Revue

. Nom : |

I Adresse . '
I I
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Les musiciens neuchâtelois ont tenu leur assemblée à Peseux
Ils ont réélu leur président et souhaité une entente avec les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds

Quarante des quarante et un mem-
bres de l'Association" cantonale des mu-
siques neuchâteloises ont assisté à l'as-
semblée annuelle tenue hier au collège
des Coteaux de Peseux, sous la prési-
dence de M. Maurice Wicky.

Après un hommage rendu aux musi-
ciens disparus au cours de l'exercice
écoulé, les différents rapports ont été
présentés et approuvés. Tant celui du
comité que celui de la Commission mu-
sicale laissent apparaître la grande ac-

tivité menée au sein de l'Association
qui met tout en œuvre pour développer
et aider les corps de musique du can-
ton, groupant actuellement 1127 musi-
ciens. Le fait important de l'an dernier
a été la célébration du cinquantième
anniversaire de l'Association cantonale
qui a donné lieu à diverses manifes-
tations.

La caisse est tenue sainement mais
les charges augmentent sans cesse et il
est nécessaire de faire passer les coti-
sations individuelles de cinq à sept
francs par an, ce qui est accepté après
quelques remarques de part et d'autres.
Les charges proviennent essentielle-
ment des achats de distinctions , de
channes et de médailles remises aux
membres vétérans, distinctions que
personne ne voudrait voir disparaître.

FÊTE ET ASSEMBLÉE 1975
La Fête cantonale des musiques neu-

châteloises se déroulera au mois de juin
1975 au Landeron alors que l'assemblée
annuelle sera organisée par le district
de La Chaux-de-Fonds, le 2 février
1975 à La Sagne.

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE
Par acclamations, M. Maurice Wicky,

président , est réélu pour une période
de deux ans. Signalons que ce « mor-
du » de la musique est depuis vingt-
deux ans au sein du comité cantonal ,
soit douze ans comme secrétaire et
dix comme président. Sont également
réélus le caissier M. Marcel Sandoz de
Couvet , le vice-président M. Maurice
Schafeitel de Cortaillod. Le secrétaire,
M. Claude Gattolliat de Peseux doit
quitter ses fonctions pour raisons pro-
fessionnelles, il est remplacé par M.
Alain Didier, de Couvet.

LES ARMES-RÉUNIES
Dans les divers, un des délégués de-

mande qu'une commission soit créée
qui aurait comme tâche de reprendre

contact avec le nouveau président des
Armes réunies à La Chaux-de-Fonds.
Cette musique ne fait plus partie de-
puis plusieurs années déjà de l'Associa-
tion et chacun aimerait l'accueillir de
nouveau dans les rangs.

Cette proposition est accueillie par
des applaudissements nourris. Le comi-
té tentera donc une démarche à laquel-
le tous les musiciens du canton sou-
haitent pleine réussite.

DIVERTISSEMENTS
L'assemblée a été agrémentée par des

productions de l'Echo du Vignoble de
Peseux qui a ensuite mené les partici-
pants en cortège jusq u'à .la salle de
gymnastique où était offert un vin
d'honneur par les autorités communa-
les.

Le repas a été servi au Centre scolai-
re des Coteaux et c'est là que les vété-
rans, dont nous avons publié les noms
dans une récente édition , ont reçu leurs
distinctions, (rws)

La table du comité cantonal avec , au centre , M. Maurice Wicky, président.
(photo Impar - RWS)
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DOMBRESSON
Voiture contre un arbre

Au volant d'une auto, M. P. G. de
Dombresson circulait samedi vers 16 h.
40 rue du Faubourg. Arrivé au début
de la Grand-Rue, dans un virage à gau-
che, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est sorti de la route à droite et
a violemment heurté un arbre sur le
trottoir. La voiture est démolie. Le
conducteur a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a été
saisi.

LA VUE-DES-ALPES
Skieur malchanceux

Dimanche à La Vue-des-Alpes, le
jeune Pascal Burgy, 1962, Neuchâtel ,
s'est blessé en skiant. Il souffre proba-
blement d'une fracture de la cheville
gauche.

LES BUGNENETS
Jambe cassée

Samedi à 16 h. 30 aux Bugnenets
Mlle Rita Farshatfar, 1955, domiciliée
à Neuchâtel, s'est fracturé une jambe
en skiant.

Le Casino n'est pas encore né qu'il est déjà renié...
Certains Neuchâtelois sont de nouveau atteints de « contre tout »

Le Conseil communal ou un conseil-
ler général proposent-ils une nouveauté
pour développer Neuchâtel ? Immédia-
tement , une épidémie de « contre » et
d' « anti » se déclenche. Est-ce par es-
prit de contradiction , pour saisir une
occasion de faire parler de soi ou par
jalousie pour ceux qui ont des idées
nouvelles ?

Le fait est que le Casino, dont nous
avons parlé récemment et qui est enco-
re loin d'être né, a déjà de nombreux
détracteurs. Les premières protesta-
tions méritent la corbeille à papier
puisqu'elles émanent d'un habitant de
Corcelles, alors qu 'il n'a été question

jusqu 'ici que du terrain de la commune
du chef-lieu.

La seconde intervention est une in-
terpellation d'un conseiller général du
Mouvement pour la protection de l'en-
vironnement qui pose plusieurs ques-
tions au Conseil communal, notamment:

— Le Grand Conseil neuchâtelois
a voté l'interdiction des machines à
sous dans notre canton , le référendum
lancé contre cette décision ayant abouti
n'a pas été déposé, les cafetiers et res-
taurateurs ayant trouvé d'autres solu-
tions pour rendre attractifs leurs éta-
blissements. Est-ce donc élégant de la
part du Conseil communal de ne pas
respecter la décision du Grand Conseil
neuchâtelois ?

— Est-il exact que seul l'appât de
quelques deniers dans la caisse de la
collectivité aurait motivé le Conseil
communal à donner un préavis favora-
ble à un tel projet ?

— L'ADEN est-elle favorable à une
telle étude de développement économi-
que pour la ville ?

— Si un tel projet devait aboutir, les
électeurs et électrices de notre ville
auraient-ils la possibilité de se pronon-
cer ?

IL Y A JEU ET JEU
Lors d'une conférence de presse, le

Conseil communal avait annoncé qu'il
avait donné un accord de principe fa-
vorable à l'implantation d'un Casino.
Les sommes jouées ne peuvent dépas-
ser cinq francs en Suisse, ce qui est
minime et bien inférieur à ce que cer-
tains Neuchâtelois déboursent pour les
multiples Sport-Toto, Loterie à numé-
ros et autres jeux. Point à retenir aus-
si : ne joue que celui qui le veut bien.

La création d'un casino dépend de
Berne qui est seul autorisé à donner le
feu vert , la ville et le canton se bornant
à transmettre leur préavis.

Il faut souligner une fois encore que
les sommes recueillies par les croupiers
ne vont pas dans les seules poches des
dirigeants. Un pourcentage élevé des
bénéfices doit être destiné à la promo-
tion touristique de la région.

Il n'est qu'à jeter un coup d'oeil sur
les plaques de voitures parquées autour
d'un casino pour constater que les
clients viennent de loin pour y jouer
ou se distraire. Pour Neuchâtel , il s'agi-
rait là d'un atout touristique de valeur.

Les machines à sous étaient une cho-
se, un casino en est une autre. Les res-
taurateurs s'élèvent eux aussi contre
un tel établissement et on peut les
comprendre. Les machines à sous leur
laissaient — selon leurs propres di-
res — de quoi payer et leur location et
leurs vacances. Les nouveaux jeux ins-
tallés dans les cafés n 'ont pas la fa-
veur du public et les bénéfices enregis-
trés sont maigres de ce côté-là. D'autre
part , un casino n 'implique pas seule-
ment une salle de jeux mais également
un restaurant , une salle avec attrac-
tions, d'où concurrence pour les éta-
blissements existants.

Un casino à Neuchâtel ? Pourquoi pas
si cela peut attirer du monde dans cette
ville ? Cette réalisation n 'est toutefois
pas pour demain: les discussions au
sujet de la route nationale 5 durent
depuis plus de seize ans, période pen-

dant laquelle les antagonistes plaçaient
généralement leurs intérêts personnels
bien avant les intérêts de la ville. Le
Casino aura-t-il le même sort ? La
boule roule mal dès sa première lan-
cée, ne préparons pas encore notre
pièce de cent sous...

En contrant les autorités, les Neu-
châtelois ont déjà fait fuir de leur com-
mune des entreprises importantes.
Qu'ils n'oublient pas que certaines
communes du canton ne feront certai-
nement pas la fine bouche si on leur
offre un casino !

(RWS)

Noiraigue: pour payer le
nouveau terrain de football

Vendredi soir, dans un restaurant de
la localité, le FC Noiraigue se réunis-
sait en assemblée générale extraordi-
naire, dans le but de régler quelques
problèmes d'intendance.

Le rapport présidentiel de M. Ber-
nard Hamel fut bref , et mit l'accent
principalement sur le travail effectué
afin de procurer des recettes à la so-
ciété, soit trois matchs au loto , un tour-
noi et les bals des 1er et 2 janvie r de
cette année, tout en regrettant le peu
d'empressement de certains à épauler
le comité, qui a consacré à son club
pas moins de 300 heures en neuf mois
d'activité.

La majeure partie de ces recettes se-
ront affectées à l'achat du terrain de
football , l'assemblée ayant donné man-
dat à son président et à son secrétaire
pour signer les actes. Quelques pro-

blèmes trouvèrent rapidement une so-
lution , l'accent étant mis principale-
ment sur les activités à venir. Ainsi, le
club organisera un match au loto aux
Petits-Ponts, une journée familiale, une
sortie à l'étranger , et un tournoi de
deux jours .

Afin de préserver l'état du terrain ,
avec une belle unanimité, l'assemblée
a accepté une proposition du comité
tendant à ne plus louer le terrain au
FC Travers, malgré la perte des re-
cettes de la cantine, (re)

Initiative sympathique
Quelques jeun es organisent, du 16 au

22 février prochain , une exposition de
photos , dessins, peintures et travail sur
bois à l'hôtel de la Gare, (re)

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison.
Le plus douloureux — c'est le prurit
brûlant des hémorroïdes. Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. « Se gratter »
ne fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
eussiez entrepris jusqu'à présent —
voici une bonne nouvelle.

Sous la désignation « Sperti Prépara-
tion H », il a été lancé en Suisse un
remède qui a le pouvoir d'éliminer dans
la plupart des cas la démangeaisons
douloureuse et de soulager les douleurs.

Le patient commence à sentir un sou-
lagement bienfaisant. Le prurit , la
brûlure et les douleurs disparaissent.
Les hémorroïdes enflammées et irritées
commencent petit à petit à se décon-
gestionner.

Demandez «Sperti Préparation H» sous
forme de pommade (avec applicateur)
ou de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes). En pharmacies et dro-
gueries. Un traitement combiné avec
la pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants.

p 1802

Elimination de la démangeaison douloureuse des hémorroïdes

LlDÀNS LE DISTRICT DU VÀI-DË-TRAVERS

Usines surveillées
Les usnics Dubied et Cie, à Couvet,

une des plus grandes entreprises neu-
châteloises, qui s'est spécialisée dans
la fabrication de machines à tricoter,
sont actuellement sous la surveillance
discrète de la police. Cette mesure a été
prise à la suite du licenciement de
plusieurs ouvriers travaillant dans les
usines que l'entreprise possède en Ita-
lie, licenciements motivés par des inci-
dents qui se sont produits dans ce pays.
Une délégation des ouvriers congédiés
étant venue à Neuchâtel où se trouve la
direction générale pour discuter avec
elle, la direction a jugé bon pour pré-
voir tout incident, de faire surveiller
ses fabriques, (ats)

COUVET

Il appartenait à M. Christian Brun-
ner, président du Mdnnerchor , d' ouvrir
les débats de la nonantième assemblée
générale annuelle. Les dif férents  rap-
ports ont été adoptés à l'unanimité
après que l'assemblée ait observ é
quelques instants de silence à la mé-
moire de MM.  Ernst Gubler (vice-pré-
sident), Eugène Bosshard et Henri
Meier (membres honoraires), décédés
durant l'année 1973. La plaquette can-
tonale pour cinquante ans d' activité
fu t  remise à M. Rudolf Tuscher.

Le président , M. Brunner, remercie
les membres pour leur dévouement et
leur assiduité aux leçons. Après avoir
assumé la lourde tâche de président
durant douze ans, M. Christian Brun-
ner demande à être relevé de ses fonc-
tions. Il est remercié, félicité , et nom-
mé président d'honneur.

Le nouveau comité est le suivant :
président , M. Jakob Klucker ; vice-pré-
sident , M. Eric Marzendorfer (nouveau,
l'ancien étant décédé) ; caissier, M.
Hans Schenk ; secrétaire aux verbaux,
M. André Schindler ; secrétaire-corres-
pondant , M. Joseph Schaller ; archivis-
te , M. Hans Burkhard ; directeur, M.
Francis Maire (par acclamations), (bz)

Nouveau président
du Mânnerchor

C'est en présence de quelque 40
membres que le président, M. John
Matthey a ouvert l'assemblée générale
annuelle de la Société des samaritains
de Couvet.

L'état de la caisse est satisfaisant,
annonce Mme Marguerite Jampen, ce
qui permettra d'envisager l'achat et
l'amélioration de matéreil sanitaire.

De son côté, M. Maurice Rochat, mo-
niteur, se déclare fort satisfait de l'en-
tente qui règne au sein de la section et
du dévouement des membres. U sou-
haite cependant que certains cours
soient suivis plus régulièrement de
même que la Fête cantonale.

Le président, après avoir relevé l'ac-
tivité de la société durant l'année écou-
lée, félicita MM. Maurice Rochat, mo-
niteur et Philippe Roy qui se sont vus
attribuer dernièrement la médaille
Henri Dunant. Il remercia chaleureu-
sement Mmes Jampen et Wittwer pour
la tâche qu'elles accomplissent toujours
avec tant de dévouement (responsable
du matériel sanita ire et responsable
des « Journée du sang »).

Le comité a été ainsi constitué : pré-
sident M. John Matthey ; vice-prési-
dente Mme Stylette Wittwer ; moni-
teur M. Maurice Rochat ; caissière Mme
Marguerite Jampen ; secrétaire M. Phi-
lippe Roy ; convocatrice Mme Michèle
Jampen ; assesseurs : Mlle Yvonne
Baehler, Mme Gladys Stehle et M. Jean
Spinelli.

La cuillère a été remise à 20 mem-
bres pour leur assiduité.

ACTIVITÉ POUR 1974
Du 5 mars au 2 avril, cours de sau-

veteurs ; 12 mars : conférence par M.
le Dr P. M. Borel (voyage au Kenya) et
M. Gilbert Bourquin, pharmacien (abus
des médicaments et les conséquences de
ceux-ci).

En outre la société organisera une
torrée des familles à Champ-Petit. Il
est également prévu que la société se

rende à Neuchâtel afin de participer à
un exercice combiné avec les pompiers,
les gardes d'immeubles et la protection
civile. i f

Lors de l'exposition ARC en octobre
1973 les membres de la société ont tenu
et animé le bar. Une grande partie du
bénéfice a été remis à Champ-Petit
(4000 fr.).

D'autre part 230 boîtes de friandises
ont été apportées aux personnes seules
du village, bénéfice provenant d'une
autre activité. Ces deux gestes magni-
fiques prouvent que les samaritains se
dévouent vraiment en toute occasion.

(bz)

Belle activité des samaritains covassons

Vacances blanches
Les collèges sont en vacances cette

semaine. Un camp de ski a été organisé
par la commission scolaire et 38 élèves
avec 11 accompagnateurs sont parti s
ce matin pour les Crozets sur Plana-
chaux par Champéry. Le camp se tient
jusqu'au 9 courant. Il est conduit par le
président de la Commission scolaire,
M. Francis Tuller. Ls élèves des col-
lèges du village et du Mont qui ne par-
ticipent pas au camp sont en vacances.

(rt)

TRAVERS

Problème de direction
à l'Echo de la Chaîne

L'assemblée du Chœur mixte l'Echo
de la Chaîne s'est tenue récemment
sous la présidence de Mme Suzanne
Jornod. Les comptes, tenus par M.
Gilbert Hiltbrand , ont été vérifiés et
reconnus exacts.

Dans son rapport , la présidente rap-
pela l'activité de l'année écoulée. Il
y a eu 35 répétitions et 16 sociétaires
ont droit à la cuiller d'assiduité pour
moins de 5 absences aux répétitions.

La société éprouve actuellement des
difficultés en ce qui concerne la direc-
tion. Pour l'instant, il n'y a personne
qui puisse reprendre cette tâche.

Pour 1974, le comité s'est constitué
comme suit :

Présidence : Mme Suzanne Jornod ;
vice-présidence : M. Eric Schlub ; cais-
sier : M. Gilbert Hiltbrand ; secrétaire :
Mme Jeannine Guye ; secrétaire-conv. :
Mme Jacqueline Jeanneret ; archiviste :
M. Robert Jeanneret ; suppléant : Mme
Violette Wehren ; vérifica teurs : Mme
Violette Wehren et M. Robert Jeanne-
ret ; Commission musicale : MM. Roger
Reymond, Eric Schlub, Mmes Lina Vau-
cher, Danielle Herrmann, Jacqueline
Jeanneret , Suzanne Jornod ; délégués au
groupement des chanteurs du Val-de-
Travers : MM. Roger Reymond et René
Tschappât ; bannerets : MM. René
Tschâppât et Robert Jeanneret ; délégué
USL : M. Roger Reymond.

La participation à la soirée villageoise
d'avril prochain fut acceptée, (rj)

SAINT-SULPICE

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

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Anges

mangent aussi des fayots. 17 h. 45,
Orphée.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Belmondo, le
magnifique.

Bio : 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Orange
mécanique.

Rex: Fermé pour rénovation.
Palace : 20 h. 30, Les Cracks.
Studio : 20 h. 30, Le Mataf.

\ M E M E N T O  \
y  /v /

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Ed-
mond Mouchet, 55 ans, de Neuchâtel,
circulait samedi à 16 heures avenue des
Portes-Rouges en direction du centre
de la ville. A la hauteur de l'immeuble
No 149, il a perdu la maîtrise de son
véhicule après avoir touché la barrière
métallique sur sa droite, et a chuté.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Chute d'un cyclomotoriste

Taxe hospitalière
acceptée

Les électeurs et électrices de Corcel-
les-Cormondrèche (NE) avaient à se
prononcer samedi et dimanche sur un
arrêté du Conseil général instituant une
taxe hospitalière destinée à couvrir les
frais découlant de la loi cantonale sur
l'aide hospitalière, taxe contre laquelle
un référendum avait été lancé avec
succès par un groupe de citoyens. Par
465 oui contre 236 non, le 33 pour cent
du corps électoral a accepté la taxe.

(ats)
BEVAIX

Non à une piscine
Le Conseil général de Bevaix s'est

opposé, vendredi soir, par 24 voix con-
tre 10, à un important crédit destiné à
la construction d'une piscine pour les
élèves de l'Ecole secondaire régionale
de Colombier (CESCOLE).

CORCELLES
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Afin d'assister, chez soi, aux championnats du
monde de ski à St-Moritz et ceci en couleur...

Radio-TV Brechbiihl vous propose à prix discount :

MÉDIATOR/PHILIPS Pal/Sécam 66 k 122
- écran panoramique de 66 cm
- 12 touches de sélection électroniques
- permet de capter tous les programmes

(chaînes françaises y comprises)
Prix catalogue : Fr. 3890.—
Prix Brechbuhl: Fr. 2998.—
Location avec service Fl". 89.— par mois

TELEFUNKEN 743
- grande image panoramique
- sélecteur de programmes électronique «Sensor»
Prix catalogue : Fr. 3290.—
Prix Brechbuhl : Fr. 2590 —
Location avec service Fr. 79 — par mois

Bienne Rue d'Argent (032) 6 97 77
Corgémont Grand-Rue 52 (032) 97 15 97
Malleray Grand-Rue (032) 92 22 66
Saignelégier Rangiers 6 (039) 51 17 00
Tavannes Grand-Rue 22 (032) 91 41 61
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 12sp Limousine 1 125P Familiale I
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. 

Fr gg50 _. Fr 10950 _. 
licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor- Bu»«Ita vaut exaet«m«nt 1481 cm'» i48i cm>'
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez ~f 5". "l™ .*f "* ~ "f. ~ »«». m M. 70 CV (DIN) 70 CV <DIN)
,,„,,, nar i- rAc.po.. Fiat ,n|.,q de 45Q Aaents^ La PolSkl Fl3t 125P eSt Une VOltUre treS De0-80km/hen 11,0sec. De0-80km/hen 11,0sec.nous par le réseau Fat (plus de 4t>u Agents; robusteiConçue p0ur répondre aux condi- 150km/h iso km/hqui en assure en tout temps le service. tjong c|imatiques et routières SOUVent très ™ ouvrable et lunette volume utile 1,550m»

sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauffante en option | 
Une voiture pour la Suisse. g (a COque de |a 125 renforcée et le moteur F«sins à disque assistés sur les 4 roues.
Ce véhicule est vendu dans notre pays de la fameuse Fiat 1500, certainement une double circuit de freinage avec répartiteur,

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. Pneus 
5'̂

rad
' "

duit de qualité à un prix particulièrement que nous ayons jamais produites. "Forfait pour transport et livraison Fr. sa-
intéressant. Comparez le prix de la Limousine « ¦
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: Le financement Savavous facilitera l'achat
à celui de toute autre voiture de la même la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la- de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure: petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un BFEMmW—fmWWBmtf 'SBelle bénéficie de l'expérience Fiat tant du point 1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de ÊmWmWWwwBM tde vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. LmmmmmmmmmmWJÊmmm
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre, car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

PRO SENECTUTE - Jura-Sud à Tavannes
cherche :

UN (E)
SECRÉTAIRE
intéressé(e) par les problèmes sociaux et humains.
Parallèlement aux travaux administratifs (secréta-
riat et comptabilité), possibilité de participer à un
travail social, auprès des personnes âgées.

Eventuellement, possibilité de travail à temps par-
tiel. |;

( Entrée : 1er mars-ou date.à çonvenin,» ,« <.¦>-,, ^tg;,  ï$

Offres et renseignements à :
PRO SENECTUTE - Jura-Sud
Tél. (032) 91 21 20.

GARAGE
A louer box dans
garage collectif ,
quartier ouest.
Loyer mensuel :
Fr. 65.—.

Ecrire sous chiffre
NP 2470 au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour Fr. 95 000.- parc moderne
de

DECOLLETAGE
D'APPAREILLAGE
complet, comprenant: 9 Bechler, machine
à rouler des filets, machine circulaire
pour travaux de reprise et accessoires.
Propre clientèle avec commandes.
Locaux disponibles.
E. Hostcttler, Agence immobilière
Bienne
Tél. (032) 2 60 40, heures de bureau 7.30-
9 h.

A VENDRE
robe de mariée
Taille 36 - 38
Modèle Pronuptia.
Prix intéressant.
Tél. bureau :
(039) 44 12 55
Privé 44 17 32

Menuisier
bilingue, ayant de
l'expérience, dési-
rant s'établir dans
la région, CHER-
CHE PLACE avec
possibilités d'avan-
cement.
Ecrire sous chiffre
DC 2429 au bureau
Ho T.'Tmnartial.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite *

MÉCANICIEN
diplômé d'un technicum,
maîtrise fédérale
30 ans d'expérience, pratique et bureau
technique, en mécanique générale, étam-
pes et branches annexes de l'horlogerie,
ayant occupé des postes à responsabilités,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DS 2424 au bureau
de L'Impartial.

EMBOÎTEUR
qualifié , cherche travail régulier, à do-
micile.
Tél. (039) 23 51 96.

TÉLÉVISEUR noir-blanc, 12 canaux
Prix intéressant . Tél . (039) 31 45 83.
BEAU PIANO Burger & Jacobi noir en
très bon état , cadre fer , cordes croisées.
Tél. (039) 23 14 77, heures repas.

ANCIENNES POUPÉES, JOUETS, avant
1930 : potagers, meubles poupées, che-
vaux , etc., payés bon prix. Vient à
domicile. Tél . (039) 23 86 07.

RUE DU NORD 67
PERSONNEL FÉMININ

est cherché pour TRAVAUX FACILES
ET VARIÉS. Horaire selon convenance.
PROCOLOR, Hûther & Iff , Nord 67
Téléphone (039) 23 90 13.

LA BOUTIQUE PINUCCIA cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE
un jour par semaine. Tél. (039) 23 80 30.

Je cherche A LOUER Ê"̂

APPARTEMENT **
de 4 pièces, tout confort , éventuellement L aMIlUIIO"
échange contre 3 pièces. Tél. 039/26 02 93 rpf lof VIVAnt

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! du marché

FOIRE DE SAIGNELÉGIER
i ¦ . ¦ • " " 7\ 

- y -  ""]

Lundi 4 février , Saignelégier prendra un
air de fête. Forains et marchands ambulants ,i*
s'y donneront rendez-vous à l'occasion de <;'
la Foire de Saignelégier qui se tient trâdi- h V - A  :- ,j < s :¦¦¦¦ / * ; -S.- >¦ ¦  »sN*Éi '' ¦* "<¥tèùi '¦ '¦''**tionnellement le premier lundi de chaque f -4& -

Vaches et porcs , gros et petit bétail , seront *t± *$ ¦ ¦-¦ '̂ ^ ™^tKm M \ ^^^Qi
exposés à l 'intérieur de la halle-cantine du *M|Mfl mm^masa^êM WÊÊÊÊ ï ^."\<*\.,..
Marché-Concours, étant donné que, quoique ffllf 2*̂  .'aK&SjwiifcM^'' i*JM-  ̂ W
puissent faire supposer les conditions atmo- j g % S 2j j Ê m  m~ ^iB| . 'm
sphériques actuelles , nous sommes encore '̂ ^̂ WuMWmĤ B^^mmT^S^TWm̂Mm̂ m' mm t W
en plein hiver ! ^

'Jfm^S^S/m^S^B^Ê^^K^SmemW- .î f i, I ' . '„. m
MWimmmu '*OÈ?t~* '¦¦ ¦ *-- -ij^SR~—iiLfcj iBWff ^— SLMOZ
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k À ^U nH ûV  SAIGNELÉGIER
ti \ /V. Wl 1L4 » 1C-A Tél. (039) 5116 15

[ y  [ Alimentation - Légumes
T Wj Fleurs - Couronnes

ïtMwi a'̂ tTTl Jardinier - Paysagiste

-^^§^^^>Z' Se 
recommande 

pour création
li^ p̂^S^. ̂ de jardins avec entretien

————H—M—H—H—H—H—M¦¦¦¦MM—H—H~M~¦~¦—«—*

BUFFET DE LA GARE
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 5113 80

Venez goûter notre savoureux gâ-
teau au fromage avec un excellent
verre de blanc lors de votre visite
de la foire . La famille GILBERT
JAQUET vous souhaite une cor-
diale bienvenue.



Question au Conseil national
Porrentruy : affaire du Pré de l'Etang

A la suite de l'estimation réalisée par
deux experts de la Confédération au
sujet de la valeur du parc du Pré de
l'Etang, le conseiller national Jean
Wilhelm (démocrate-chrétien à Por-
rentruy) vient de déposer une ques-
tion au Conseil national. Après avoir
rappelée les procédures qui se sont dé-
roulées dans cette affaire, le conseil-
ler national bruntrutain souligne no-
tamment : « Qu'au début de l'année
1973 la municipalité de Porrentruy a
engagé une nouvelle action en deman-
dant à la Confédération la mise sous
protection du parc en question dans
le but de préserver cette zone verte.
L'inspection fédérale des forêts a dési-
gné deux experts en vue de l'achat
du terrain en question par la Confédé-

ration. Ces deux experts estiment la
valeur vénale du parc (2500 mètres
carrés) à 906.000 fr. soit plus de 361
francs le mètre carré. Le Conseil mu-
nicipal et la population de Porrentruy
considèrent ces chiffres comme exorbi-
tants et non valables pour la région.
Ceux-ci résultent de comparaison avec
des terrains bâtis et mieux situés. De
plus une telle estimation ne peut que
perturber gravement le marché des
terrains dans une petite ville déjà suf-
fisamment confrontée aux difficultés
financières. Que pense le Conseil fédé-
ral de cette expertise qui favorise as-
surément l'inflation au lieu de la com-
battre ? » demande le conseiller natio-
nal bruntrutain. (r)

Dépôt pétrolier et hausse d'impôt acceptés
Assemblée communale à Aile

Quelque 110 citoyens ont participé
vendredi soir à l'assemblée communale
qui revêtait une grande importance en
raison de son ordre du jour. L'assem-
blée était présidée par M. Marcel
Prongué, maire. Les citoyens acceptè-
rent tout d'abord de porter de 30 à 60
francs par mois les allocations pour en-
fants du personnel communal. A l'una-
nimité l'assemblée accepta également
d'acheter au Football-Club d'Aile 1200
mètres carrés de terrain à 19 francs
pour agrandir la halle de gymnastique.
Le maire et le secrétaire communal ont
présenté ensuite un projet concernant
l'implantation d'un dépôt pétrolier. Il
s'agit d'un dépôt de quatre citernes
contenant chacune 20.000 mètres cubes
de mazout pour le stockage du fuel
dans le Jura nord. Ce dépôt serait im-
planté dans la forêt près du centre col-
lecteur de céréales d'Aile en bordure
de la ligne des chemins de fer juras-
siens. A part la question de principe,
la commune est intéressée à la chose
par la vente de 12.000 mètres carrés
de terrain forestier à 14 francs le mè-
tre carré. Les réalisateurs soit Juroil
SA céderont encore en échange et gra-
tuitement du terrain agricole équiva-
lent soit environ 12.000 mètres carrés
à la commune pour reboisement , opéra-
tion qui est à la charge également des
promoteurs. Tous les frais d'installation
du dépôt seront à la charge de Juroil
SA soit : chemins d'accès, conduites
cUeau de-gros çalibrek ricleaux d'arbres.
protecfeurs,~ appareils de lutte contre le
feuf*^fe^g%o'aî '1̂ ^uuria$''<gtoyi>#
qu'avec le temps, la société apportera

probablement à la commune une ren-
trée d'impôt de l'ordre de 20.000 franc*
par année. Au vote l'assemblée a donné
un préavis favorable par 60 oui contre
6 non à cette implantation. Puis l'ad-
joint M. Raymond Pheulpin présenta
le budget 1974. Ce dernier est basé
sur une quotité d'impôt relevée de 2,1
à 2,4. Cette augmentation devrait per-
mettre à la commune de supporter les
frais résultant de la construction d'une
nouvelle école primaire et de la réalisa-
tion de différents travaux publics. En
outre cette hausse d'impôt de 3 dixiè-
mes a été prévue en raison de dépenses
déjà prévisibles dans les domaines de
l'épuration des eaux et de l'alimenta-
tion en eau potable. Au vote l'assem-
blée a accepté cette importante aug-
mentation dl la quotité d'impôt par 53
oui contre 4 non. (r)

Nouveau président à l'Association des
Jeunes éleveurs des Franches-Montagnes

Une quarantaine de membres de
l'Association des Jeunes éleveurs des
Franches - Montagnes se sont réunis à
Muriaux , pour leur assemblée générale
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Henri Huelin (Les Emibois). Après
la lecture du procès-verbal rédigé par
M. Jean Boillat (Muriaux), le président
a commenté l'activité de la saison écou-
lée, rappelant notamment l'intéressan-
te excursion entreprise an Valais. Pour
terminer son rapport , M. Huelin a émis
d'intéressantes considérations sur la si-
tuation actuelle de l'agriculture et sur
l'écoulement du bétail et le prix du
lait.

Pour l'activité de 1974, l'association
prévoit l'organisation d'un cours d'éco-
nomie alpestre consacré à l'aménage-
ment des pâturages , d'un cours d'esti-
mation pour le bétail de boucherie, et
éventuellement d'un cours d'attelage.
L'assemblée a laissé le soin au comité
d'organiser la sortie annuelle.

Les membres ont décidé ensuite de
commémorer dignement le quarantiè-
me anniversaire de l'association, lors
d'une soirée qui sera organisée ulté-
rieurement. Présentés par M. Jean
Boillat , secrétaire-caissier, les comptes
ont été approuvés avec remerciements.

En fonction depuis quinze ans, le
président, M. Henri Huelin, a décliné
tout renouvellement de son mandat.
Deux autres membres ont également
manifesté leur volonté de quitter le
comité : MM. Paul Aubry (Les Emi-
bois) vice-président, et Georges Varin
(La Theurre) . Tous trois ont été remer-
ciés pour leur dévouement. Le nouveau

comité sera constitue comme suit : MM.
Jean Boillat (Muriaux) président ; Jean
Bernard Cattin (Le Cerneux-Veusil)
secrétaire - caissier ; Raymond Froide-
vaux (Les Rouges-Terres), Etienne
Noirjean (Montfaucon), Etienne Mon-
nat (Les Pommerats), Georges Beuret
(La Bosse), Jean-Richard Bilat (Les
Bois), tous anciens ; Emile Froidevaux
(Saignelégier) et Michel Frésard (Mu-
riaux), nouveaux, assesseurs.

MM. Ernest Simonin et Robert Varin
(Le Bémont) ont été réélus comme vé-
rificateurs des comptes. Quant au di-
recteur technique, il sera toujours le
Dr Charles-Auguste Broquet, vétéri-
naire à Saignelégier.

L'assemblée a encore désigné une
commission de quatre membres, MM.
Jean Boillat, Henri Huelin, Charles-
Auguste Broquet, Jean-Bernard Cattin,
chargée de préparer un projet de nou-
veaux statuts de l'association, (y)

M. Georges Marchand, président, a
présidé vendredi soir une assemblée
générale ordinaire de la commune
bourgeoise, particulièrement bien re-
vêtue. En effet, 102 électrices et élec-
teurs étaient présents, l'élément fémi-
nin ayant fait bel usage de ses droits
civiques. Après le préambule ordinaire
et les souhaits de bienvenue du prési-
dent, l'assemblée entendit le procès-
verbal de la dernière assemblée, lu par
M. Willy Courvoisiër, secrétaire de la
corporation. .. ;

La collaboration entre la bourgeoi-
sie et la commune municipale, on le
sait, a conduit à ' la construction en
commun d'un important locatif. M. Re-
né Marchand en . tient les comptes.
Soumis à l'assemblée, ces derniers ont
reçu son approbation. Les comptes de
la bourgeoisie sont tenus également par
M. René Marchand , qui établit aussi
le budget. Ce dernier , pour 1974, a été
élaboré selon les nouvelles dispositions
légales. Il a été approuvé. Par ailleurs ,
la bourgeoisie de Sonvilier , grâce à la
célérité de son caissier , doit être une
des premières — sinon la première —
à avoir pu faire ratifier les comptes de
1973.

L'assemblée était également saisie
d'une proposition de drainages au
Stand, endroit sympathique où se re-
trouvent des sportifs , des amateurs de
torrées, endroit tranquille et bordure

et dans la forêt servant également de
cadre à la Fête de la jeunesse du villa-
ge. Les travaux entraîneront pour la
bourgeoisie une dépense de 15.000 fr. ;
les crédits nécessaires ont été votés, et
la corporation couvrira la dépense par
autofinancement.

Au tractandum élections : M. Willy
Courvoisiër a été réélu secrétaire ; M.
Francis Jauss, a été confirmé conseiller
de bourgeoisie ; M. Maurice Bourquin
a été élu conseiller de bourgeoisie (en
remplacement de M. Roger Chopard ,
non-rééligible) ; M. Charles André Mar-
chand s'est vu confier un poste de vé-
rificateur des comptes; et Mlle Yolande
Courvoisiër a été appelée en qualité
de suppléante, (ni)

¦¦
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L'assemblée bourgeoise de Sonvilier
vote un crédit pour des drainages

Le comité de Pro Jura s'est penché
sur le projet de règlement de subven-
tionneraient des bureaux de renseigne-
ments régionaux. Ces offices de touris-
me seront ouverts dans les localités
importantes du Jura , où le tourisme
constitue un facteur appréciable de dé-
veloppement de l'économie locale ou
régionale. En se basant sur les nuitées
enregistrées et sur les équipements
touristiques, les localités de Saint-
Imier, Delémont, Saignelégier, Laufon ,
Moutier , La Neuveville, Saint-Ursanne,
et Porrentruy, répondent aux critères
énoncés. D'autres localités importantes
du Jura pourraient également bénéfi-
cier des prestations offertes.

Les bureaux régionaux du tourisme
auront pour mission d'accueillir les hô-
tes dans les meilleures conditions pos-
sibles, notamment en les renseignant
sur les possibilités d'hébergement, de
restauration et de distraction. Ils tien-

dront une documentation ad hoc à
disposition des touristes et répondront
à toutes les demandes de renseigne-
ments écrites et téléphoniques. Le bu-
reau de renseignements régional aura
la faculté de se mettre à disposition des
organisateurs de manifestations touris-
tiques et folkloriques en vue d'assumer,
totalement ou partiellement, les tra-
vaux de secrétariat et de propagande
(Marché-Concours national, concours
hippique, Braderies, Fête des vendan-
ges, fêtes folkloriques, etc.).

Une procédure de consultation est
actuellement en cours auprès des socié-
tés de développement concernées. Se-
lon le degré d'urgence qui s'est mani-
festé , les localités de St-Imier, St-Ur-
sanne, Saignelégier et La Neuveville
entendent ouvrir un bureau de rensei-
gnements régional au début de la sai-
son estivale 1974. (comm.)

Vers la création de bureaux de renseignements régionaux

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LAME lttlMMËlNË
La Députation jurassienne à Tramelan

S' acheminant vert une fin de législature, la Députation jurassienne a siégé
samedi après-midi, à Tramelan. Sur les 36 membres que compte cette
assemblée, 33 étaient là et l'on notait également la présence du conseiller
d'Etat Simon Kohler. D'autre part, la municipalité de Tramelan s'était fait
représenter par son vice-maire, M. Schmid ainsi que par M. Buhler,

conseiller municipal.

A l'ordre du jour peu chargé déjà ,
on décida de retirer le point ayant
trait à la demande de révision de l'art.
1 par l'Association des architectes du
Jura en ce qui concerne la loi sur les
constructions.

Le président, M. Roland Voisin (pdc)
de Porrentruy renseignait ensuite sur
la question de l'Ecole jurassienne d'in-
firmières qui n'a pas encore pu se cons-
tituer officiellement étant donné que
certains actes officiels font toujours
défaut. Cependant , dans le courant de
février il est possible que le comité
puisse s'atteler à son travail.

MOTION MAINTENUE
La Députation jurassienne avait dé-

posé une motion demandant que le
Conseil exécutif intervienne auprès
des autorités fédérales afin de libérer
le Jura de l'application des mesures
fédérales antisurchauffes dans le do-
maine de la contruction . Il est décidé
de maintenir cette motion en dépit du
refus du gouvernement qui en propo-
sait la transformation en postulat.

Il fut également question du trans-
ferts des bureaux de l'Office du plan
d'aménagement ainsi que du délégué
au développement de l'économie. Après
quelques interventions, il est décidé
que M. Lâchât , secrétaire de l'ADIJ, in-
terviendrait afin que les bureaux de cet
office soient transférés dans le Jura.

Il est ensuite question des objets qui
seront traités lors de la session de fé-
vrier et certains députés ont pu s'ex-
primer sur divers points qu 'ils avaient
à défendre. Tout d'abord M. Walter
(ind.) de Bienne, revient à charge en ce
qui concerne sa motion demandant un
usage plus généralisé du drapeau ju-
rassien qui devrait apparaître à côté
du drapeau bernois lors de manifesta-
tions officielles. Par 11 voix contre 10,
il est décidé de ne pas soutenir cette
motion.

UNE SITUATION SINGULIÈRE
Le député de Port M. Katz (rad.) sou-

lève un problème pour le moin singu-

lier. En effet il informe que les élèves
de l'école ménagère doivent s'acquitter
d'un montant de 250 francs pour pou-
voir suivre ces cours obligatoires alors
que ceux qui préfèrent l'école buis-
sonnière ou qui ont compris l'astuce
sont punis d'une amende de 200 francs
seulement lorsqu'ils ne suivent pas cet
enseignement. Le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler renseigne d'une façon pré-
cise les députés sur la question des
écoles complémentaires et informa que
non seulement l'enseignement ménager
posait des problèmes mais également
celui destiné aux garçons. Ignorant la
question des amendes, il s'informera
et renseignera plus tard. Il répond éga-
lement au député Karz (rad.) qui inter-
venait ainf que le Conseil de culture,
qui pour le moment est unique pour
tout le canton, soit dédoublé et qu'il y
en ait un pour la partie romande et
un pour la partie alémanique. Une in-
tervention du député Lâchât (pdc) con-
cernant la traduction des procès-ver-
baux des commissions a également fait
l'objet d'une réponse du conseiller
d'Etat Simon Kohler qui, bien que re-
connaissant le bien fondé de cette in-
tervention , renseigne sur les difficultés
que rencontre le gouvernement afin de
garantir d'une manière absolue cete
traduction.

La motion du députe Sandmeier (rad;
concernant l'ouverture d'une carrière
à Plagne fait l'objet d'une discussion
nourrie au cours de laquelle plusieurs
députés s'expriment. C'est le cas des
députés Stâhli (rad.), Erard (rad.) el
Grun (pdc). Si pour le député Erard , il
y a lieu de prendre au sérieux cette
question, le- député Stàhli quant à lui
recommande la prudence, vu l'impor-
tance du problème qui ne met pas
seulement l'environnement en cause,
mais qui est également d'ordre écono-
mique. Après que la question de savoir
s'il faut sacrifier un site mis sous pro-
tection pour une question d'économie,
le député Grun (pdc) propose la créa-
tion d'une commission de coordination
qui serait chargée de protéger d'une
part l'environnement mais qui tiendrait
également compte du caractère écono-
mique du problème.

La dernière intervention est celle du
député Fridez (soc.) et a trait à l'ocroi
du droit de vote aux étrangers en ma-
tière paroissiale. Cette motion qui a été
signée par une vingtaine de députés a
été acceptée par le gouvernement sous
forme de postulat.

Dans les divers, une seule interven-
tion , celle du député Fleury (pdc) qui
demande l'ouverture d'un office canto-
nal des bourses dans le Jura. Cette
question qui avait déjà fait l'objet
d'une demande du député Stâhli (rad.)
de Tramelan , reste en veilleuse.

Cete séance était du même coup la
dernière de la législature puisque le
5 mai prochain auront lieux les élec-
tions cantonales, (vu)

Une séance de fin de législature

En f in  de semaine dernière la société
philanthropique Union inaugurait un
local aménagé principalem ent par ses
membres et quelques artisans. C'est
après plusieurs années de recherches
et d'études que la société a pu trouver
un local qui lui soit entièrement réser-
vé.

Le cercle Union de Tramelan avait
convié différentes personnalités à as-
sister à cette inauguration , et on notait
la présence du préfet , M. Monnier, des
autorités religieuses et de police, du
député Noirjean, des membres du Con-
seil municipal auec M. M. Gugelmann,

maire ainsi que de différents repré-
sentants d' associations ou d' artisans.

Après que M. Le Roy, président, eut
adressé les souhaits de bienvenue ainsi
que les remerciements à tous ceux qui
ont collaboré à l'aménagement de ce
local, il rappela les buts de l'Union qui
sont : amitié, sérénité et compréhen-
sion.

M. Roland Stàhli, député , présenta
l'historique de la société. Il rappela les
raisons profondes de ceux qui ont créé
l'Union qui a ses origines en Erguel.

Le Cercle de Tramelan fut  fondé en
1853 et constitua le 6e de l'Association
suisse. Sur le plan local il ne fait aucun
doute que certaines réalisations ont
mûri lor&^de . séances 'du cercle, no-
tamment la créatÏQijk de classes secon-
daires à l'époqive ^ oû Tramelan n'en
possédait pas. (vu)

Inauguration du local de l'Union

Début du colloque
de l'Université populaire

Organisé conjointement par l'ADIJ,
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temelon et l'Université populaire, le
colloque consacré à l'aménagement du
territoire et monde rural a commencé
samedi matin au Centre de Sornetan.
Près de 80 personnes dont quelque 25
agriculteurs étaient présentes et ont
passé une journée très instructive, (kr)

SORNETAN

RECONVILIER

Mme Louise Gasser âgée de 80 ans
est tombée samedi soir dans son ap-
partement et a dû être admise à l'Hô-
pital de Moutier où elle devait décéder
dimanche, (kr)

Chute mortelle

Les voleurs courent toujours
Récemment, le garage Merz et Amez-

Droz à Studen a reçu la visite de cam-
brioleurs qui ont forcé le coffre-fort
et ont emporté une somme de 5000
francs. Ils ont pris la fuite à bord d'une
automobile déposée dans le garage. Un
atelier et un garage ont également re-
çu la visite des malfaiteu rs à Aarberg.
Si les malfaiteurs courent toujours, la
voiture a, elle, été retrouvée à Lyss. (fi)

STUDEN

Trop d'élèves dans les
établissements publics
Des plaintes sont parvenues au Con-

seil municipal concernant la présence
de jeunes filles et de garçons en âge
de scolarité dans certains établisse-
ments publics. Des contrôles seront ef-
fectués et les tenanciers responsables
mis en garde, leur responsabilité étant
engagée s'ils acceptent de servir cette
clientèle, (ni)

Collision
Une collision s'est produite samedi

entre deux automobiles , rue Baptiste-
Savoye. Une voiture débouchait de la
partie supérieure de la rue de la Briga-
de sur la rue principale, au moment
où arrivait de la rue Baptiste-Savoye
une autre automobile.

Le choc fut inévitable. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.
Les occupants, trois personnes domi-
ciliées à Saint-Imier , n 'ont pas été
blessés, (ni)

SAINT-IMIER

en début de mars
C'est les 1er, 2, 3 mars 1974, que le

corps électoral de Saint-Imier se ren-
dra aux urnes pour se prononcer sur le
Règlement sur la perception d'une taxe
de séjour.

Ce règlement a été voté par le Con-
seil général dans sa dernière séance.
Le produit des taxes doit permettre et
faciliter le développement du tourisme
à Saint-Imier. (ni)

votation municipale

Conf lit
avec la bourgeoisie

de Porrentruy
Lors de sa dernière séance vendredi

soir le Conseil communal de Fontenais
a décidé de former opposition à un pro-
jet visant à l'extension de la carrière
de la Rasse, projet qui était présenté
par la Bourgeoisie,j de Porrentruy. Le
'ConseilCommunal -dé Fontenais s'é-
tonne, jj çs prétj SB&JBSkj&Sià $Ç*te D0Ur"
geoisie à vouloir développer une car-
rière sur le terrain d'une commune
voisine. En raison des atteintes à l'as-
pect local, à l'image du village et aux
diverses nuisances qui résultent de
l'exploitation d'une carrière, l'autorité
communale de Fontenais a donc décidé
de former opposition, (r)

FONTENAIS

Laboratoire de langues
pour l'Ecole de commerce ?

Réunie sous la présidence de M.
James Choulat , la commission de sur-
veillance de l'Ecole supérieure de com-
merce a tenu récemment sa première
séance de l'année en présence de M.
Trachsel , expert cantonal.

Les membres de cette commission ont
tout d'abord été informés des aboutis-
sements d'une étude relative à l'acqui-
sition d'un laboratoire de langues. Se-
lon les résultats de ces travaux , il
s'avère opportun d'acquérir des ins-
tallations identiques à celles déjà en
place dans les locaux de la nouvelle
école du Gros Seuc, de l'école secondai-
re et de l'école professionnelle commer-
ciale.

Avant de procéder à cette acquisi-
ton, il importera préalablement de ré-
soudre les problèmes posés par l'exi-
guïté des locaux actuels. Pour ce faire ,
trois projets sont envisagés : l'édifica-
tion d'un étage supplémentaire sur le
bâtiment actuel , la construction de pa-
villons sur la pelouse située en bordure
de la rue de l'Avenir , ou , enfin , la cons-
truction d'une nouvelle école dans le
quartier des Traversins , sur un terrain
de la Municipalité.

Au cours de cette séance, la commis-
sion a encore approuvé diverses modi-
fications qui ont trait au règlement
pour l'examen de diplôme de fin d'étu-
des à l'Ecole de commerce, (rs)

DELÉMONT

Hockeyeur blessé
Lors du match de hockey Moutier -

Langenthal. l'excellent joueur Jean-
Claude Kohler a été blessé par un
joueur adverse. Il a dû être hospitalisé
pour recevoir des soins, (kr)

Initiative pour la couverture
de la patinoire

Les supporters et amis du Hockey-
Club Moutier ont appris avec plaisir
samedi soir que l'initiative pour la cou-
verture de la patinoire avait recueilli
à ce jour plus de 1200 signatures, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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HERNIE
dmmW opérée ou récidivée

essais et renseignements:
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 6 février, de
9-12 heures et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mardi 5 mars, de 9-12 heures et
de 14-17 heures.

Nous cherchons I
pour début mars ou date à con-
venir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
aimant les chiffres, sachant faire
la caisse et connaissant éventuel-
lement la machine comptable NCR
Ecrire à Case postale 72 , Hôtel-
de-Ville, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Citroën lance la
GSpéciaL

La GS à prix spécial.
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f l  âmw in Âm\

^¦¦WMWlJMpjj 1 '"""": ——-TV 
M Pour ce prix exceptionnel, la nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir

1̂ ' r
,1̂ <
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04

Le Locle: Berto Jeanneret , Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58; Saignelégier: Ph. Cattin , City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier
Garage Mérija S.âr.l., tél. (039) 41 16 13.

Pour faire face à un important programme de
construction, nous cherchons

MÉCANICIENS
Travail intéressant et varié dans une ambiance de
travail agréable.

Pour le département de production , nous engageons
également

MANŒUVRES
qui seront mis au courant pour un travail facile.

Veuillez vous adresser à :

GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Département mécanique
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 27 35.

Recherchons :

une aide de bureau
CONNAISSANT LA DACTYLOGRAPHIE

Ambiance de travail agréable.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec le service du personnel , rue
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33, interne 14.

y m Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

#% Tél. (039) 23 88 33

s TRADUCTIONS
Tous textes

1̂ . Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

À LOUER
pour le 1er juin 1974,
dans immeuble résidentiel, à la
rue des Cerisiers à Gorgier,

APPARTEMENT
de 3 pièces, au 4e étage,

avec garage, tout confort , machine
à laver la vaisselle, ascenseur.

Possibilité d'un bail à long terme.

Situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27.

; Entre Genève et Lausanne

Commerce de graines
avec oisellerie
à remettre tout de suite, sans
goodwill, pour raison d'âge. Chif-
fre d'affaires environ Fr. 500 000.-
Bail huit ans.

Ecrire sous chiffre PQ 900198 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, refait à neuf avec calo-
rifère à mazout à la rue des Sagnes 13
pour le prix mensuel de Fr. 133.—.

APPARTEMENT
de deux pièces, refait à neuf avec calo-
rifère à mazout à la rue du Nord 66
pour le prix mensuel de Fr. 140.—.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude Francis Roulet ,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.

A vendre pour cause de maladie

2 tronçonneuses
et

1 écorceuse
marque Dolmar

1 pirouette
1 lame à neige
Boschung 3 m.
le tout à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffre 14-120082 à Publicitas
Saint-Imier.

A remettre pour date à convenir

BUREAUX
plein centre, 4 locaux, 3 lignes
PTT.

Demander renseignements sous
chiffre 28 - 900031 à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
hall , cuisine, WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 330.—, charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,

JOLI STUDIO
avec cuisine et salle de bains à l'avenue
Léopold-Robert 83.
Pour le 1er mai 1974,

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , à l'avenue
Léopold-Robert 83.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Elude Francis Roulet ,
Léopold-Robert 76 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83.



Une conception fermement arrêtée: libre choix, durée égale
Branche suisse du Service civil international

L'assemblée générale annuelle de la
branche suisse du service civil interna-
tional (SCI-CH) a approuvé ce week-
end à Dolliken, près d'Olten, une con-
ception du service civil. Libre choix de
la forme de service, durée égale à celle
du service militaire en principe, même
conditions financières pour les civilis-
tes que pour ceux qui servent dans le
cadre de la défense totale, telles sont
les principales caractéristiques du ser-
vice civil proposé par le SCI - CH.

Tel que le conçoit le « SCI-CH », le
service civil doit être accessible à tous
les citoyens de notre pays. Les diffé-
rentes formes de service civil doivent
donc être « une alternative aux services
qui se font dans le cadre de la défense
globale ». Le « SCI-CH » envisage mê-
me d'ouvrir un tel service civil aux
femmes. « La participation de la femme
sur un pied d'égalité avec l'homme, à
toutes les tâches proposées dans le ca-
dre des services civils, pourrait ren-
forcer sa positoin dans la société ».
Enfin , le libre choix entre services de
défense globale et services civils doit
être garanti. D'autres engagements sont
encore possibles, qui ne concernent pas
directement la défense globale ou le
service civil. La conception du « SCI-
CH » cite comme exemple d'aide en cas
de catastrophe, l'engagement dans le
cadre de la Croix-Rouge ou dans le
cadre des Nations-Unies.

STRUCTURES DÉMOCRATIQUES
L'internationalité du service civil est

une nécessité, estime le « SCI-CH ».

Par conséquent, les services civils doi-
vent être également accomplis à l'é-
tranger , et il est nécessaire que les ser-
vices dans notre pays soient ouverts
aux volontaires étrangers. Autre exi-
gence de principe du « SCI-CH » : le
service civil doit être conçu selon des
structures démocratiques. Cela signifie
que chaque civiliste doit participer à
égalité, à toutes les décisions prises
pour le travail concret.

Il faut , en outre, donner à chacun la
possibilité d'accomplir volontairement
un service pour la paix , ceci même en
cas de guerre.

Pour que les citoyens suisses puissent
accomplir un service volontaire sur la
base la plus large, il faut créer un droit
sans restriction de faire de la propa-
gande, d'informer et d'exposer les buts
du service pour la paix. Le « SCI-CH »
exige donc que les articles tels que
l'interdiction de l'incitation au refus du
service militaire soient supprimés dans
les codes pénaux, civil et militaire.

RÉDUIRE LES FRAIS
D'ORGANISATION

Certaines organisations et institutions
privées ou publiques doivent être char-
gées de l'exécution des services civils,
ceci afin de garantir la plus grande
diversité aux services civils et pour
réduire les frais et les efforts d'organi-
sation. Des comités cantonaux du servi-
ce civil, composés de représentants des
organisations et institutions responsa-
bles, des délégués de l'administration et
des civilistes, devraient établir un pro-

gramme annuel pour leur canton. Ces
comités cantonaux dépendraient du co-
mité fédéral du service civil, composé
lui des délégués cantonaux, des respon-
sables nationaux et internationaux, des
délégués de la Confédération et des ci-
vilistes. Ce comité \ aurait pour tâche
d'examiner les propositions de service
des organisations ou institutions natio-
nales et internationales, de coordonner
les diverses possibilités d'engagement
des divers cantons et pays et d'établir
le programme annuel du service.

C'est le Département fédéral de l'in-
térieur qui superviserait le service ci-
vil. Il faudrait encore créer un secré-
tariat fédéral du service civil, lequel
n'aurait qu 'une fonction administrative.

FINANCEMENT
Tel que le conçoit le « SCI-CH », le

financement du service civil serait as-
suré par la Confédération en ce qui
concerne les soldes, assurances et habits
de travail. La Confédération prendrait
également à sa charge les frais d'admi-
nistration des responsables, ainsi que
les frais de formation de base au ser-
vice civil. Les caisses de compensation
de l'Etat interviendraient également
pour le service civil. La formation spé-
cifique aux divers services serait affai-
re des organisateurs responsables, tan-
dis que les frais d'alimentation, de loge-
ment, de transport , d'outils et de ma-
tériel de travail seraient couverts par
les bénéficiaires du service, les orga-
nisations responsables et les institu-
tions concernées. Un fonds de service
civil devrait être créé pour couvrir les
frais que les bénéficiaires du service ou
les responsables ne pourraient couvrir.
Ce fonds serait alimenté par les com-
munes, les cantons et des donateurs. La
Confédération garantirait encore les dé-
ficits, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Le dernier week-end

du Salon international des poids lourds
a été remarquable. Pour le seul same-
di, les organisateurs ont enregistré
près de 3000 visiteurs de plus que le
même jour en 1972.

LAUSANNE. — Réunis récemment,
les « Comités de soldats » (antimilita-
ristes) d'Aarau, Bâle, Berne, Bienne,
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Tessin, Winterthour et
Zurich ont procédé à une évaluation
des luttes de l'été dernier et envisagé
la poursuite de leur activité.

LAUSANNE. — 650 officiers ont par-
ticipé samedi, à Lausanne, au rapport
annuel de la division mécanisée 1. M.

Pierre Aubert, président du Conseil
d'Etat vaudois, les conseillers d'Etat
Bauder, Loretan et Schmitt, chefs des
départements militaires des cantons de
Berne, Valais et Genève, et M. J.-P.
Delamuraz, syndic de Lausanne, ont
pris part à ce rapport, auquel assis-
taient aussi plusieurs officiers géné-
raux.

ZURICH. — C'est sous le signe du
25e anniversaire de la création de la
République indienne que les étudiants
indiens et l'Union culturelle indienne
de Zurich ont célébré ce week-end
leur fête nationale.

Tirage de la Loterie romande
A Chate -Saint-Denis

Les gens blasés qui disent volontiers
des tirages de la Loterie romande « que
c'est toujours la même chose » au-
raient dû se trouver samedi à Châtel-
Saint-Denis. Ils y auraient vu une vé-
ritable foule attentive et vibrante ve-
nue assister aux opérations du 329e ti-
rage et prenant un visible plaisir à
voir tourner les boules et à compter
le nombre des heureux que la chance
favorisait ce soir-là.

C'était pourtant la troisième fois de-
puis 37 ans qu'elle existe que la Lote-
rie romande s'arrêtait dans le char-
mant chef-lieu du district fribourgeois
de la Veveyse'. La" soirée "se déroula
dans une atmosphère de fête rendue
plus aimable encore par les très belles
productions de la fanfare de Châtel-
Saint-Denis et du chœur mixte.

Les autorités se trouvaient bien en-
tendu au premier rang de cette foule
et l'on notait en particulier la pré-
sence de MM. André Bise, président
du Grand Conseil fribourgeois, André
Currat, préfet du district de la Vevey-
se et Albert Genoud, syndic, qui au
cours d'une charmante réception préa-
lable avaient eu pour la loterie des
mots pleins de chaleur et de gratitude.
(11 millions de francs ont été versés
au canton de Fribourg pour soutenir
les déshérités). La Loterie de son côté
était représentée par son directeur,
M. Alain Barraud de Lausanne, par
M. Paul Bourquin président de la Com-
mission de presse et par M. Arnold
Aebischer président de la délégation
fribourgeoise qui au début de la soirée
prononça une très belle allocution. Il
souleva notamment des tempêtes d'ap-
plaudissements en disant très simple-
ment que la Loterie romande est une
institution dont on ne pourrait plus se
passer.

Le prochain tirage aura lieu le 2
mars à Steg, en Valais, (gd)

Les numéros gagnants
Voici la liste des numéros gagnants :
18.000 billets se terminant par : 5 et

7 gagnent 10 francs.
1800 billets se terminant par : 64 et

21 gagnent 20 francs.

180 billets se terminant par : 542 et
392 gagnent 100 francs.

Les 18 billets suivants gagnent 500
francs : 206643, 206342, 246806, 242411,
240268, 186496, 189238, 228326, 193510,
198816, 182515, 209699, 241155, 201019,
265207, 252717, 237428, 255937.

Les sept billets suivants gagnent
1000 francs : 184393, 207505, 218202,
222627, 216106, 243622, 203703.

Le gros lot — 200.000 francs — porte
le numéro : 212361.

Les deux billets de consolation — 1000
francs chacun — portent les numéros.:
212360 et 212882;'i*- „ ^iW^^f^y^

(Sans garantie et seule la ,liste offi-
cielle fait foi.)

Victoire étriquée du parti gouvernemental
Elections parlementaires au Liechtenstein

Le corps électoral de la principauté
de Liechtenstein a' élu, dimanche, son
« Landtag », le Parlement, pour un
mandat de quatre ans. A cette occasion
les électeurs — les femmes ne dispo-
sent pas du droit de vote dans le pays—
ont voté pour la première fois selon le
système ̂ dit, .de>, Ig^-prjipûrtionnelle de
c'aiÉHdèSS ; et ^^ojjgflj&^seidn l'ancien
sŷ )aèjB^^ê lfl-̂ p5fflp|^Brm ĵ^;de listes
en vigueur depuis Tés' années trente

chez notre voisin. Jusqu'ici, seuls des
résultats officieux sont connus.

.Les premiers résultats provisoires
font apparaître que l'union patriotique,
le parti gouvernemental, est parvenu
à maintenir de justesse seulement sa
majorité de huit sièges au sein du
Parlement qui en compte quinze au to-
tal.

La principauté était divisée en deux
cercles électoraux, celui du Haut-Liech-
tenstein (9 candidats) et celui du Bas-
Liechtenstein (6 candidats). Selon le
nouveau système, toutes les voix don-
nées aux candidats sont enregistrées
en même temps comme voix de listes
pour les partis des divers candidats
choisis. Aux termes des résultats non
encore officiels, le parti bourgeois du
progrès (l'opposition) aurait obtenu
17.268 suffrages dans l'ensemble du
pays, contre 16.356 à l'union patrioti-
que, (ats)

Le meurtrier de la gare de Raefis a avoue
Arrêté pour un cambriolage dans le Rheintal saint-gallois

L'auteur du crime perpétré dans la nuit du 10 au 11 janvier à
la gare de Raefis, près de Buchs (SG), a été découvert : le jeune
Autrichien Manfred Kerschbaum, 29 ans, de Graz, arrêté il y a
quelques jours dans le Rheintal saint-gallois pour cambriolage, a
avoué avoir tué M. Albert Amann, employé des CFF, domicilié à
Raefis.

La police avait découvert que, le soir du crime, Kerschbaum
était resté jusque peu avant minuit dans un café situé à proximité
immédiate de la petite gare de Raefis. Il se trouvait depuis quelques
jours déjà dans la région où il avait commis quelques vols. Il
semble, selon les renseignements obtenus jusqu'ici, que Kerschbaum
avait l'intention de s'emparer d'une certaine somme d'argent à la
gare de Raefis. .

L'arme du crime provenait du butin d'un cambriolage commis
dans la nuit du 5 au 6 janvier dans une armurerie de Schaan (FL).
Après le crime, Kerschbaum a jeté dans le Rhin l'arme ainsi que les
munitions achetées à Coire. Puis il se rendit au Liechtenstein. L'après-
midi même, le 11 janvier, il revint en Suisse. Au cours des jours
suivants, il se « remit au travail », multipliant les cambriolages dans
le Rheintal saint-gallois. Il a été arrêté par la police cantonale saint-
galloise dans l'après-midi du dimanche 27 janvier, alors qu'il se
trouvait dans un restaurant.

ARRESTATION
MOUVEMENTEE A SARNEN

La police cantonale de Obwald a
arrêté samedi un escroc de 25 ans,
de nationalité américaine, recherché
par Interpol . Le malfaiteur qui sé-
journait dans un hôtel de Melchsee-
Frutt (OW) a été emmené à Sarnen
par deux agents. Durant le trajet ,
il réussit toutefois à s'échapper. Les
recherches s'organisèrent aussitôt
mais ce n'est que 22 heures plus
tard que la police put l'appréhender.
Le ma}andrin avait pris la fuite à
ski.

UN PYROMANE SÉVIT
A CRANS-MONTANA

Dans la soirée de samedi un in-
cendie éclata une fois de plus à
Crans-Montana ravageant une par-
tie des baraquements militaires si-
tués sur territoire de la station. Il
s'agit du quatrième incendie qui fait
rage à Crans-Montana, un week-end
en l'espace de quelques semaines.
II semble qu'il s'agisse de l'oeuvre

d'une main criminelle. L'enquête se
poursuit. Il est à espérer que l'on
puisse procéder à l'arrestation du
coupable, s'il s'avère qu'un pyro-
mane est à- l'origine des divers si-
nistres.

TERRIBLE COLLISION
A VERNAYAZ : UN MORT
ET QUATRE BLESSES

Une terrible collision s'est produi-
te samedi matin à la sortie de Ver-
nayaz. Une voiture conduite par M.
Alexandre Domig, 21 ans, domicilié
à Zurich, est subitement partie sur
la gauche de la route où elle em-
boutit deux véhicules venant en
sens inverse. La passagère de la
première voiture emboutie, Mme
Hélène Myancourt, de Chamoson,
devait décéder peu après son arri-
vée à l'hôpital de Martigny. Son
époux ainsi que leur enfant , âgé de
4 ans ont tous deux été blessés. Le
conducteur de la voiture zurichoise
et sa passagère, Mlle Sylvia Fon-
tannaz, domiciliée à Sion , ont éga-
lement été blessés, (ats)

Tessin

Dix membres d'une bande spécialisée
dans le trafic international de fausses
devises ont pu être arrêtés hier après-
midi grâce à un barrage de police
organisé non loin de Camorino, près
de Bellinzone. Les malfaiteurs, parm i
lesquels des Italiens et des Suisses,
se dirigeaient à bord de deux voitures
en direction de la République fédérale
d'Allemagne. A la suite de ces arres-
tations, la police tessinoise espère pou-
voir, avec la collaboration d'Interpol,
mettre la main sur toute la bande.

(ats)

Trafiquants
de devises arrêtés

Une délégation suisse
froidement accueillie au Chili

Huit Suisses arrivés récemment
au Chili pour aider les réfugiés
politiques à émigrer en Suisse ont
reçu un accueil plutôt froid de la
part du comité national pour l'aide
aux réfugiés, organisme chilien.

M. Samuel Nalegach, secrétaire
du comité, a publié samedi une dé-
claration par l'intermédiaire du mi-
nistère des Affaires étrangères, dans
laquelle il juge « inutile » la venue
des Suisses.

Il ajoute que son comité, recon-
nu par l'ONU et appuyé par toutes
les Eglises chrétiennes au Chili, a
relogé 5000 réfugiés politiques qui
vivent actuellement dans des centres
aménagés par le comité. Environ
500 d'entre eux iront en Allemagne
de l'Ouest, 30 au Canada, en Nou-
velle-Zélande et en Autriche, 20 à

Cuba, et le reste dans les autres
pays qui ont offert leurs services
au comité.

Les membres de la délégation
suisse n'ont pas fait de déclaration.
L'hôtel où ils sont descendus a décla-
ré qu'ils refusent de répondre aux
appels téléphoniques ou aux de-
mandes d'interviews.

Selon l'hôtel, la délégation suisse
comprend MM. Bierer, Poli, de
Blum, Busch, Jossy, Relier, Sierge
et Schoiblin.

M. Nalegach a déclaré que ce
groupe a été organisé en Suisse
pour « offrir aux réfugiés étrangers
et chiliens la possibilité d'émigrer
en Suisse. » Il a ajouté : « Il n'y
a aucune raison de vouloir encoura-
ger les Chiliens à quitter le terri-
toire national. » (ap)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Bailiod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Parce qu'on ne vit qu'une fois...
choisissez Tune des dernières tranches du

Tour du Monde de "France"

f L A  

ROUTE DES EPICES
127 FEVRIER ¦ 3 AVRIL 1974)

Paris/Orly - Hong-Kong - Singapour -
Ceylan (Colombo) - Inde (Bombay) -
Seychellcs (Victoria) - Kenya (Mombasa) -
Afrique du Sud (Durban - Le Cap) -
Ste Hélène (Jamestown) -Séné gal (Dakar)

34 jours à partir de F. 7 730.-avion inclus.
Cette tranche peut être partagée en 2 :

CROISIÈRE INDIENNE-17joursParis -
Hong Kong par avion ¦ Hong-Kong -
Mombasa sur «France» - Mombasa -
Paris par avion.
Prix à partir de F. 5440 -

CROISIÈRE AFRICAINE - 18jours
Paris - Mombasa par avion - Mombasa -
Cannes sur «France».
Prix à partir de F. 5040.-

Excursion en République Populairs de Chine - Canton (28 février - 2 mars) .
Cette excursion est proposée pendant l'escale de Hong-Kong aux passagers
effectuant les tranches suivantes:

1 - Paris/Sydney - Croisière Sydney-Cannes
(48 jours - Prix à partir de : F. 13510.- ).

2 - Paris/Sydney - Croisière Sydney - Mombasa - Mombasa/Paris
(27 jours - Prix à partir de:F.8670.-).

Si vous désirez une tranche plus mince , dévorez celle de Cannes
à New York en passant parFunchal du 4 au 11 avril 1974.

Toutes ces tranches bénéficient du programme d'animation
exceptionnel composé pour le Tour du Monde.

Consultez voire Agence de voyages 
^
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 ̂
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A Saint-Moritz

M. Ernest Brugger, président de la
Confédération, qui a ouvert, ce week-
end , les championnats du monde de
ski à Saint-Moritz, a rencontré à cette
occasion le premier ministre canadien,
M. Pierre Trudeau. Les deux hommes
d'Eta t se sont entretenus des relations
économiques entre le Canada et la
Suisse. Ils ont également évoqué les
pra,b>(ème£ généraux;,qui, se. '.posent dans
l'état actuel de l'économie mondiale.

Les importations en provenance du
Canada qui s'élevaient à 180,4 millions
de francs en 1972 ont diminué en 1973
pour s'établir à 175,9 millions de francs.
Les exportations suisses au Canada ont
également quelque peu régressé. Elles
ont passé de 355,5 à 345 millions.

M. Trudeau qui a déjà passé plu-
sieurs fois ses vacances d'hiver en
Suisse, séjourne depuis une semaine à
Samedan. Il participe également à la
conférence du « Club de Rome » au
château de Klesheim, près de Salz-
bourg. (ats)

M. Brugger a
rencontré M. Trudeau
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Vins fins

Apéritifs

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

Liqueurs

L NATIONALE
SU!»*-ASX !̂P Florian Matile

Wk | agent général

. . ' La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 72

POURTOirr Tél. (039) 23 18 76
/ PARTOUT

FCtUS TOUT
PARTOUT

LA CHAUX-DE-FONDS ç-
Siège : io, av. Léopold-Robert (& A,
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert v ry £p

 ̂
• 
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dÊr 5, rue H.-Grandjean

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 !

) i§H
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Renault R 5'

j Compacte et maniable en ville
; Rapide et confortable sur route

j GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
(' Fritz-Courvoisier 54

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22

Ê M P R S i V ï E R I E  COURVOISIËR

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 2 11135

AU LQCLE
une bonne adresse!!!

Cuisinières tous gaz
RABAIS — REPRISES
Conditions intéressantes

Magasin des
SERVICES INDUSTRIELS
Tél. (039) 31 47 22

ÇjS) alfa YQmeo
présente ses deux nouvelles
voitures
ALFASUD et ALFETTA

GARAGE MÉTROPOLE S.A..
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 93 93

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

Garage de l'Etoile E53
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds Baiflail
Tél. (039) 23 13 62 / 63 IO„,«M»I

La voiture de sécurité
étudiée pour la Suisse

VOLVO
Un essai vous convaincra !
au

Grand Garage du JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117 !
Tél. (039) 23 14 08
La Chaux-de-Fonds
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GARAGE BÉRiNG
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Février 1974
Chronique de la section des Montagnes neuchâtel oises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en j uillet.
Présidence : Sady Bourquin , Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration , rédaction , annonces et communications au secrétariat , 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

La bienvenue à nos nouveaux membres :
Bernard Jeanneret, Jean-Claude Moreau, Roland Moreau , Maurice Payot, François Lamar-
che, Edgar Farron, André Britschgi , John Thiébaud , Anne-Marie Grandjean, Elisabeth Koll-
ros, Gertrude Moser, Richard Zbinden, Denis Ischer, Ricardo Crosilla , Marcel Brossard , Jean
Romerio, Ernest Stettler, Léon Gerber, Marianne Streuli, Daniel Maréchal , Rose-Maris
Balossi , Francis Borle, Daniel-René Mojon , Yves Dubois , Roberto Brusa , Eric Santschy.
Anne-Marie Gosparini , André Mauron , Danièle Ehrbar , Werner Moser, Jean-Pierre Rosa ,
Annette Kiss, Enrico Paci , Robert Bourquin , Françoise Beressa , Michel Voirol , Mara Berg,
Marie-Claude Imhof , Josianne Bingueli, Marc Panicali , Michel Borel, Jacques Hurtlin, Lisette

! Willen, Jean-René Jeanrenaud, Regina Buchenhochner, Maryvonne Bianchi, Silvia Rein-
hard , Marie-Thérèse Cramaro, Michel Leuenberger, Ginette Leuenberger, André Thiébaut ,
Jean-Bernard Britschgi, Helmut Holst, Pierre Freiburghaus, Max-Gérald Mock, Fabien
Mathey, Patrice Clerc, Francis Dubois, Florain Matile, Henri-Louis Kullmann, Francis
Tochet , Jean-Claude Racine, André Imhof , Laurent Pfaeffli , Claude Gobetti — tous à
La Chaux-de-Fonds ;

Eric Schwab, René Felber, Margot Racine, Jean-Bernard Aellen. Marcel Garin, Claude-André
Bubloz, Jean-Claude Nicolet , Pierrot Gentile, Claudine Nogarede, André Roux, Romuald
Crochemore, Mario Viglietti, Kurt Moser, Madia Rouah, Eric Robert , Fred-André Muller,
Pierre-André Bôle, Georges Robert — tous au Locle ;

Lydia Bûttikofer, Ursula Bûttikofer, Simone Donzé, Pierre-Alain Geiser, Pierre-André Vir-
gillo.,— tous à Fleurier ;

François Bertrtoud, Jean-Claude Mrowinski, /Jèàn Nobs, Georges Hirschy—- tous à . Neu-
châtel ;

Fernando Zehr, Klaus Wilezelek, à Saint-Imier ; Roger Jeanmairet, Anne-Françoise Perret ,
Elisabeth Leuthold, aux Ponts-de-Martel ; Suzanne Walther, Roger Simon, aux Brenets ;
Bernard Von Siebenthal, à Auvernier ; Eric Lasser, à La Joux-du-Plâne ; Ulrich Steiner,
à Cormoret ; François Bourquin, à :Tramelan ; piuseppe Cossu, à Sonvilier ; André Gremion,
à Chênes-Bougeries ; Daniel Rochat , à Bienne ; Raymond Schlaepfer, aux Verrières ; Pierre
Oechslin, à Grandvaux ; Claude-Alain Patthey, à La Brévine.

r

Devenez membres ACS, vous serez dépannés
librement par qui vous choisirez

PERMANENCES DÉPANNAGES ACS : (également la nuit et les fins de
semaines)

Région de La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Tél. (039) 2313 62

Région du Locle : Garage du Rallye Tél. (039) 3133 33

Région du Val-de-Travers : Garage Basset & Magg à Fleurier
Tél. (038) 61 23 08

Dans tous les cas, payez comptant votre facture qui sera remboursée
au secrétariat , au maximum à Fr. 80.- par cas

Des félicitations
à notre membre, M. Claude GALLI, qui a construit un prototype de voiture de course
de la catégorie « sport-prototype » qu'il compte bien engager dans la compétition dès que
possible.

Cette rubrique n'engage pas la rédaction

i LAIGENEVOISE
"rtfya

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

fl B * èj&iL Sfe-jft à l'enseigne des

jRSifA TROÎS RQI3

Logis de grand confort du voyageur et
de l'hôte de marque
Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton
André Frutschi, maître-rôtisseur
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LA NUIT
DES PASSEURS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

— Où as-tu mis l'argent ? demanda-t-il
d'une voix calme, plus inquiétante que la co-
lère.

— Quel argent ?
— Ne fais pas l'idiote. Je sais la vérité.

L'Artiste a tout avoué.
En quatre ou cinq secondes, la fille passa

successivement du pâle au rouge, puis à gris
cendré.

— Laisse-moi t'expliquer, Jean-Luc...
— L'argent ?
Pétrifiée, l'angoisse au fond des yeux, elle

dit dans un murmure :
— Dans le tiroir... Dans le tiroir de la com-

mode... En bas...
Jean-Luc vira sur les talons, s'approcha du

meuble. Au passage, son regard accrocha son
visage, reflété par un miroir suspendu contre
le mur. Il ne put s'empêcher de faire la gri-

mace en se voyant. Il avait la face complète-
ment couverte de sang. Un spectacle hideux.

Il ne s'attarda pas dans la contemplation de
cette vision cauchemardesque. Il se pencha ,
ouvrit le tiroir par les deux poignées. Sa
main droite , elle aussi ensanglantée, fouilla
dans la lingerie féminine qui tapissait le fond
du tiroir et découvrit rapidement quatre pa-
quet ficelés dans du papier journal.

Le magot !
Il ne devait guère manquer pour l'instant que
les mille francs qui lui avaient été adressés
par la poste.

— Ce n'est pas moi, Jean-Luc... Il faut me
croire... C'est Bernard... C'est lui qui a tout
fait...

Le champion se retourna d'un bloc.
—Ça suffit ! Je ne te demande rien !
Elle s'était levée tandis qu 'il cherchait l'ar-

gent. Elle s'approcha de lui, se cramponna
à son bras.

— C'est la vérité, dit-elle dans un sanglot...
Je ne voulais pas... Il m'a menacé...

Jean-Luc la repoussa d'un mouvement sec.
— La gendarmerie sera ici dans moins d'une

heure, laissa-t-il tomber.
Elle le regarda avec des yeux affolés.
— La... La gendarmerie ?
— Oui. Bérot leur a tout dit. Il vont venir

t'arrêter.
La nouvelle lui scia littéralement les jam-

bes. Elle se laissa tomber sur le lit en regar-
dant Borel , d'un air hagard.

— Tu n'as qu 'une chance de t'en tirer , dit-
il en serrant les poings dans son dos pour mas-
quer sa nervosité. C'est de t'enfuir avec moi.

Elle parut émerger brusquement du fond
d'un abîme. Elle fixa sur lui des yeux incré-
dules comme si elle doutait d'avoir bien en-
tendu sa proposition ?

Il la répéta lentement.
— Je vais passer en Suisse avec l'argent. Si

tu veux, je t'emmène !
Dans le remous de sentiments contradic-

toires où elle se débattait , elle ne comprit
soudain qu 'une seule chose : Il fallait  fuir !
Fuir ! Le plus vite et le plus loin possible !
Avec n'importe qui !

— Tu veux m'emmener ? C'est vrai ?
— Oui , mais dépêche-toi de te préparer ,

car les gendarmes ne vont pas tarder à rap-
pliquer !

Depuis combien de temps étaient-ils en rou-
te ? Au moins deux heures à en juger par la
distance déjà parcourue.

Ils n'avaient pas emprunté l'itinéraire habi-
tuel, pour éviter de rencontrer les gendarmes
en chemin. Ceux-ci avaient pris sans doute
la grande piste pour redescendre de la Cluse
Noire. Eux , au contraire , effectuaient un large
crochet par la Combe du Grand Tétras, ce qui
rallongeait leur course de plus d'un kilomè-
tre.

Jean-Luc marchait devant , en lentes foulées.
Derrière lui, il entendait la respiration d'Anne-

Marie et le bruit de ses lattes qui claquaient
sur la neige. Il n 'allait pas vite, pour ne pas
risquer de la distancer , mais elle tenait bien
le coup. Rompue à la prati que du ski depuis
son enfance , comme tous les jurassiens, la
jeune fille avait la cadence des randonneurs
et ne semblait pas se fatiguer outre mesure.

Pas une seule fois , depuis qu'ils avaient
quitté l'« Hôtel du Petit-Lac », le bricottier
n 'avait adressé la parole à sa compagne. Il
est vrai que le froid qui lui cisaillait le visage
et la motononie de l'effort , détournaient son
esprit de la réflexion.

On était sur le second versant de la nuit.
Grâce aux reflets des constellations qui s'élar-
gissaient dans les espaces démesurés du ciel ,
il faisait toujours aussi clair. La température
avait encore chuté. Il devait faire entre moins
quinze et moins vingt degrés.

Lorsqu 'ils débouchèrent sur le plateau , après
la longue montée en lacets depuis la Combe
du Grand Tétras , la bise les assaillit de face et
ils durent se pencher un peu plus pour progres-
ser.

— Arrêtons-nous un instant, Jean-Luc. Je
suis essoufflée.

Le Rousseland fit la sourde oreille, mais
ralentit quand même son allure. Il ne tenait
pas à s'arrêter avant l'endroit qu 'il s'était
fixé au départ. Il voulait être rendu sur les
lieux le plus tôt possible.

(A suivre)

I MIGROS
cherche

pour sa SUCCURSALE « FORGES » à La
Chaux-de-Fonds, Place du Tricentenaire ;

» vendeuse
magasinier

au département fruits et légumes.

NOUS OFFRONS :

• places stables
• bonne rémunération
• semaine de 44 heures
• nombreux avantages sociaux

C^a M-PARTICIPATIOIM

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

PASSEUR
AUX BAINS
Activité intéressante dans le cadre d'un travail diversifié.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE
Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S. A. - Fabrique de cadrans - Crêtets 32 -
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06.

||| 5 Le Loclè -'La Chaux-de-Fonds |§JB

S|*M Nous cherchons une P^W

1 TÉLÉPHONISTE- I
1 RÉCEPTIONNISTE 1
BPHï Ce poste conviendrait à personne ayant . le sens de BPSI
Jg§|S l'accueil , aimant les contacts humains et ayant quelques p&3|
ÊIPSI connaissances de la langue allemande. l£3M'

l|§|i Prenez contact ou écrivez HHHHHBfl /TY7T3 FI PfeïSS
j ifÉÏ  à la direction du pKESHHfl IU LTU I IgSf
f&_ \  Personnel de la m _\ fckl PPinl HoS
;£gg| Fabrique d'Horlogerie M H VAOJ U I ¦

f||aj Chs Tissot & Fils SA Ç*# P™jft Membre de la H
fESgS 2400 Le Locle MHR Société Suisse pour I
gP| 

Tél. 039 31 36 34 ¦ 8BBm 9 l'Industrie Horlogère SA I

lemricti+tu
cadrans soignés
cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

SPÉCIALISTE
EN GALVANOPLASTIE
connaissant les travaux de décors
(soleil et dacron)

DÉCALQUEURS (EUSES)
OUVRIÈRES
à former sur travaux faciles.
Prière dé faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, MOI Là Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Recherchons :

personnel féminin
pour divers travaux de petite manutention en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre.

Prendre contact avec le service du personnel, rue
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33, interne 14.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son service de ventes à l'étranger

, employée de bureau
c

pour la facturation et les formalités d'exportation.
Contacts avec les transitaires. Activité variée et
indépendante demandant initiative et précision.

Langue allemande indispensable.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre EM 2168 au bureau de L'Impar-
tial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Le secret de la réussite
• Moteur transversal _ . ' plus de 3<i de la voiture en volume utile
• Traction avant __ sécurité active maximale
• Suspension Hydrolastic plus de confort , moins d'entretien
• Roues indépendantes : : grande fidélité de trajectoire
• Voie large, grand empattement tenue de route supérieure
• Couple-moteur élevé —_ _ souplesse et nervosité accrues
• Habitabilité incroyable '. 210 cm de longueur intérieure, pour les occupants
• Encombrement réduit : 370 cm hors tout , pour se garer aisément
• 7,41 en vitesse de croisière _.__ < _écoutez la voix de la raison
• Prix fr. 8450.-__ ___^ _, ; __  Qui dit mieux?
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cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécanicien faiseur
d'étampes

pour entretien et construction de
boîtes de montres

étampeur or
connaissant si possible balanciers à
friction et presse hydrauliques

jeune homme
l pour formation sur travaux d'étirages

et tréfilages

dégrossisseur
OU PERSONNE À FORMER

sur travaux de laminages et décou-
pages

Places stables et bien rémunérées.

Se présenter au bureau, rue de la Loge 5 a, tél. (039)
22 10 23 (jusqu'à 18 h. 15).

Nous cherchons, pour notre service après-vente dans
la région de Neuchâtel, une

HÔTESSE-
INSTRUCTRICE

ayant une bonne présentation et recherchant les
contacts humains.

Nous vous offrons une formation complète sur nos
équipements dans le but d'instruire et de conseiller
au mieux nos clients.

Si vous êtes de nationalité suisse, de langue mater-
nelle française, ayant des connaissances d'allemand
et possédant le permis de conduire, car nous mettons
une voiture à votre disposition, veuillez prendre
contact avec Mme FRIZZONI, tél. (037) 71 53 33.
R A N K  X E R O X  S. A.
Erlachstrasse 8
3280 MORAT

BECD BECD EECI
cherche à engager pour son service de réception :

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Nos exigences :

— personne connaissant la dactylo-
graphie

— de bonne présentation
— aimant les contacts avec la clien-

tèle.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— bonne rémunération
— semaine de 5 jours
— excellente ambiance
— entrée à convenir.

Faire offre par écrit en joignant certificat et curri-
culum vitae à Monsieur Raymond Lanfranchi, direc-
teur de GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds.

EECD ËECD EECI

BLANCHARD PIGNONS S.A.
2057 VILLIERS (NE)

engage :

1 TAILLEUR DE PIGNONS
1 MÉCANICIEN
éventuellement formé par nos soins ;

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour notre département pivotage.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes
peuvent téléphoner au No (038) 53 24 35, ou après
les heures de bureau au (038) 53 10 68.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

collaborateur externe
(représentant)

Si vous avez :

— le sens des responsabilités

— l'élocution aisée et une bonne présentation,

nous prévoyons une formation approfondie et le
soutien constant d'une grande maison.

— Situation stable et indépendante

— Prestations sociales modernes.

Faire offre écrite

PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A.
M. G. Rossel
Terreaux 7
2000 NEUCHATEL

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

[FARTÏ]
Centre de traitement de l'information des
Fabriques d'Assortiments Réunies

recherche

OPÉRATEUR
360 / 370

La formation d'un candidat serait éventuellement
assurée.

f
^ 
B\ 

^V Les personnes intéressées sont priées d'adresser
f  ^TP"%F% \ leurs offres à :

l *
~l \f V\J F A R T I

\Ï^^^Vx J.-J.-Huguenin 37, 2400 Le Locle

Nous cherchons pour notre
département hôtelier

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Places à responsabilités.

Horaire libre.

Faire offres : Charles Frutschi,
Repos 17, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 70 70

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

désire engager

COUPLE DE
CONCIERGE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au No
(039) 23 95 23.

RUE DU NORD 67
PERSONNEL FÉMININ

est cherché pour TRAVAUX FACILES
| ET VARIES. Horaire selon convenance.

| PROCOLOR, Hiither & Iff , Nord 67
Téléphone (039) 23 90 13.



Autres
résultats de
la journée
Voici les autres résultats enregis-

trés au cours de cette 24e journée :

Ligue nationale A
Berne - Ambri-Piotta 4-2

(2-1, 1-1, 1-0)
Allmend, 13.500 spectateurs. —

ARBITRES : MM Hauri et Mattys.
— MARQUEURS : 11' Cadieux 1-0,
17' Wyss 2-0, 19' Cvach 2-1, 34'
Wittwer 3-1, 35' Panzera 3-2, 52'
Holzer 4-2. — PENALITES : 2 fois
2' contre Berne, 4 fois 2' contre
Ambri. — Les Tessinois ont livré
un de leurs meilleurs matchs à la
patinoire de l'Allmend et ils ont
tenu la dragée haute à des Bernois
qui ont finalement triomphé parce
qu'ils ont mieux su contrôler le jeu
lors de la dernière période notam-
ment.

Sierre - Zurich 7-5
(3-1, 3-2, 1-2)

Graben, 1500 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Kemmler et Spring.
— MARQUEURS : 4' Wespi 0-1, 5'
R. Mathieu 1-1, 12* J.-J. Debons
2-1, 15' R. Mathieu 3-1, 28' A. Wys-
sen 4-1, 28' R. Mathieu 5-1, 29' Ch.
Wittwer 5-2, 30' Imhof 6-2, 37'
Schmid 6-3, 50' Schmid 6-4, 52' H.
Wittwer 6-5, 58' Locher 7-5. — PE-
NALITES : 1 fois 2' contre chaque
équipe. — Evoluant avec deux li-
gnes d'attaque seulement, le CP
Zurich a subi sa deuxième défaite
en 48 heures à Sierre. Les Haut-Va-
laisans se sont toutefois quelque peu
relâchés dans l'ultime période, ce
qui explique le score serré.

Kloten - Langnau 4-5
(0-3, 1-1, 3-1)

Patinoire de Kloten, 3000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Fatton
et Kubli. — MARQUEURS : 13'»
Lengweiler 0-1, 13' Berger 0-2, 18'
Lauenstein 0-3, 22' Rufer 1-3, 34'
Berger 1-4, 43' U. Lott 2-4, 46'U.
Lott 3-4, 48' Wittwer 3-5, 49* U.
Lott 4-5. — Langnau a su admira-
blement profiter des erreurs défen-
sives de Kloten pour prendre un
avantage de 3-0 en début de match.
Les Bernois surent par la suite pré-
server la marge la plus mince.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 24 19 2 3 159-67 40
2. Berne 24 18 4 2 145-56 40
3. Sierre 24 11 4 9 99-113 26
4. GE-Serv. 24 10 3 11 95-107 23
5. Ambri-P. 24 9 3 12 99-109 21
6. Langnau 24 7 3 14 68-105 17
7. Kloten 24 6 4 14 84-128 16
8. CP Zurich 24 4 1 19 71-135 9

Ligue nationale B
Tour de promotion

Fribourg - Lugano 3-6 (1-4, 1-0,
1-2) ; Lausanne - Arosa 6-7 (3-1,
3-2, 0-4) ; Viège - Davos 3-6 (2-0,
1-4, 0-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 10 7 1 2 59-35 15
2. Villars 10 6 1 3 50-35 13
3. Bienne 10 5 2 3 45-34 12
4. Davos 10 6 0 4 44-40 12
5. Lausanne 10 5 0 5 41-40 10
6. Fribourg 10 4 0 6 41-55 8
7. Viège 10 2 2 6 47-65 6
8. Arosa 10 2 0 8 52-75 4

Tour de relégation
Martigny - Thoune 4-2 (2-0, 2-2,

0-0); Olten - Forward Morges 8-1
(4-0, 1-1, 3-0). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Olten 10 10 0 0 78-25 20
2. Fleurier 10 5 2 3 47-41 12
3. Forward 10 6 0 4 49-46 12
4. Bâle 10 5 1 4 55-49 11
5. Martigny 10 4 1 5 29-42 9
6. Kusnacht 10 4 0 6 32-45 8
7. Neuchâtel 10 2 0 8 29-48 4
8. Thoune 10 2 0 8 35-58 4

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :

Kloten - Zurich, Langnau - Sierre,
Berne - Genève-Servette et Ambri-
Piotta - La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B (mardi).
— Tour de promotion : Arosa - Bien-
ne, Davos - Lugano, Lausanne - Viè-
ge, Villars - Fribourg. — Tour de
relégation : Thoune - Olten, Kus-
nacht - Bâle, Martigny - Fleurier,
Forward Morges - Neuchâtel.

Genève Servette - La Chaux-de-Fonds, 2 -
Les champions n'ont été en difficulté que durant huit minutes

Patinoire des Vernets, 5800 spectateurs. — GENÈVE-SERVETTE : Clerc
(puis Braunschweig dès la 48e minute) ; Christoffel, Conne ; Bettiol, Briffod
et Lentillon ; Friederich, Johner, Pousaz ; Giroud, Pargaetzi, Henry ; Cusson,
Uttinger, Blauenstein ; Ambord, Delarue, Oppliger. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Nagel ; Furrer, Kunzi ; Divemois, Cuenat ; Dubois, Turler, Berra ;
T. Neininger, Pelletier, B. Neininger ; Willimann, Houston, Piller et Hen-
rioud. — ARBITRES : MM. Ehrensperger et Gerber. — PÉNALITÉS : Furrer
(1CF), B; Neininger (IXFM et Clerc (GS). — BUTS : T Cusson 1-0, 9' Piller
4*, li'Jiirleç:]-?, Vf T. Neininger 1-3, 19' DivernolS*''  ̂25', Berra 1«5*
34' Berra 1-6, 43' Piller 1-7, 44' Cusson 2-7, 45' Berra 2-8, 56' Berra 2-9,

58' Pelletier 2-10, 59' Willimann 2-11. (1-4,0-2, 1-5).

Une machine bien réglée
La Chaux-de-Fonds a passé sans en-

combre l'obstacle genevois à la pati-
noire des Vernets. Malgré les appré-
hensions de Piller et de Turler, l'équi-
pe neuchâteloise s'est montrée de loin
la meilleure sur la glace, du moment
que les Genevois lui ont laissé l'ini -
tiative du jeu. Les champions suisses
en titre n'ont connu des di f f icul tés
que pendan t les huit minutes initiales
de cette rencontre qui avait attiré plus
que l' on espérait aux Vernets. Cette
période dépassa de loin tout ce que
l'on a pu voir à Genève depuis le dé-
but de la saison. D'un côté une équipe
genevoise appliquée , emmenée par Jean
Cusson, payant de sa personne, de l'au-
tre une formation chaux-de-fonnière
surprise par la vitalité genevoise et qui
connut quelques moments pénibles. Le
temps de s'organiser, de laisser passer
ces minutes de domination, et la « ma-
chine » neuchâteloise se mit alors en
marche.

Illusions perdues
Au but de Cusson- obtenu après seu-

lement vingt secondes de jeu, les Neu-
châtelois répliquèrent par Daniel Pil-
ler. Auparavant , la pénalité infligée à
Furrer pour interférence n'apporta rien
aux Genevois, qui montrèrent de gran-
des lacunes à cinq contre quatre. Cette
première indication jut en quelque sor-
te un avant goût de ce que serait la
prestation des Genevois par la suite.
Au lieu de faire courir le puck et par
la •même, l'adversaire, les Genevois se
mirent à tirer au but sans discerne-
ment, ce qui leur permit rapidement
de perdre le puck au profit  des visi-
teurs , qui n'en demandaient pas tant.

René Berra a battu quatre fois le gardien genevois, (photo Schneider)

C'est là que les Genevois ont perdu le
match, et aussi une partie de leurs
illusions.

Dès le but égalisateur, l'équipe de
Gaston Pelletier trouva son ry thme.
Passant le plus souvent par les ailes
le long des bandes — les Genevois ont
montré là leurs lacunes défensives —.
les avants neuchâtelois se créèrent bon
nombre d'occasions. En une minute et
douze secondes, le score passa à 3-1,
et le match tourna au monologue. La
réussite de Divernois peu avant la
f i n  de cette première période signa la
f in des espoirs genevois. Autant ceux-
ci s'étaient montrés habiles et clair-
voyants en décembre — au second
tour du championnat , Genève-Servette
l'avait emporté par 6-3 — autant cette
fois-ci , ils connurent une rencontre d i f -
ficile.

Berra et Turler
merveilleux

Les Neuchâtelois repartirent de plus
belle au second tiers temps. Berra, que
les dirigeants genevois ont refusé il y  a
trois ans eu égard à son « grand âge »,
se signala par une merveilleuse entente
avec Turler. A deux reprises, ces jou-
eurs attirèrent les défenseurs dans l'an-
gle, puis ils parvinrent à se passer le
puck, pour marquer dans un angle
bien ouvert . Ces deux nouvelles réussi-
tes coïncidèrent avec la baisse de mo-
ral des Genevois.

La dernière reprise, au cours de la-
quelle les Genevois alignèrent leurs
juniors, sentant bien que tout était joué,
confirma ce que l'on avait pu prévoir.
D'un côté une équipe volontaire, bien
organisée, et qui s'améliorait au f i l
des minutes, de l'autre une formation
jouant sans système, et surtout sans

motivation. Techniquement meilleurs
les champions suisses ne se firent pas
faute d'augmenter leur avance. Tour à
tour, Piller, Berra (deux fois  encore),
Pelletier et Willimann prirent en dé-
faut  une d éfense genevoise qui se mon-
tra complètement dépassée par les
avants neuchâtelois. Et l' entraîneur

Pelletier signa là un des p lus beaux
buts de cette rencontre. Parti dans son
camp, il prit de vitesse ses adversaires,
tourna autour de la cage et tira dans
l'angle, comme l'aurait fai t  Fritz Naef
à une certaine époque sur cette même
patinoire.

Vraiment , les champions suisses ont
fa i t  honneur à leur titre. Le déplace-
ment au Tessin sera sans doute péril-
leux, mais la .maîtrise avec laquelle ils
se sont imposés à Genève laisse bien
augurer de la suite du championnat.

Puck

Bienne-Vilfers 3-2 (0-0,2-0,1-2)
LesSeelandais restent dans lacourse^à la promotion!

Le Biennois Francis Lardon sème la panique au milieu des trois frères
Croci-Torti.

BIENNE : Wettstein (Rauber) ; Schiau, Studer ; Valenti, Koelliker ; Lardon,
Burri Probst ; Stampfli, Latinovich, Hurzeler ; Keller, Aeschlimann, Riesen ;
Schneider, Camenisch, Schafroth. (Bienne évolue sans Greder et Megert).
VILLARS : G. Croci-Torti (Andrey) ; Heiz, Bartel ; Gallaz, Y. Croci-Torti ;
Giroud, Brugier, J.-L. Croci-Torti ; Luisier, Chappot, Riedi ; Zbinden, Berra,
Bonzon ; Pochon, Mariétan. — ARBITRES : Bossard (Berthoud), Berchten
(Kloten). — BUTS : 2e tiers : 15' (Studer 1-0) ; 19' (Lardon 2-0). 3e tiers : 9'
(Bartel 2-1) ; 18' (Burri 3-1) ; 19'45" (Y. Croci-Torti 3-2). — PÉNALITÉS :
7 x 2  min. contre Villars, 2 x 2  min. contre Bienne. — 6000 spectateurs.

LE SECOND SOUFFLE «

Les Seelandais ont retrouvé leur 2e
souffle ; avec cette victoire étriquée,
mais méritée de samedi, ils restent dans
la course au titre. Quant au HC Villars,
il abandonne pour la première fois sa
place de leader du tour de promotion ;
il a tout tenté dans le dernier tiers,
mais malgré une volonté digne d'éloges
et jouant correctement, plus encore
sportivement, (c'était devenu tellement
rare à Bienne lors des dernières ren-
contres, que ça mérite d'être signalé),
il a peut-être perdu en même temps le
titre de LNB.

ÉGALITÉ RIGOUREUSE
Jusqu'à la trentième minute du

match, les bruyants spectateurs ont
suivi essentiellement un match défensif
où chacun aurait pu tour à tour pren-
dre le dessus, avec un petit avantage
pour les Biennois, il est vrai. Les deux
équipes étaient très crispées, timides
et elles semblaient se contenter de ce
qu'il leur arrivait. Pourtant, quand
l'arrière Studer ouvrit le score à la
15e minute de la seconde période, on
crut que les Biennois allaient écraser
le leader, tant ils se créèrent d'occa-

sions ; mais G. Crocci-Torti se mon-
tra en toute grande forme. A la 19e
minute, le Jurassien Lardon, vraiment
en retour de forme, marquait un deu-
xième but au grand désarroi des Vau-
dois.

AVANTAGE DÉCISIF
Au 3e tiers, le HC Bienne conti-

nuait sur sa lancée, mais Villars, alors
à 4 contre 5, réduisait l'écart. Ces der-
niers se lancèrent ensuite dans une
course poursuite extraordinaire, sans
pouvoir parvenir à égaliser. Au con-
traire, les protégés de Latinovich creu-
saient définitivement l'écart et malgré
un deuxième but des Vaudois à 15 se-
condes de la fin, Bienne remportait une
victoire qui le replace dans la course
au titre. Ainsi le HC Bienne, que tout
le monde voyait « out » après sa dé-
faite de Fribourg, a réussi un retour
fracassant parmi les premiers et nul
doute qu'il aura à cœur de prouver
dans ses futures rencontres que sa vic-
toire n'est pas une surprise, (texte et
photo r.j.)

¦ 
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Toujours rien de nouveau en championnat suisse de hockey sur glace

Fleurier et Bienne vainqueurs, en ligue B, tandis que Neuchâtel s'enfonce
Cette 24e journée du championnat de ligue nationale A n'a rien

apporté de neuf en ce qui concerne les deux équipes de tête. La Chaux-
de-Fonds s'est imposée très nettement, à Genève face à Servette, au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Berne, s'il a eu plus de peine

Lugano a pris la tête du groupe de promotion, en battant Fribourg 6-3.
Ci-dessus, le Tessinois Vogelsang (au centre) aux prises avec le gardien

fribourgeois Boschung et l'arrière Hubscher. (asl)

n'en a pas moins triomphé devant Ambri-Piotta et... 13.500 spectateurs !
Les Tessinois n'ont fait aucun cadeau au cours de ce match et ce n'est
vraiment que dans l'ultime période que Berne a été en mesure d'assurer
son succès. Succès qui lui permet bien entendu de demeurer à la hauteur
des Chaux-de-Fonniers qui, mardi se rendront à Ambri-Piotta ! Mais Berne
aura-t-il la tâche plus facile face au « fantasque » Genève Servette ?
Même à Berne, cela n'est pas certain. Langnau, en battant Kloten, au dehors,
a fait une excellente opération : il est définitivement hors de danger de
même que les « Aviateurs », car Zurich a été à nouveau battu à Sierre.
A quatre journées de la fin de ce passionnant championnat 1973-1974, il
est évident que Zurich ne parviendra plus à sauver sa place et que cette
équipe doit dès lors préparer l'avenir... Si tout est donc dit, au bas du
classement, le suspense demeure dans la course au titre et {'on s'achemine
lentement, mais de plus en plus sûrement, vers un « terrible » choc final,
le 12 février, à Berne !

En ligue B, Bienne a pris le meilleur sur Villars (lire plus bas) et fait
ainsi le jeu de Lugano qui, à la suite de son succès à Fribourg, s'installe au
commandement avec une avance de deux points. Dans le tour de relégation,
Fleurier a battu Kusnacht, tandis que Neuchâtel succombait, chez lui, devant
Bâle ! (Lire plus loin le récit de ces deux matchs). Une défaite qui ne fait
guère le bonheur de la formation du chef-lieu dont le bagage de points
reste égal à celui de Thoune. Deux formations qui auront bien de la peine
à sauver leur place en ligue B.

Pic.

UN NOUVEAU PAS VERS
LA FINALE AU SOMMET
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Neuchatel-Sports - Bâle 3-5
NEUCHATEL : Friedli ; Bonjour, Dubois ; Herren ; Brândli ; Dolbec, Paroz,
Schmied ; Zingg, Pellaton, Gygli ; Steiner, Huggler, Vallat. — BALE :
Schalberger ; Kleiner, A. Hagen ; Weiss, Birchmeier ; Boivin, Ronner,
Parolini ; Hostettler, Tanner, Nett ; Strub, Rauth Peter, Rauth Jurg. —
ARBITRES : MM. Rickenbach et Urwyler, spectateurs : 700. — BUTS : 1er
tiers : 7e Pellaton 1 à 0, 12e Birchmeier 1-1, 16e Ronner 1-2. 2e tiers-temps :
13e Pellaton, 16e Pellaton 2-2, 3-2. 3e tiers-temps : 7e Tanner 3-3, 7e Strub

3-4, 15e Ronner 3-5.

Un pied en première ligue !
Partie de la dernière chance pour les

Neuchâtelois. Sans doute, et bêtement
ils ont gâché une réelle occasion de
prendre deux points précieux à un
adversaire qui était loin d'être un fou-
dre de guerre. Au contraire , les Bâlois .
nerveux à l'extrême, laissèrent aux
Neuchâtelois la direction des opéra-
tions se contentant d'attaquer sur des
ruptures. Une fois de plus et c'est un
fait impardonnable qui se répète de
match en match on a vu plusieurs
hommes se trouver seuls devant le
portier adverse et échouer. Comment
dans ces conditions espérer gagner.

Au début du dernier tiers, Bâle le
comprit et en 25 secondes reprit l'avan-
tage. Dès lors la cause était entendue.
Les propos des spectateurs à l'issue de
la partie étaient amers et on les com-

prend. Young-Sprinter était un nom
d'une grande valeur , le nom d'une équi-
pe qui eut son heure de gloire et qui
connut sur le plan international de
beaux jours. Ensuite vint Neuchâtel-
Sport avec ses hauts et ses bas, main-
tenant la chute presque irrémédiable
en première ligue ; il faut des nerfs
d'acier pour tenir. Mais tout n'est pas
perdu. Il ne semble toutefois pas qu 'il
faille se faire des illusions , Neuchâtel-
Sport est bien perdu et sera en premiè-
re ligue l'année prochaine. Il est encore
trop tôt pour en tirer des conclusions
mais il faudra bien le faire un jour et
ce jour-là sera un jour amer car l'on
comprendra que certaines décisions pri-
ses à temps par un comité clairvoyant
auraient empêché certaines débanda-
des.

E. N.

Fleurier - Kusnacht 4 à 2 (1 à 0,1 à 2,2 à O)
En championnat de ligue nationale B

MARQUEURS : 17' Tschanz (solo) 1 à 0 ; 25' P. Luthy (sur passe d'Iselin)
1-1 ; 34' Iselin (Lips) 1-2 ; 37' Jeannin (Leuenberger) 2-2 ; 51' Rippstein
(Fornoni) 3-2 et 52' Leuenberger (Courvoisiër) 4-2. — FLEURIER : Eisenring ;
Vincent, Girard ; Staudenmann, Reymond ; Emery, Kobler, Tschanz ; Leuen-
berger, Courvoisiër, Jeannin ; Fornoni, Rippstein, Weidmann ; Frossard,
Weissbrodt, Knessler et Domeniconi. — KUSNACHT : Brunschweiler ;
Lips, Flemming ; Sporri, Dândliker, Birrer, Monga, P. Luthy, Iselin, Karps,
Wettstein, Luthy R., Vesely et Honegger. — ARBITRES : MM. Odermatt et
Niederhauser, spectateurs : 800. — PÉNALITÉS : 4 x 2 min. et 1 x 5 min.

contre Fleurier et 5 x 2 min. et 2 x 2 min. contre Kusnacht.

PRUDENCE ZURICHOISE
La discipline défensive et la puis-

sance physique de l'équipe zurichoise
ont été à même de poser de sérieux
problèmes aux avants fleurisans. Tout
en élégance et en finesse des hommes
comme Courvoisiër, Jeannin et Kohler
durent très vite se rendre à l'évidence
et damettre l'inéquation de leur jeu
s'ils désiraient parvenir à vaincre Kus-
nacht en leur terre. Repliés dans leur
camp de défense pour faire face au
déferlement initial de l'équipe locale
Flemming et ses hommes ne se portè-
rent franchement à l'attaque qu'à la
fin du premier tiers-temps.

C'est précisément ce relâchement
dans la rigueur défensive que Tschanz
exploita habilement dans une rupture
au cours de laquelle il s'en alla battre
Brunschweiler de fort belle façon. La
période intermédiaire vit les deux équi-
pes tomber dans les cafouillages multi-

ples et les chances de but étaient pra-
tiquement égales de part et d'autre.

DERNIERE PÉRIODE DÉCISIVE
Dès lors les deux formations jouèrent

avec un peu plus de conviction mais
surtout donnèrent une plus grande im-
portance à l'engagement, physique. Bien
souvent les phases de jeu se déroulè-
rent à la limite de la régularité. Ceci
d'autant plus que le troisième but de
Fleurier avait été longuement contes-
té par l'équipe zurichoise. Sur le plan
individuel, nous pouvons noter dans
l'équipe de Kusnacht l'excellente pres-
tation d'Iselin dont la rapidité et la
vitesse d'exécution contrastent forte-
ment avec les prestations de ses coé-
quipiers. Dans l'équipe fleurisanne il
est très difficile de juger la plupart
des joueurs car de toute évidence, la
manière de jouer des Zurichois ne con-
venait absolument pas aux Neuchâte-

lois. Mais les mouvements esquissés
par les plus jeunes, permettent de pré-
voir de belles rencontres dans l'avenir
au fond du Val-de-Travers. (jpd)

Tramelan bat Schwarzenbourg 4 à 2 (0-2,2-0,2-0)
Les Jurassiens se maintiennent en première ligue

Patinoire d'Erguel, à Saint-Imier, 300 spectateurs assistent à cette rencontre
très importante pour les deux équipes. — ARBITRES : MM. Dubey et
Schenk. — NOTES : Voisin R. remplacera au 3e tiers G. Vuilleumier,
blessé, mais celui-ci pourra néanmoins réapparaître. — BUTS POUR
TRAMELAN : Geiser F. 27 et 36es minutes ; Piaget 43e et Gagnebin 43e.
PÉNALITÉS : Tramelan : aucune. — Schwarzenbourg : 4 x 2 min. —
TRAMELAN : Voisin G. ; Geiser F. ; Hugi W. ; Vuilleumier W ; Vuilleumier
G. ; Gagnebin M. ; Giovannini D. ; Geiser P.-H. ; Piaget L. ; Houriet B. ;

Wâlti E. ; Voisin R.

DOUCHE FROIDE !
Les Jurassiens qui jouaient une carte

très importante samedi soir face à la
lanterne rouge Schwarzenbourg auront
remporté logiquement la partie et du
même coup mis fin aux soucis de la re-
légation. Pourtant les deux seules atta-

ques dans la première période auront
permis à Schwarzenbourg de battre
deux fois le portier tramelot. Trame-
lan affiche une réelle volonté de vain-
cre et assiège alors son adversaire,
se créant de nombreuses occasions sans
pour autant pouvoir concrétiser.

Les visiteurs qui laissèrent toujours
un joueur en attaque auront donc réus-
si à intimider les Jurassiens sans pou-
voir espérer plus.

EGALISATION MÉRITÉE
Dans la seconde période, les hommes

d'Hugi ont conscience qu 'ils ont un han-
dicap de deux buts à surmonter et ils
partent en force. C'est ainsi qu 'à la 47e
minute Geiser F. réduit l'écart et don-
ne du même coup conscience des pos-
sibilités de succès à ses coéquipiers.
Tramelan encore obtiendra un nombre
impressionnant d'occasions et profitant
d'une expulsion d'un joueu r de Schwar-
zenbourg, à nouveau Geiser F. battra
le portier adverse et obtiendra une éga-
lisation amplement méritée.

Le troisième tiers sera une répéti-
tion des deux autres et Schwarzen-
bourg devra capituler deux fois dans
la même minute pour des buts obtenus
par Piaget et Gagnebin . Schwarzen-
bourg qui n'était pas beaucoup sorti de
son camp se réveille et tentera le tout
pour le tout. Il faudra que Voisin G.
se signale à plusieurs occasions pour
que Tramelan conserve son précieux
avantage. Grâce à ce redressement les
Tramelots sont définitivement sauvés
puisque l'écart avec Schwarzenbourg
est maintenant de 6 points et il ne reste
que deux rencontres avant la fin de ce
championnat qui fut très disputé, (vu)

Autres résultats
et classements

Groupe 3 : Wiki - Steffisbourg, 3-4 ;
Thunerstern - Wasen, 4-3 ; Moutier -
Langenthal, 5-3; Rotblau Berne _ Ber-
thoud , 8-5. — Classement :

1. Langenthal , 16-27 (qualifié) ; 2.
Rotblau , 1 6-23 ; 3. Moutier, 16-22 ;
4; Berthoud , 16-18 ; 5. Wiki , 16-17 ;
6. Tramelan , 16-13 ; 7. Steffisbourg, 15-
12 ; 8. Waseno, 15-12 ; 9. Tramelan ,
16-10 ; 10. Schwarzenbourg, 16-4.

Groupe 4 : Vallée de Joux - Yver-
don , 5-1 ; Sion - Saint-Imier, 2-2 ;
Pérolles - Montana-Crans, 1-6 ; Saas
Grund - Charrat , 1-5. — Classement :

1.- Montana-Crans, 16-28 ; 2. Saint-
Imier, 16-26 ; 3. Sion, 16-25 ; 4. Yver-
don , 16-21 ; 5. Serrières , 15-16 ; 6.
Vallée de Joux, 16-13 ; 7. Pérolles, 16-
9 ; 8. Charrat , 16-8 ; 9. Le Locle, 15-6 ;
10. Saas Grund , 16-6.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Le Fuet-Bellelay
champion de groupe
Sur la patinoire de Saint-Imier et en

remportant une nette victoire par 10 à
1 face au HC Saignelégier , le HC Le
Fuet - Bellelay a définitivement assuré
son titre de champion jurassien 1973-74.
Autres résultats : Ajoie - Court, 8 à 2 ;
Corgémont - CP Sonceboz, 10 à 2 et
CP Sonceboz - HC Ajoie 2 à 15. Alors
qu 'il reste une partie à disputer entre le
champion et la lanterne rouge Reuche-
nette le classement est le suivant :

1er et champion de groupe Le Fuet -
Bellelay, 11 matchs, 19 points. 2. Ajoie,
12 matchs, 18 points ; 3e Court, 12
matchs, 13 points ; 4. Corgémont, 12
matchs , 11 points ; 5e Sonceboz, 21
matchs, 10 points ; 6. Saignelégier, 12
matchs , 8 points ; 7. Reuchenette, 11
matchs, 3 points, (rj )

TROISIÈME LIGUE
Les Joux-Derrière, conserve la tête

du classement en battant , au Locle, Les
Geneveys-sur-Coffrane par : 18 - 0,
(1-0, 9-0, 8-0).

Match international
A Oslo, Norvège - RDA, 5-4 (2-3,

1-0, 2-1).
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Neuchâtel bat Martigny 80 à 72
Championnat suisse de basketball

Fribourg Olympic (à Genève) contre
UGS, Stade Français à Vevey, et Fédé-
rale Lugano à Nyon, ont passé sans
encombre le handicap que constituaient
pour eux le fait de devoir jouer à
l'extérieur lors de cette onzième jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A. Ainsi, les positions en tête
sont demeurées inchangées, les Fri-
bourgeois conservant toujours un petit
point d'avance au classement. - Résul-
tats :

Vevey - Stade français 77-93, Nyon -
Fédérale Lugano 75-88, UGS - Fri-
bourg Olympic 82-96, Pregassona - Zu-
rich 105-73. — CLASSEMENT (après
11 matchs) : 1. Fribourg Olympic 18 p.
2. Stade français _et Fédérale Lugano
17 p. 4. Pregassona et Neuchâtel 15 p.
6. Vevey 10 p. 7. Martigny et UGS 8 p.
9. Zurich 2 p. 10. Nyon, zéro point.

Succès neuchâteloiss

McLaughhn (maillot sombre) aux pri ses
crée le Valaisan Williams, (asl)

Panespo, 450 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Trevisan et Dorthe. —
NEUCHATEL : P. Pizzera, Petitpier-
re, Reichen (4), Zakar (18), Schaller (6),

Osowiecki, Bûcher (12), Lehner (2),
Brandt, Spoletini, McLaughlin (24), J.
Pizzera (14). — MARTIGNY : Marie-
thoz , Dubuis, Rouge, J. Wyder (12),
Michellod, M. Wyder (4), Meury (7),
Yergen, Dizerens (15), Bertoldo, McAl-
listair (2), Williams (32).

Malgré l'absence de Woytowicz, les
Neuchâtelois ont réussi à s'imposer de
façon logique. Il faut relever que Mar-
tigny fut privé très tôt du Noir McAl-
listair et que le prodigieux Williams
ne put tout faire.

Hans Schmid devant von Grunigen et Steiner
Le junior Biennois Bruno Schoeni au troisième rang

Les championnats suisses de saut, à Gstaad

Ce n'est pas encore cette année que Walter Steiner a pu fêter son premier
titre national. Sur le tremplin de Gstaad, le Saint-Gallois, une nouvelle
fois, a dû laisser la vedette à Hans Schmid dont les deux bonds de 82,5 et
81 mètres l'ont mis définitivement hors de portée de ses rivaux. Ce sont
le Bernois Emst von Grunigen et Walter Steiner qui emmenèrent l'oppo-
sition mais il n'y avait rien à faire contre le Soleurois de 26 ans qui
triomphe ainsi pour la quatrième fois depuis 1969 sur un tremplin qui lui
convient mieux qu'à Steiner, adepte des longues distances, lequel a même

été distancé de 0,3 point par von Grunigen.

PLUS DE 20 POINTS D'AVANCE !
Le succès de Schmid est significatif

de sa forme actuelle. Devant quelque
1500 spectateurs réunis au pied des
installations, il a plané sur ce cham-
pionnat suisse, s'imposant avec une
marge plus qu'appréciable (21,1 points)
sur son suivant immédiat. Lors de la
première manche, malgré la lenteur re-
lative de la piste d'élan du fait de la
consistance de la neige, il a même
amélioré le record du tremplin qu'il
détenait conjointement avec le Finlan-
dais Tauno Kaeyhkoe, vainqueur l'an
dernier de la Tournée de la FSS. Il a
été crédité de 82,5 mètres, ce qui repré-
sente une amélioration de 50 centimè-

tres par rapport à la précédente per-
formance.

Son exploit est venu récompenser les
organisateurs bernois de leurs efforts
pour aménager parfaitement leur
tremplin. Par la suite, il a encore amé-
lioré son avance en retombant à 81 m.,
lors de son deuxième essai. Aucun de
ses rivaux n'est parvenu à dépasser la
limite des 80 mètres. Dans son sillage ,
c'est innoctestablement Emst von Gru-
nigen qui a été le plus heureux. Il a
réussi à défendre sa deuxième place de
l'an passé de justesse, devant un Stei-
ner qui s'est montré parfait au point
de vue du style, mais dont les essais
ont été inférieurs sur le plan de la
longueur.

Hans Schmid s'est imposé pour la quatrième fois ,  (asl)

Alors que Bonetti , qui était déjà sé-
lectionné pour Falun , a pris la quatriè-
me place, l'ancien champion suisse Jo-
sef Zehnder a obtenu son billet pour
la Suède en terminant au cinquième
rang. Avec Schmid, Steiner et von
Grunigen , ils défendront les chances
suisses lors des championnats du mon-
de, alors que les deux Romands Eric
Aubert (6e) et Fredy Guignard (7e)
n'ont pas été retenus.

CLASSEMENT
1. Hans Schmid (Mumliswil) 239,0 p.

(82,5 et 81 m.) ; 2. Ernst von Grunigen
(Gstaad) 217,9 points (76 et 73,5 m.) ;
3. Walter Steiner (Wildhaus) 217,6 p.
(75,5 et 72 m.) ; 4. Josef Bonetti (An-
dermatt) 205,4 points ; 5. Josef Zehnder
(Einsiedeln) 201,3 points ; 6. Eric Au-
bert (Le Locle) 200,9 points (71,5 et
70,5 m.) ; 7. Frédy Guignard (Le Bras-
sus) 200,3 points ; 8. Robert Moesching
(Gstaad) 185,9 points ; 9. Bruno Schoeni
(Bienne) 184,0 points (71 et 70 m.) ;
10. Heinrich Muller (Andermatt) 177,5
points.

Juniors (petit tremplin) : 1, Robert
Moesching (Gstaad) 221,5 points (58,5
et 54,5 m.) ; 2. Bruno Schoeni (Bienne)
207,9 points (58 et 53 m.) ; 3. Jean-
Pierre Cornuz (Sainte-Croix) 203,7 p.
(55 et 52 m.).

Les sauteurs
suisses pour Falun

En accord avec le comité national
pour le sport d'élite, la Fédération
suisse de ski a procédé à la sélection
des sauteurs helvétiques pour les
championnats du monde de Falun
(16-24 février). Ont été retenus :

Hans Schmid, Walter Steiner, Jo-
sef Bonetti , Ernst von Grunigen et
Josef Zehnder.

Les ultimes séances d'entraîne-
ment avant le déplacement en Suède
auront lieu comme suit : 5 au 7 fé-
vrier à Innsbruck (tremplin olym-
pique), 8 et 9 février à Murau (Au-
triche).

Les sauteurs partiront le 12 fé-
vrier à destination de Falun alors
que les coureurs de fond s'envole-
ront le 6 pour Mora, lieu de rési-
dence de l'entraîneur national Len-
nart Olsson, où ils suivront un der-
nier stage de préparation jusqu'au
12.

(4-1, 0-1, 1-1)
Devant plus de 1000 spectateurs, sa-

medi, à la patinoire prévôtoise, le Ho-
ckey-club Moutier grâce à des buts de
Ast, Beyeler, Lanz, Bauser et Daniel
Kohler a réussi l'exploit de battre pour
la deuxième fois cette saison le Ho-
ckey-club Langenthal d'ores et déjà
champion de groupe et favoris pour
l'ascension en ligue nationale B. Ce fut
un match d'une grande intensité car
les Bernois étaient venus en grand
nombre à Moutier. Les joueurs de Lan-
genthal plus rapides et meilleurs pati-
neurs auraient mérité le match nul car
ils dominèrent pendant les deux der-
niers tiers-temps, mais Moutier a dû
saisir sa chance au premier tiers en
marquant trois buts alors qu'ils jou-
aient à 5 contre 4 à la suite d'une péna-
lité de 5 minutes contre un joueur de
Langenthal. (kr)

Moutier - Lanqenthal 5-3

Lausanne Sports - Berne 39-59, Sta-
de français - Uni Bâle 80-42, Plainpa-
lais - Olympic La Chaux-de-Fonds
52-37 (29-22), Baden - Femina Berne
40-35, Nyon - Muraltese 72-36. —
CLASSEMENT (toutes les équipes ont
joué onze matchs) : 1. Stade français
22 points ; 2. Plainpalais et Berne 18 ;
4. Nyon 16 ; 5. Baden 14 ; 6. Femina
Berne et Muraltese 6 ; 8. Olympic La
Chaux-de-Fonds et Lausanne Sports
4 ; 10. Uni Bâle 2.

CHAMPIONNAT FÉMININ
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SjrfcTL,ip wFlm^^^^^^ ŝ^ /̂ ^Mf SmaV \ I \ ) l

LUNiT&BE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 « Tél. (039) 2211 00 

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons :
• emploi stable
• activité variée
• semaine de 5 jours
• rabais sur les achats
• possibilité de repas avantageux
• caisse de retraite
• avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01.

dans toute la Suisse

À louer à Porrentruy dans immeuble neuf

locaux commerciaux
et administratifs

Situation de premier ordre, proximité de
la gare.
Conviendraient à bureaux, Cabinet dentaire,
médecin, vétérinaire, avocat, architecte, au-
tres professions libérales ou administration
et commerce.
Disponibles dès mars 1974 ou date à con-
tenir.

Parietti & Gindrat S. A., Service de gérance
2900 Porrentruy, téléphone (066) 66 27 21.

Nous cherchons pour notre département
ÉLÉVATEURS HYSTER, un

MAGASINIER
pour le service des pièces détachées.

Notre futur collaborateur sera chargé de la prépara-
tion des commandes, du contrôle des livraisons et de
l'organisation du magasin.

Nous offrons un poste à responsabilités, des conditions
modernes de traval et d'engagement

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres de services
à :

D R A I Z E S. A.
SERVICE DU PERSONNEL
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15 (interne 16)

EEAB
(039)441255

. i .  (

engage

OUVRIERS ^
OUVRIÈRES
pour des travaux intéressants, propres et très bien
rétribués. Horaire libre.

EAB FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES SA
2608 COURTELARY Tél. (039) 441255

'

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

AFFÛTEUR
DE DIAMANTS
Travaux intéressants.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter chez :
• JEAN SINGER & CD3 S. A. —., fabrique de cadrans — Crêtets 32

2300>La.£hanx-de-¥'onds — Tél.'Î0$9) 23 42 06."' '" . . » - « - , i
* ti tr. i- . « (j *.., ,- vi<# .¦¦ '¦ »**v ùr M ¦¦ • _ >• '-• .-> V:.„.,.o... . \\ u- . b ..,. I
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Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

MÉCANICIEN
qualifié pour la conduite d'un atelier de production.

HORAIRE VARIABLE

SERVICE DE BUS

CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans — Crêtets 32 —
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 42 06.I — 
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B R E AK S
I PEUGEOT !

204, 1100 cm3, 60 CV SAE
Fr. 10700.-

Volume utile 1,48 m3

304, 1300 cm3, 70 CV SAE
Fr. 11 700.-

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37

( 
>

DERNIER JOUR DES SOLDES
1_ 

*V t ENCORE QUELQUES MANTEAUX DE VISON RANCH _ ----enjamm ™ * *• 390°-
fourrures

.Lausanne

L 

QUELQUES MANTEAUX DE CASTOR _ --- ,»
T̂ f NATUREL à Fr. 2200.-

C/lLIcllL lliL QUELQUES MANTEAUX DE CASTOR _ ,-A/v
p vJ i LUSTRé à Fr. 1300.—inn rni rpç
^

y j ux 
* 

U1U
° ET QUELQUES TRÈS BELLES CAPES-

Lausanne éT°LES °E VISON, PeauX choisies à Fr. 2200.—

L .  

13, rue Haldimand
« t Tél. 20 48 61/62enjamm

fourrures X*°Z,
Lausanne Téi. 204863

v i
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# £̂coopcity %
Wm COOP LA CHAUX-DE-FONDS W

0 Nous cherchons pour notre restaurant H

I un cuisinier I
I une sommelière I
|H Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- S
mk thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande K
WÊL entreprise. B

¦9k N'hésitez pas, téléphonez-nous au (039) MB
HA 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- MB
«JA sez vos offres à COOP CITY , rue de la ÂW

M 9k Serre 37-43 , 2300 La Chaux-de-Fonds. A_W

I Déjà le printemps |
| c'est le moment de penser g
a à votre nouvelle voiture E
~ soit : UNE OPEL NEUVE ¦

g soit : UNE BELLE OCCASION AVEC GARANTIE « OK » : |
OPEL ASCONA 1600 Luxe 1971

3 OPEL REKORD 1900 S 1970 et 1972 j§
¦ OPEL CARAVAN 1700 1969 et 1970 I
¦ CHRYSLER 180 1971 |
§ FORD CORTINA 1300 1968 g

FORD TAUNUS COUPÉ 1967 _
|jj VW COCCINELLE 1969 i
' RENAULT R 16 1971 "

g TOYOTA COROLLA COUPÉ 1971 *

2 soit : UNE OCCASION EXPERTISÉE « pas chère »> *
L OPEL REKORD 1900, 4 portes 1968 et 1969 Fr. 3 000.— ¦
W AUSTIN 1300 1971 km. 44 000 |

:
0 AMÉLIORATION DES POSSIBILITÉS DE CRÉDIT |
U DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT E

j Garage du Rallye fj|T|. |
¦ 2400 Le Locle Uj^L̂ ^P̂  ̂ I

L___ -- J

(1 BUFFET DE LA GARE M
¦j LA CHAUX-DE-FONDS W

«
demande tout de suite (¦> *
ou date à convenir H

1

S0MMELIÈRES |
(IERS) j

Se présenter ou téléphoner au _
(039) 23 12 21. &___

&_ f msJSP ûàSg~maa~hB

ON CHERCHE

MEULEURS
et

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.

R. ROEMER & FILS
Polissage de boîtes
Rue du Parc 137
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 52 59

Nous cherchons pour notre
département comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU

parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 97 60.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIËR

A repourvoir par suite du décès
du titulaire le poste de :

BIJOUTIER-
ACHEVEUR
s'occupant des spécialités ainsi
que des rhabillages. '

Salaire en conséquence.

Caisse de retraite.

Horaire variable. •

Faire offres à :

CRISTAL0R S.A.
Fabrique de boîtes or et argent
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

r \
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89 
^

A VENDRE

une nichée de
dogues allemands
noirs et arlequins avec pedigree.
Tél. (038) 31 12 52.

Crédit comptant
¦ m

Envoyez-moi par retour du H Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un g dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. B crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

_ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.
Prénom 383 I (-luand '' s'a9it d'argent comptant une seule adresse:

S- 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu g __^ 
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
'__m __m __m__m_ _ \  9001 St-Gall, Neugasse 26,Tél.071 23 39 2Z
¦¦¦ ¦¦¦ SflHI BU mmmw Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

À LOUER

BEL
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
comprenant 1 cuisine, 1 WC-bains, 1
cave. Endroit tranquille, près du centre.
Loyer mensuel Fr. 400.— plus charges.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1100 DL
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir



Or et bronze pour les Françaises
et débâcle suisse lors du géant

Les championnats du monde de ski alpin ont débuté, à Saint-Moritz

Une seule représentante helvétique à l'arrivée !
Première épreuve des championnats du monde 1974 de ski alpin, à

St-Moritz, le slalom géant féminin s'est terminé par un triomphe français.
Fabienne Serrât a en effet remporté la médaille d'or et sa camarade
Jacqueline Rouvier celle de bronze. Quant à la médaille d'argent, elle a
été gagnée par l'Allemande de l'Ouest Traudl Treichl, alors que l'équipe
suisse a connu une véritable débâcle : seule Marianne Jaeger a terminé
son parcours et encore a-t-elle dû se contenter de la seizième place.

Cette victoire de Fabienne Serrât ne constitue nullement une surprise.
La jeune skieuse de l'Alpe d'Huez (17 ans et demi) est actuellement la
meilleure spécialiste de slalom géant. Sa première place en Coupe du
monde est là pour l'attester. Et puis, la ravissante Française a su arriver
en forme au bon moment. Après avoir collectionné les places d'honneur
tout au long de la saison, elle avait même annoncé très clairement ses
ambitions en remportant le slalom géant de Bad Gastein, à la veille des
épreuves mondiales de St-Moritz.

Si ce succès de Fabienne Serrât, qui gagne la médaille d'or du slalom
géant huit ans après Marielle Goitschel (1966 à Portillo), était donc

prévisible, la troisième place de Jacqueline Rouvier est plus surprenante.
Sur cette piste très longue et très difficile, la skieuse de Notre-Dame-de-
Bellecombe a fait valoir ses qualités athlétiques et elle a apporté ainsi
une deuxième médaille à l'équipe « tricolore ». Un résultat assez inespéré
quand on se souvient des ennuis qu'a connus cette saison la formation
française à la suite de l'exclusion de six de ses meilleurs représentants en
décembre à Val d'Isère.

Partie avec le dossard numéro 4, Fabienne Serrât fut en tête de bout
en bout. Après avoir réussi le meilleur temps au poste de chronométrage
intermédiaire, elle triomphait en 1*43**18 , précédant de 54 centièmes de
seconde la surprenante Allemande Traudl Treichl et de 63 centièmes sa
compatriote Jacqueline Rouvier. Derrière, les écarts sont importants puisque
Annemarie Moser-Proell, qui a cette fois raté une médaille, est déjà à
plus d'une seconde. Pour l'Autrichienne, ces joutes mondiales ont donc
assez mal débuté quoique c'est surtout en descente qu'elle devra confirmer
son insolente supériorité.

Qui est
la première
médaillée ?

Fabienne Serrât.

De longs cheveux noirs encadrant
une jolie frimousse , douce et f ine
mais dotée d'une grande volonté ,
Fabienne Serrât , qui a remporté la
médaille d'or du slalom géant des
championnats du monde de Saint-
Moritz , n'est âgée que de 17 ans et
demi. Elle est en e f f e t  née le 5 jui l -
let 1956 à Villard-Reculaz , un tout
petit village 'près de l 'Alpe-d'Huez.
Et c'est tout naturellement qu'elle
chaussa des skis pour la premi ère
fois : à l'âge de trois ans dans-cette
région des alpes si propice à la pra-
tique de ce sport. Très tôt attirée
par la compétition, elle gagnait sa
première course à 12 ans : le Tro-
phée du Sucre. Deux ans plus tard '
elle était promue dans le groupe ré-
serve de l'équipe de France.

Mais sa première victoire signifi-
cative, elle l'obtenait à l'âge de 15
ans, en précédant l'Autrichienne
Irmgard Lukasser dans le slalom
spécial de la Schladming, qui comp-
tait pour la Coupe d'Europe nouvel-
lement créée. Elle gagnait encore
lors de cette saison 1971 - 1972 le
slalom géant d'Abetone et collec-
tionnait les places d'honneur, ce qui
lui valait finalement de remporter
cette première édition de la Coupe
d'Europe. Ce succès prometteur lui
valait l'attribution du traditionnel
« Coq », signe de sa promotion en
équipe de France.

Sa première saison de Coupe du
monde confirmait ses grandes pos-
sibilités. Certes, elle n'intervenait
pas immédiatement au niveau des
meilleures, mais en février 1973,
elle prenait une belle deuxième pla-
ce du slalom spécial de Heavenly
Valley, aux Etats-Unis. Et cette an-
née, elle s'imposait d' emblée, début
décembre, dans le slalom géant de
Coupe d'Europe disputé à La Pla-
gne. C'était là le début d'une bril-
lante série.

En tête de
la Coupe du monde
En slalom géant , la ravissante Fa-

bienne collectionnait en e f f e t  les
places d'honneur : quatrième à Zell
am See, à Pfronten et à Grindel-
wald , sixième aux Gets ; elle obte-
nait son premier succès de Coupe
du monde à Bad Gastein à la veille
de l' ouverture des championnats du
monde. Elle se classait également en
slalom spécial en prenant la cin-
quième place aux Gets, ainsi que la
deuxième aux Diablerets et à Bad
Gastein.

A Saint-Moritz , elle faisait f igure
de favorite pour ce slalom géant ,
disciplin e où elle occupe la première
place en Coupe du monde. Sa vic-
toire consacre donc son immense
talent doublé d'une rage de vaincre
de bon aloi. « J'étais venue en Suis-
se pour gagner . Si je  n'avais pas
pensé remporter une médaille, j e
serais restée chez moi », devait-elle
déclarer au terme de sa brillante
course. Fabienne Serrât a tenu son
pari, et tous les espoirs lui sont en-
core permis pour le slalom spécial.

Sur un tracé piqueté par l'entraîneur suisse !
Si l'Autriche n'a pas obtenu de mé-

daille , que dire de la Suisse ? Sur ses
terres, devant son public , la formation
helvétique a connu une véritable dé-
bâcle. Tout fut très vite consommé
d'ailleurs. Partant Tune derrière l'au-
tre, Bernadette Zurbriggen, Lise-Marie
Morerod et la championne olympique
Marie-Thérèse Nadig chutaient toutes
trois après environ une minute de
course. Dossard No 29, Marianne Jae-
ger ne put mettre du baume sur les
plaies ouvertes par cette triple élimi-
nation et, sans brio, elle signa un temps
de l'47"08, ce qui la plaçait en seiziè-
me position. Certes, ce n'était là que la
première épreuve de ces championnats
du monde. Mais le moins que Ion
puisse écrire, c'est que la formation
helvétique aura de la peine à rééditer
ses exploits de Sapporo.

Ce slalom géant, piqueté par l'en-
traîneur suisse Rolf Hefti — ce qui n'a

• pas porté chance à s$s skieuses — Tï'a
-d'ailleurs pas réussi «aux- favorites, si

l'on fait exception de la victoire de
Fabienne Serrât. Outre les trois Suis-
sesses, l'Italienne Claudia Giordani, la
Canadienne Cathy Kreiner et l'Alle-
mande de l'Ouest Rosi Mittermaier
chutaient également, cela pour le pre-
mier groupe seulement. Hanni Wenzel
terminait, mais avec le septième temps
seulement, alors que dans le deuxième
groupe Laurie Kreiner, Michèle Jacot
et Betsy Clifford, la tenante du titre
mondial, perdaient toutes leurs chan-
ces. La sévérité du parcours n'a pas
permis la moindre erreur, ce qui ne
donne que plus de poids à la victoire
dp Fahipnnp Sprrat.

Fin des espoirs de Marie-Thérèse Nadig. (bélino AP)

La Française Fabienne Serrât a remporté le premier titre, celui du slalom
géant, (bélino AP)

Conditions difficiles
Brouillard, éclaircies timides, chutes

de neige et vent : les conditions atmos-
phériques sur la piste de la « Munta-

nella » , longue de 1300 mètres pour
une dénivellation de 405 mètres, rap-
pelaient en tous points celles régnant
sur le slalom géant de Sapporo. Partie
avec le dossard numéro 1, Monika Ka-
serer négociait les 65 portes en l'44"35
et elle terminait la course épuisée, à
l'instar des skieuses qui allaient suivre
dans cette épreuve particulièrement
éprouvante. Annemarie Moser-Proell
(No 3) améliorait le « chrono » de sa
compatriote en réussissant l'44"24.
Mais immédiatement derrière elle, Fa-
bienne Serrât signait l'43"18, un temps
qui n'allait plus être amélioré mais
seulement approché par Jacqueline
Rouvier (No 6, l'43"81) et par Traudl
Treuchl (No 7, l'43"72). Derrière, c'était
l'hécatombe suisse avec Bernadette
Zurbriggen (No 8), Lise-Marie Morerod
(No 9) et Marie-Thérèse Nadig (No 10
comme à Sapporo mais avec beaucoup
moins de bonheur cette fois).

• SUITE EN PAGE 21

C'est sous une importante chute
de neige que M.  Marc Hodler, pré-
sident de la Fédération internatio-
nale de ski, a adressé samedi les
souhaits de bienvenue aux partici-
pants aux championnats du monde
de ski alpini qui ont débuté diman-
che par le slalom géant féminin. A
cette occasion, le président de la
Confédération suisse, M. E. Brugger,
a déclaré officiellement ouverts ces
23m.es championnats du monde. Cet-
te cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée sur le lac gelé de Saint-Mo-
ritz. Les délégations des 35 pays
participants ont déf i lé  devant un
nombreux public. La délégation hel-
vétique était emmenée par le cham-
p ion olympique de la descente,
.Bernhard Russi.

Nouveau
programme

Le nouveau programme établi par
le comité d'organisation et par le
jury international, a été publié hier.
De nouvelles modifications restent
possibles , en fonction des conditions
atmosphériques. Ce nouveau pro-
gramme se présente ainsi :

AUJOURD'HUI. — Entraînement
descente dames (10 h. 30 et 12 h.).

MARDI 5 FEVRIER. — Slalom
géant messieurs (9 h. 30 et 13 h.) ;
entraînement descente dames (10 h.
30 et 12 h.).

MERCREDI 6 FEVRIER. — Des-
cente non stop dames (12 h.) ; en-
traînement descente messieurs.

JEUDI 7 FEVRIER. — Descente
dames (12 h.) ; entraînement descen-
te messieurs.

VENDREDI 8 FEVRIER. — Sla-
lom spécial dames (10 h. et 13 h.) ;
descente non stop messieurs (12 h.).

SAMEDI 9 FEVRIER. — Descente
messieurs (12 h.).

DIMANCHE 10 FEVRIER. — Sla-
lom spécial messieurs (9 h. et 12 h.).

Ouverture
sous la neige

PETER »| SniYVESAlUT
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Garage du Versoix
AGENCE OFFICIELLE AUDI - NSU ET LADA

vous présente son choix d'impeccables occasions :

GARANTIE TOTALE
3 MOIS OU 5.000 KM.

ÉCHANGE - FACILITÉS - RÉSERVATION

ALFA ROMEO 1750 GT COUPÉ 1971 36 000 km. jaune
AUDI 100 LS SPÉCIALE 1971 50 000 km. rouge
AUDI 100 COUPÉ S 1973 12 600 km. rouge
FIAT 124 S 1970 67 000 km. beige
FIAT 124 S 1972 13 000 km. bleue
FIAT 124 S 1969 69 000 km. rouge
FIAT 124 S 1971 43 000 km. verte
FIAT 128 RALLY 1972 20 000 km. jaune
FIAT 128 RALLY 1972 30 000 km. rouge
NSU RO 80 1969 70 000 km. ' blanc.
OPEL REKORD 1900 L 1970 60 000 km. rouge
PORSCHE 912 1967 mot. rév. verte
VW 1302 S 1972 28 000 km. g. met
NSU 1200 TT MODIFIÉE TTS 1970 mot. rév. jaune

VENEZ LES VOIR ET... COMPAREZ !
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

CHARRIÈRE l a  LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 69 88
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3 Nouveau: ElnaTSP «
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m «fer à repasser», l'Elnapress. limp lc - parfaite - sûre ¦¦

I Votre conseiller : l I¦ t ¦
i G. Torcivia S i
9 Avenue Léopold-Robert 83, tél . 039/22 52 93 H

¦ La Chaux-de-Fonds g

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
•n confiant votre déménagement au spécialiste de métier

y ŷ^Sj \̂ GARDE -MEUBLES
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Tél. (039) 23 12 33/34 
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chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
TESSIN juillet - BRUXELLES août
Toutes opérations douanières

A LOUER
(pour date à convenir)
au centre de Neuchâtel

JOLI MAGASIN
AVEC VITRINES
Conviendrait pour :
BOUTIQUE, PARFUMERIE...

Adresser offres sous chiffres 28 - 900030
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER
pour date à convenir, en plein centre
de La Chaux-de-Fonds,

MAGNIFIQUES
LOCAUX

comprenant 4 pièces, corridor, vestiaire
et WC.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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pousse naturelle.

Demandez conseil à notre spécialiste dans votre région i

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
B O U T I Q U E  P O S T I C H E

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08

I l'argent 1
9 tout de suite ||
ÏM deFr.50O.-à2CfO0O.- |i
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m rapide—discret ||
H simple M
m Banque Procrédit j |Bfl â*  ̂ _ \  2300 La Chaux-de-Fonds ', fM
H ^^. _M av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 > _
B ~___F ouvert 03.00-12.15 et 13.45-18.00 !̂
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toutde suite 
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Nous recommandons

FOIE DE PORC
FOIE DE BŒUF

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. k

\. M

\^"̂ ^\/v ^ *̂" *'"' rue ^u Nord
f S -m-ÇI 2̂?

 ̂ 2300

L M-t ^S ^  I ^a Chaux-de-Fonds

\ ^^«n/f i 
Tél. (039) 23 70 77J ^MhjLA

•̂ ^^^^r~-y
 ̂ CHERCHE

FRAISEUR
habile et capable de travailler indépendamment.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Nous cherchons :

2 appareilleurs qualifiés
2 aides-monteurs

pour engagement tout de suite.

MO/ER
ĵ anitair-?

**l-erblan te rie
Eorthesy & Girard

\ Tél. (039) 22 1195

I ANGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

employé (e)
supérieur (e)

poste à responsabilités, parlant an-
glais et allemand.

Faire offre ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 05.
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Titre aux juniors des Cernef s-Verrières en relais
Fin des championnats suisses de ski nordique, à Obergoms

Kaelin gagne les 50 km. alors que G.-A. Ducommun se classe lie
Pas plus que sur 30 km., Alfred Kaelin n'a trouvé d'adversaire à sa taille
sur 50 kilomètres. A Reckingen, le Schwyzois une nouvelle fois a fait le
vide autour de lui, administrant la preuve que son style puissant est
également très efficace. Parti avec le dossard No 51, il a passé la ligne
d'arrivée 3 h. 06'29" plus tard, précédant de 778" le Grison Werner
Geeser, le seul qui, en l'absence de Edi Hauser, souffrant, et d'Albert
Giger, ait pu quelque peu garder le contact. Mais son opposition s'es-
tompa vite au fil des kilomètres, laissant ainsi la voie libre à Alfred Kaelin

qui a ainsi remporté son cinquième titre national individuel.

Alfred Kaelin vainqueur des 50 km.
t (asl) i l ;

Quatre sur les dix de Falun !
Sur ces deux boucles de 25 kilomè-

tres, tous les autres ont dû s'incliner
sans rémission, vaincus par les diffi-
cultés du terrain (1240 mètres de déni-
vellation) et le rythme imposé par le
vainqueur. Tous ont été distancés de
plus de dix minutes y-compris le doua-
nier lucernois Franz Renggli qui s'est
adjugé pourtant sa première médaille
(3e). Ce résultat en lui-même est re-
marquable pour le jeune garde-fron-
tière du 3e arrondissement qui accusait
il n'y a pas si longtemps les fatigues
de son école des douanes. Des dix sé-
lectionnés pour Falun, seuls quatre
parvinrent à terme : les trois médailles
et Kurt Loetscher (7e).

Pourtant, les organisateurs haut-va-
laisans, tirant les enseignements de la
course des 30 km., avaient quelque peu
allégé le parcours puisque la dénivella-
tion initiale était de 1400 mètres pour
les deux boucles passant par Ulrichen
et Blitzingen. Us supprimèrent même
deux montées pour faciliter la tâche
des concurrents qui furent de nouveau
aux prises avec des problèmes de far-
tage. Pourtant avec la disparition du
« foehn », qui avait soufflé ces derniers
jours dans la vallée de Conches, la
température ne dépassait pas 0 degré.
Mais une fois encore la consistance de
la neige s'est révélée changeante sui-
vant les endroits. Le problème toute-
fois n 'a pas été aussi coriace à résoudre
que mercredi et Kaelin ne s'est pas
plaint d'avoir raté son mélange, son
choix fut , semble-t-il, plus judicieux
que celui de Geeser qui dut refarter à
cinq kilomètres du but.

Rien n'aurait pu
arrêter Kaelin

Alors qu 'au début on pouvait entre-
voir une lutte épique entre Kaelin et

Geeser, qui possédait 40 secondes d'a-
vance après 5 kilomètres, il fallut vite
se rendre à l'évidence : rien ni person-
ne ne pouvait s'opposer à la marche
victorieuse du Schwyzois qui, devant
près de 5000 spectateurs, a rapidement
enlevé à cette épreuve-marathon tout
suspense. Le premier- membre de l'é-
quipe nationale à abandonner fut Heinz
Gaehler (vers le 13e km.). Puis renon-
cèrent successivement Christian Pfeuti,
de l'équipe B (vers la mi-course), Er-
win Wallimann (après 30 km.) et une
fois de plus le jeune membre du SC
Obergoms Hans-Ueli Kreuzer à 10 ki-
lomètres de la fin alors qu 'Ueli Wenger
sauvait l'honneur des Valaisans en ter-
minant à la 5e place. Les temps inter-
médiaires étaient les suivants :

15 km. : 1. Kaelin ; 2. Geeser à 7" ;
3. Loetscher à l'23 ; 4. Willimann à
l'55 ; 5. Jaeggi à 3'09 ; 6. Renggli à
3'27. — 25 km. : 1. Kaelin ; 2. Geeser
à 28" ; 3. Wallimann à 4'05 ; 4. Jaeggi
à 5'03 ; 5. Renggli à 5'14 ; 6. Loetscher
à 5'44 ; 7. Wenger à 7'00. — 40 km. : 1.
Kaelin ; 2. Geeser à 3'08 ; 3. Renggli à
ÎO'OO ; 4. Jaeggi à 10'04 ; 5. Arnold à
11 '02 ; 6. Loetscher à 12'49. — Puis :
9. Wenger à 13'42.

Classement f inal
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 3 h.

06'29"14 ; 2. Werner Geeser (Arosa)
3 h. 13'57"03 ; 3. Franz Renggli (Splu-
gen) 3 h. 18'09"29 ; 4. Louis Jaeggi (La
Villette) 3 h. 18'40"86 ; 5. Uli Wenger
(Obergoms) 3 h. 21'09"55 ; 6. Hans Ar-
nold (Urnerboden) 3 h. 21'36"92 ; 7.
Kurt Loetscher (Marbach) 3 h. 23'07 ;
8. Giusep Dermon (Disentis) 3 h. 24'10 ;

Marcelin Garin ( à gauche) et Pierre-Eric Rey, deux des artisans du succès
des Cernets-Verrières en relais, (photos Schneider)

9. August Broger (Herisau) 3 h. 26'09 ;
10. Horst Himmelberger (garde-fron-
tière 3e) 3 h. 26'20 ; 11. Georges-André
Duconvmun (La Sagne) 3 h. 29'26 ; 12.
Léo Draeyer (La Lenk) 3 h. 30'51 ; 13.
Paul Rief (Einsiedeln) 3 h. 31'75 ; 14.
Henri Beaud (Albeuve) 3 h. 33'37 ; 15.
Denis Pilloud (Nyon) 3 h. 34'13 ; 16.

Robert Wehren (Les Diablerets) 3 h.
34'56 ; 17. Arnold Freidig (La Lenk)
3 h. 35'11 ; 18. Peter Casanova (garde-
frontière 3e) 3 h. 36'07 ; 19. Robert
Tschanz (Spillgerten) 3 h. 36'26 ; 20.
Dieter Hulliger (Belp) 3 h. 36'42. —
Puis : 25. Roger Botteron (La Sagne)
3 h. 38'46.

Uai© ntëédiaille d'or poisr les Jurassaens
La semaine suisse de ski nordique

s'est vraiment terminée en apothéose
pour les relayeurs juniors des Cernets-
Verrières, dirigés par l'ancien champion
Michel Rey. Une éclatante victoire com-
pense les e f fo r t s  faits dans cette mec-
que du ski nordique jurassien et cela
dans des conditions épouvantables. L'é-
quipe était formée d'André, Jean-Pier-
re et Pierre-Eric Rey et de Marcellin
Garin et grâce à son homogénéité elle
parvint à tenir tête aux autres forma-
tions, malgré le retour impressionnant
du champion suisse junior Egger qui
réalisa le meilleur temps du parcours.

PARCOURS RACCOURCI
Toute cet$e semaine nous avons dû

parler des ' conditions atmospTiériques
défavorables et pour couronner cette
mauvaise passe il a fal lu  qu'il tombe
25 centimètres de neige fraîche dans
la vallée de Conches, au grand déses-
poir des excellents organisateurs lo-
caux. Cela obligea une modification
de parcours car il aurait été inhumain
de faire courir ces jeunes sur la distan-
ce initialement prévue de 10 kilomètres.
On s'arrêta finalement sur 4 boucles de

cinq kilomètres chacune et le succès
des jeunes Neuchâtelois étant plus mé-
ritoire dans ces conditions extrêmement
d i f f ic i les  et en sachant que sur 12 équi-
pes présentes au départ , cinq seulement
terminèrent la course.

On jubilait dans le camp jurassien et
Michel Rey ne pouvait cacher son émo-
tion puisque ses trois f i l s  ont contribué
à cet éclatant succès.

RÉSULTATS
Garçons (4 fo is  5 kms) : 1. Les Cer-

vite-Verrières. (André Rey, Marcelin
Qarin, Jèan-Pierre Rey, Pierre-Eric
Rey) 1 h. 48 '22"96. — 2. SC. Plasselb
1 h. 49'11"0. — 3. Hausen am Albis
1 h. 50'22"88. — 4. Blumenstein 1 h.
50'34"28. — 5. SC. Marbach 1 h. 50'43"
22. — Parcours le plus rapide : Venanz
Egger 23'52"02.

Filles (3 fois  5 kms) : 1. Association
zurichoise (Marianne Rutz, Veronika
Randenstein, Christine Brugger) 1 h.
46'26"58. — 2. Association de la Suisse
centrale 1 h. 52'31"41. — 3. Association
bernoise 1 h. 55'36"87. — Meilleur par-
cours : Christine Brugger 32'30"09.

Samedi pour l épreuve des 50 kilo-
mètres seniors six Jurassiens étaient
au départ et là encore les conditions
atmosphériques jouèrent un rôle impor-
tant, plusieurs coureurs étant victimes
du fartage. Ce f u t  le cas de Rosat qui
dut renoncer à la f in  de la première
boucle.

Par contre on salue l' exploit de Du-
commun qui se classe lie, parmi l'élite
des skieurs suisses de grand fond.  Ce
garçon était satisfait de sa performance
malgré l'écart de près de 23 minutes
qui le sépare du grand champion qui
est Al f red  Kaelin. Voici le classement
des Jurassiens : 11. Ducommun La Sa-
gne 3 h. 29'28" ; 25. Botteron La Sagne
3 h. 38'46" ; 28e Schertenleib Chaumont
3 h. 4V11" ; 38e Schneider Les Cernets-
Verrières 3 h. 52' ; 42e Paragnoli Les
Cernets-Verrières 3 h. 56'11" .

Le parcours était très dur mais l'on
peut être satisfait de la performance
d'ensemble des représentants jurassiens
et surtout tresser une belle couronne
aux juniors qui ont remporté le titre,
lors des relais. Compétition reine des
championnats.

Georges BORGEAUD

Deux médailles à la France
Championnats du monde de ski alpin

Une vue générale de la cérémonie d ouverture, (asl)

# SUITE DE LA PAGE 19

Bien en ligne dans ce parcours qui
tournait beaucoup, Fabienne Serrât
était déjà en tête au poste de chrono-
métrage intermédiaire. En l'07"04, elle
précédait alors Jacqueline Rouvier
(l'07"30), Monika Kaserer (l'07"35),
Traudl Treichl (l'07"53), Annemarie
Moser-Proell (l'07"64), Cristina Tisot
(l'07"89) et Marilyn Cochran (l'08"14).
La Française ne faiblissait pas et elle
augmentait encore son avantage sur la
fin pour s'adjuger une victoire retentis-
sante. Alors que l'Italienne Cristina Ti-
sot rétrogradait sérieusement, Traudl
Treichl ne concédait presque plus de
terrain à Fabienne Serrât et elle ve-
nait ainsi gagner la médaille d'argent.

Classement
1. Fabienne Serrât (Fr) l'43"18 ; 2.

Traudl Treichl (RFA) l'43"72 ; 3. Jac-
queline Rouvier (Fr) l'43"81 ; 4. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) l'44"24 ; 5.
Monika Kaserer (Aut) l'44"35 ; 6. Bar-
bara Cochran (EU) l'44"51 ; 7. Hanni
Wenzel (Lie) l'44"55 ; 8. Marilyn Coch-
ran (EU) l'44"73 ; 9. Judy Crawford
(Can) l'44"77 ; 10. Brigitte Schroll (Aut)
l'45"01 ; 11. Sandra Poulsen (EU)
l'45"20 ; 12. Patricia Emonet (Fr)
l'45"35 ; 13. Cristina Tisot (It) l'45"42 ;
14. Irmgard Lukasser (Aut) l'46"ll ;
15. Christa Zechmeister (RFA) l'46"64 ;
16. Marianne Jaeeer (S) l'47"08 ; 17.

Siri Meling (No) l'47"47 ; 18. Elisabeth
Mayr (RFA) l'47"64 ; 19. Toril Foer-
land (No) et Betsy Clifford (Can)
l'48"18.

Bulletin de santé
helvétique

Hier déjà , les responsables de
l'équipe suisse ont désigné leurs sé-
lectionnés pour le slalom géant et
le slalom spécial. Les deux médail-
les olympiques Edy Bruggmann et
Werner Mattle ont été retenus pour
le slalom géant de mardi en com-
pagnie de Walter Tresch et de En-
gelhard Pargaetzi. Brugmann et
Tresch disputeront également le sla-
lom spécial, avec Heini Hemmi et
Manfred Jakober.

Bien que leur entraînement ne
doive reprendre que mercredi, les
descendeur resteront au Salastrains
en compagnie des autres sélection-
nés.

Le bulletin de santé de l'équipe
est bon. La grippe dont souffrait
Eddy Bruggmann n'est plus qu'un
mauvais souvenir. Le Dr Kuffer
veille à éviter toute rechute.

Championnats romands de lutte gréco-romaine

Les championnats romands de lutte
gréco-romaine, organisés par le CH Pâ-
quis-Prieuré, se sont disputés à Genè-
ve. Les trois premiers de chaque catégo-
rie se trouvent qualifiés pour les cham-
pionnats suisses. Voici les résultats :

48 kg. : 1. Yvan Regamey (Vevey). —
52 kg. : - l . Henri Evard (Neuchâtel) ;
2. Joseph Jacquerioz (Martigny) ; 3.
Christian Addy (Martigny). — 57 kg. :
1. Tristan Gehri (Genève) ; 2. Salvato-
re Nardo (Genève) ; 3. Eric Pagliotti
(Martigny). — 62 kg. : 1. Henri Magis-
trini (Martigny) ; 2. Freddy Jouvenat
(Genève) ; 3. Thierry Flutch (Marti-
gny). — 68 kg. : 1. Rudolf Marro (Sen-
sé) ; 2. Charly Chuard (Domdidier) ; 3.
Willy Gerber (Sensé) ; 4. Stéphane Tor-
nay (Saxon) ; 5. Marc Haenni (Neuchâ-
tel). — 74 kg. : 1. Roland Gachoud
(Fribourg) j 2. Othmar Isler (Valley-

res) ; 3. Georges Rama (Martigny) ;
4. Bernard Chenaux (Neuchâtel). — 82
kg. : 1. Jean-Marie Chardonnens (Fri-
bourg) ; 2. J. J. Weissbaum (Fribourg) ;
3. Egon Krois (Neuchâtel) ; 4. Bruno
Gugler (Sens) ; 5. Michel Gachoud
(Domdidier) ; 6. Marc Mattille (Genè-
ve). — 90 kg. : 1. Jimmy Martinetti
(Martigny) ; 2. Lucien Pellaud (Marti-
gny) ; 3. Raymond Zosso (Genève) ; 4.
Roland Pagliotti (Martigny). — 100 kg.:
1. Etienne Martinetti (Martigny) ; 2.
Bernard Chardonnens (Domdidier) ; 3.
Joseph Girard (Fribourg). — Plus de
100 kg. : 1. Han Coglione (Sens) ; 2.
Claude Arnold (Genève).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Un fifre casa Neuch&feHois H. Evard

L'Aurtichienne Regina Sakel a rem-
porté devant la Suissesse Dorothea Da-
nuser le premier slalom géant FIS, or-
ganisé à Elm. En raison du chamge-
ment de programme à Saint-Moritz, les
meilleures concurrentes avaient dû dé-
clarer forfait pour se rendre dans les
Grisons, notamment Lise-Marie More-
rod, Marianne Jaeger, Hanny Wenzel ,
et les Américains. Classement :

1. Regina Sakel (Aut) l'50"34 ; 2. Do-
rothea Danuser (Suisse) l'50"99 ; 3. An-
dréa Totschnig (Aut) l'51"85 ; 4. Elfi
Deufl (Aut) l'51"89 ; 5. Evi Danuser
(Suisse) l'52"16 ; 6. Caroline Naepflin
(Suisse) l'52"18 ; 7. Marianne Ranner
(Aut) l'53"12 ; 8. Christiane Deleze
(Suisse)l'53"20 ; 9. Marlis Oberholzer
(Suisse) l'53"55 ; 10. Andréa Straub
(Aut) l'53"62. — 62 concurrents au
départ , 43 classés.

Les Suissesses en vue
à Elm

Voici les principaux résultats de la
course de fond disputée samedi, sur
15 kilomètres : 1. Jean-Louis Démêlais
(Lausanne) 58"01 ; 2. Bernard Pichon
(Marchissy) 1 h. 01'27 ; 3. Bernard
Brunisholz (Môtier) 1 h. 01'31 ; 4. Gé-
rard Matile (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
02' ; 5. Philippe Robert (Lausanne) 1 h.
02'23. - Vétérans (40), 15 kilomètres :
1. Bernard Bugnard (Charmey) 1 h.
01'52. — Juniors (13), 7 km. 500 : 1. J.-
Daniel Valiton (Blonay) 33'40 ; 2. Ri-
chard Allenbach (Vaulion) 35'32 ; 3.
Charles Rochat (Le Brassus) 35'50. —
OJ (25), 5 kilomètres : 1. Alain Allen-
bach (Vaulion) 16'24. — Dames (8),
7 km. 500 : 1. Lisette Maulaz (Chasse-
ron) 45'02 ; 2. Brigitte Maréchal (Saint-
Georges) 46'42.

Le Chaux-de-Fonnier
G. Matile quatrième

à Marchissy Le jeune Italien Franco Bieler a do-
miné la descente masculine d'Avoriaz,
comptant pour la Coupe du monde. Il
s'est en effet imposé avec plus d'une
seconde d'avance sur son compatriote
Renato Antonioli. Les Italiens ont
d'ailleurs réussi une excellente perfor-
mance d'ensemble en plaçant encore
deux de leurs skieurs parmi les dix
premiers : Franco Marconi (8e) et Car-
lo Besson (9e). Côté suisse, René Ber-
thod a pris la quatrième place, derriè-
re l'Autrichien Christian Witt-Doering,
qui s'est installé en tête du classement
de la Coupe d'Europe. — Résultats :

Descente d'Avoriaz : 1. Franco Bieler
(It) l'58"73 ; 2. Renato Antonioli (It)
2'00"47 ; 3. Christian Witt-Doering
(Aut) 2'00"54 ; 4. René Berthod (Suisse)
2'01"11 ; 5. Kurt Engstler (Aut) 2'01"13;
6. Wilfried Muxel (Aut) 2'01"30 ; 7.
Werner Margreitner (Aut) 2'01"34 ; 8.
Franco Marconi (It) 2'02"03 ; 9. Carlo
Besson (It) 2'02"06 ; 10. Reto Beeli
(Suisse) 2'02"16.

Coupe d'Europe masculine : 1. Chris-
tian Witt-Doering (Aut) 91 points ; 2.
Josef Loidl (Aut) 70 points ; 3. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 64 points ;
4. Werner Mattle (Suisse) 60 points ;
5. Giulio Corradi (It) 58 points.

L'Italien Bieler domine
à Avoriaz
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Euro.Advertising dans votre profession également! Jg^^gg^^

S" Plus de kilomètres dans votre réservoir %

!¦ +̂* il M Kf Kl "¦
EL IVI w v̂5l W — J"

¦
^ 

Contrôle et rég lage de votre véhicule pour une consommation J
¦C minimale de carburant >

¦

¦B Avec nouveaux appareils de mise au point ultra-modernes S
S 14 opérations test. P
2 Vous contrôlerez vous-même la consommation avec S
H nos spécialistes. J

S Prix forfaitaire Fr. 40.—. \\
 ̂

Demandez notre prospectus. !¦

ï »̂ I *> |% 
• 

LA CHAUX-DE-FONDS S

i Garage des i Rois LE  ̂ ï
J (039) 31 24 31 ¦

g

ï "~" NEUCHÂTEL Ju
mP J.-P. et M. Nussbaumer \ «m) 25 83 01 "g¦ï î"

"T T* FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

m"̂ *"*¦ m^S». cherche :

i n n n n n i

DESSINATEUR
ou

ÉLECTRICIEN
pour le bureau de construction des tableaux électriques de commande.

Nous demandons :
— de bonnes connaissances dans le domaine des

schéma électriques
— du goût pour la conception des projets et le

contrôle de leur exécution
— de l'enthousiasme.

Nous offrons :
— un travail indépendant après une période de

mise au courant
— une ambiance de travail agréable
— une rémunération correspondant aux qualifications
— l'horaire mobile.

Offres à la Direction de BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux/NE
tél. (038) 31 27 83.

RUE DU NORD 67
PERSONNEL FÉMININ

est cherché pour TRAVAUX FACILES
ET VARIÉS. Horaire selon convenance.

PROCOLOR, Hûther & Iff , Nord 67
Téléphone (039) 23 90 13.

On cherche pour tout de suite

aide de ménage
S'adresser, rue du Parc 69, tél. (039)
22 68 06.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

désire engager

PEINTRE
pour démonstration de nouveaux
produits.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au No
(039) 23 95 23.

MIGROS —
CHERCHE

pour son siège central à MARIN
AU DÉPARTEMENT EDP

PROGRAMMEUR débutant
sur ordinateur IBM 360/40

Ce poste conviendrait à jeune employé de commerce,
ayant un esprit d'initiative développé et désirant se
former dans l'informatique.

Nous offrons :
— Formation par des personnes com-

pétentes, au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— Horaire variable
— Position d'avenir
— Salaire intéressant

C &̂3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
¦ Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service

du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

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

Nous engageons :

HORLOGERS COMPLETS EHS
pour travaux qualifiés variés

OUVRIÈRES
pour travaux divers
(travail en fabrique uniquement)

— Horaire variable
— Prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez vous présenter à notre chef du personnel.



La Chaux-de-Fonds bat BSV Berne 13 à 12
Agréable surprise en handball, au Pavillon des Sports

HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Serena ; Todeschini T., Fischer (5), Tschanz
(1), Todeschini I. (4), Stampfli (1), Schurch, Gigon (1), Lechenne, Boder (1),
Bruschweiler. — BSV BERNE : Balsiger ; Schilling (3), Adamina, Lutstorf ,
Dennler, Muhlethaler, Nuesch (3), Schneider, Freiburghaus, Schupbach (2),

Wullschlegger (4). — ARBITRES : MM. Landolt et Weber, excellents.

Victoire méritée
Après sa récente victoire, l'équipe lo-

cale animée d'un moral tout neuf ren-
contrait la formation du BSV Berne
classée seconde dans le présent cham-
pionnat. Les visiteurs partirent très ra-
pidement. A la trentième seconde déjà ,
ils inscrivaient leur premier but. Ce but
marqué si rapidement inquiétait sérieu-
sement le public qui voyait déjà son
équipe sombrer. C'était mal connaître
les ressources des Chaux-de-Fonniers.
A la troisième minute sur un tir de
I. Todeschini qui occasionnait une fau-
te, l'arbitre dictait un penalty que l'en-

Championnat de ligue A
ATV Bâle Ville - Grasshoppers 14-15

(9-7) ; GS Schaffhouse - Zofingue
18-11 (8-4) ; Moehlin - Amicitia Zurich
15-21 (7-11) ; St-Otmar St-Gall - BSV
Berne 26-21 (12-9) ; Suhr - Pfadi Win-
terthour 11-11 (9-5). — Classement :
1. St-Otmar St-Gall 14-25 ; 2. Amicitia
Zurich 14-20 ; 3. Suhr et BSV Berne
14-15 ; 5. Grasshoppers 14-14 ; 6. Pfadi
Winterthour 14-12 ; 7. Zofingue 14-11 ;
8. Moehlin et ATV Bâle Ville 14-10 ; GS
Schaffhouse 14-8.

traîneur Fischer transformait sans ba-
vures.

Dès cet instant les Bernois augmen-
taient la cadence et parvenaient à re-
prendre l'avantage. Celui-ci n'excédait
guère plus d'un point et ce n'était pas
le fait du hasrad ! En effet la défense
neuchâteloise contrait de manière sè-
che, mais correcte toutes tentatives
d'aggraver le score. Aussi les arbitres
sifflaient la mi-temps sur le résultat de
7 buts partout. Ce score reflétait l'équi-
libre des forces en présence.

A la reprise, les joueurs de la Ville
fédérale baissaient quelque peu de
rythme. Cela arrangeait les Neuchâte-
lois qui se déconcentraient depuis un
instant, mais la défense chaux-de-fon-
nière régnait en souveraine pendant ce
moment critique. N'arrivant que diffi-
cilement à percer ce mur, les Bernois
s'énervaient et ce n'est pas moins de
deux avertissements que les arbitres
leur distribuaient. Profitant de ce
« vent de panique » chez leurs adver-
saires, les hommes de Fischer prenaient
à leur tour le commandement sans plus
jamais le céder.

Le président Gruring doit se poser
des questions : « Comment se fait-il
que cette équipe qui , il y a encore
quelques semaines, luttait contre la re-

légation , parvient désormais à dérouter
les premières formations ? »

Les fervents de ce sport sont heureux
de cette métamorphose et ils souhaitent
qu 'elle se poursuive. Pour ce qui fût
de la rencontre précitée, toute l'équipe
est à féliciter car chaque participant
a su donner le maximum. R. V.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langasse-Berne 10 8 1 1 137- 99 17
2. TV Steffisburg 9 8 0 1 149-114 16
3. BSV Berne 10 6 1 3 121-103 13
4. HBC Chx-de-F. 10 4 0 6 135-157 8
5. TV Thoune 113 2 6 144-145 8
6. GG Berne 113 0 8 138-167 6
7:Wacker-Thoune 11 2 0 9 133-178 4 Une phase de ce match.

FC Delémont - La Chaux-de-Fonds 5-2
Une seule excuse : c'était un match d'entraînement

DELEMONT : Demuth ; Rossinelli ,
Babey, Anker, Lauper ; Bernai , Friche ;
Chapuis , Missana , Fleury, Kaelin. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Monnier, Mérillat, Jaquet, Veya ; Bros-
sard, Ernst, Mazzoleni ; Delavelle, Wy-
berg, Antenen. — BUTS : 7e Fleury ;
28e Mazzoleni ; 47e Missana ; 53e Fri-
che ; 61e Fleury ; 63e Anker ; 77e Mis-
sana. — NOTES : Parc des sports de
Delémont, terrain bon pour la saison.
— ARBITRE, M. Beosch (Bienne), 500
spectateurs. - les deux formations pré-
sentent leur contingent. Sur la touche,
nous avons rencontré Rudi Schriberts-
chnigg ; il est sorti de l'hôpital vendredi
soir, et sera de retour dans dix jours.
— Un penalty accordé à Delémont à la
80e minute est mis dans les décors par
Babey. — Changements de joueurs :
45e Muller pour Rossinelli ; 45e Mo-
randi, Trajkovic, Pagani pour Ernst,
Delavelle et Antenen ; 65e Boillat pour
Mazzoleni ; 72e Rossinelli pour Muller.

DELÉMONT SURPREND
Nous nous étions déplacés à Delé-

mont pour découvrir le FC La Chaux-
de-Fonds de Cocolet Morand ! C'est
l'équipe locale, dirigée par l'ex-Monta-
gnard Edouardo Bai qui nous a séduit !
Cela peut surprendre, si l'on songe à
la différence de ligues séparant ces
deux clubs. Il est vrai, Delémont est
à la recherche d'une ascension en ligue
B. Pour mener à chef son mandat,
cette équipe compte sur onze joueurs
valeureux. Le gardien est excellent,' les

arrières emmenés par Babey sont ru-
gueux. En attaque, on utilise toutes
les « ficelles » pour s'enfoncer dans le
camp adverse. Reste le point fort — du
moins en ce dimanche — dans le com-
partiment du centre du terrain. Il s'agit
du petit Bernai et du fluet Friche (jugé
insuffisant à La Chaux-de-Fonds). Ces
deux joueurs ont régné avec autorité ;
ils i ont étouffé la ligne médiane des
Montagnards. Etant les maîtres dans
l'entre-jeu, les Delémontains n'eurent
aucune peine à juguler les hommes de
Cocolet Morand. Cela allait se solder
par un score pénible à encaisser pour
les visiteurs, mais nullement immérité
pour les locaux. Si dans les quarante-
cinq premières minutes les chances
étaient partagées, la différence éclata
dans la seconde période. Nullement in-

timidé, Delémont bouscula La Chaux-
de-Fonds en lui infligeant une défaite
amère et surprenante.

Il est vrai , il s'agissait d'un entraî-
nement. C'est là une excuse valable...
Pour Delémont, ce succès est des plus
prometteurs : il est indiscutable. L'ave-
nir peut être envisagé avec confiance
par ce club fort sympathique.

P. G.

Autres résultats
Winterthour - Young Fellows 5-0,

La Tour-de-Peilz - Sion 0-5, Aarau -
Zurich 1-1, Langenthal - Young Boys
1-3, Central Fribourg - Buochs 5-3,
Vevey - Bienne 1-3, Locarno - Por-
rentruy 3-6, Chênois - Martigny 2-0,
Etoile Carouge - Servette 1-1.

Les cyclistes neuchâtelois à Cortaillod
Tous les coureurs neuchâtelois se

sont réunis durant ce week-end der-
nier sur les rives du lac, en un camp
destiné à assurer la mise en chan-
tier de la saison cycliste, qui débute-
ra dans quelques semaines avec la
Coupe du Vignoble.

Outre les tests de condition phy-
sique et l'examen médical auxquels
ils furent soumis sous la direction
de Georges Guerdat et Georges
Probst (tous deux moniteurs canto-
naux), les routiers des vélo-clubs ac-
tuellement en activité (à La Chaux-
de-Fonds, à Le Locle, à Fleurier et à
Colombier) ont bénéficié des conseils
et astuces de Robert Oschner — en-
traîneur national des juniors et des

cadets — ainsi que de Fritz Brull-
mann — mécanicien plein de génie
de nos sélections helvétiques.

Alors que le premier de ces deux
invités exposait les problèmes que
posent une bonne préparation, le ca-
lendrier des différentes équipes suis-
ses ainsi que les comparaisons que
l'on peut établir entre compétiteurs
(juniors et cadets) de divers pays eu-
ropéens, le second se fit l'auteur
d'une passionnante démonstration
d'entretien de ce qu'est un vélo des-
tiné aux courses et à l'entraînement.

Chacun aura — à n'en pas dou-
ter — retiré de ce stage le plus grand
profit et l'impression du travail bien
exécuté. Edg.

Le football à létranger
En Allemagne : Championnat de

Bundesliga (22e journée), Eintracht
Francfort - VFL Bochum 3-1 ; SV
Wuppertal - Bayern Munich 1-4 ; Ha-
novre 96 - SV Hambourg 2-2 ; Werder
Brème - Kickers Offenbach 0-2 ; Schal-
ke 04 - Borussia Moenchengladbach
2-0 ; FC Cologne - VFB Stuttgart 5-2 ;
Herth'a Berlin - Fortuna Cologne
1-1 ; MSV DUisbourg - FC Kaiserslau-
tern 2-1 ; Fortuna Dusseldorf - Rot-
weiss Essen 3-0. — Classement : 1.
Bayern Munich 31 p. ; 2. Eintracht
Francfort 30 ; 3. Fortuna Dusseldorf
29 ; 4. Borussia Moenchengladbach 28T
5. FC Cologne 26 ; 6. VFB Stuttgart 24.

• • »

En Angleterre : Championnat de 1ère
division , Arsenal - Burnley 1-1 ; Co-
ventry City - Manchester United 1-0 ;
Derby County - Newcastle United
1-0 ; Leeds United - Chelsea 1-1 ; Li-
verpool - Norwich City 1-0 ; Manches-
ter City - Tottenham Hotspur 0-0 ;
Queens Park Rangers - Leicester City
0-0 ; West Ham United - Birmingham
City 0-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Stoke City 1-1 ; Ipswich Town - Sout-
hampton 7-0 ; Sheffield United - Ever-
ton 1-1. — Classement : 1. Leeds United
27-44 ; 2. Liverpool 27-37 ; 3. Burnley
26-31 ; 4. Derby County 27-31 ; 5. Ips-
wich Town 26-30 ; 6. Leicester City et
Queens Park Rangers 27-30.

En Italie : Championnat de 1ère di-
vision (16e journée), Bologna - AS Ro-
ma 0-0 ; Foggia - Juventus Turin 0-0 ;
Genos - Internazionale 1-1 ; Lazio Ro-
me - Lanerossi 3-0 ; AC Milan - Samp-
doria 2-1 ; Napoli - Cagliari 1-0 ; AC
Torino - Cesena 2-1 ; Verona - Fioren-
tina 1-1. — Classement : 1. Lazio Ro-
me 25 p. ; 2. Napoli 22 ; 3. Juventus
et Fiorentina 21 ; 5. AC Milan 20 ; 6.
Internazionale et AC Torino 18.

* * *, »
_ En France j  32mes de finale de, la
coupe, principaux résultats, ' à Paris,
Nantes bat Rennes, 3-1 ; A Reims,
Lens bat Sedan, 2-1 ; A Roanne, St-
Etienne bat Gueugnon, 3-1 ; Au Havre,
Reims bat Red Star , 2-1 après prolon-
gation ; A Moulins, RP Strasbourg bat
Montluçon , 2-1 ; A Limoges, Toulouse
bat Paris FC, 2-1 ; A Sète, Béziers bat
Marseille, 1-0 après prolongation ; A
Monaco, Bastia bat Toulon, 3-0 ; A
Marseille, Nice et Cannes, 1-1 après
prolongation ; A Rennes, Nîmes bat
Brest, 1-0.

Rosat, Junod et Jacot triomphent
à la course de fond de Saignelégier

Grâce a l opiniatrete et au travail des
membres du Ski-Club de Saignelégier
leur belle course de fond a pu se dérou-
ler dans d'excellentes conditions, comp-
te tenu du particularisme de cet hiver.
La neige ayant complètement disparu
du chef-lieu, l'épreuve avait été dé-
placée dans les magnifiques pâturages
boisés se trouvant à l'ouest de l'étang
de la Gruère. Le froid étant bruque-
ment revenu, la piste bien préparée la
veille a parfaitement tenu malgré la
présence de près de 300 coureurs. Tous
se sont déclarés enchantés du parcours,
une boucle de 6,5 kilomètres typique-
ment nordique avec une succession de
petites montées et descentes, entre-
coupées de brusques changements de
direction, ne laissant absolument aucun
répit aux skieurs.

La course n'a pas apporté de surpri-
se, les favoris s'étant généralement im-

Le départ vient d'être donné.

posés, tant chez les OJ qu'en catégorie
supérieure. Chez les juniors, le Sa-
gnard Francis Jacot a brillamment con-
firmé sa médaille de bronze acquise
vendredi aux championnats nationaux.
Sur 13 km.; Claude Rosat de La Bré-
vine s'est imposé nettement devant le
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond.
Alors qu'en classe vétérans, on enre-
gistre un beau doublé des frères Junod.

A noter la participation d'une cin-
quantaine de membres de l'équipe na-
tionale de canoë et de plusieurs espoirs
de ce sport qui se trouvaient réunis en
camp d'entraînement à l'Auberge de
jeunesse du Bémont. Ils ont démontré
qu'ils étaient aussi à l'aise sur des skis
que dans leurs frêles embarcations.

Résultats
CATEGORIE OJ (1926 - 1963). — 1.

Philippe Sandoz, La Sagne 17'58 ; 2.
Jean-Marc Drayer , Le Locle 18'40 ;
3. Tony Oppliger , Mont-Soleil 19'42.

CATEGORIE OJ II (1960 - 1961). —
1. Yvan Racine, La Brévine 16'24 ; 2.
Olivier Sandoz, La Sagne 17'14 ; 3. Pas-
cal Junod, Les Cernets-Verrières 17'18.

CATEGORIE OJ III (1958 - 1959). —
1. Roland Baume, Les Breuleux 18'33 î
2. Tony Bouquet, Couvet 19'13 ; 3. Flo-
rian Guenat , La Chaux-de-Fonds 19'16.

CATEGORIE DAMES. — 1. Jacque-
line Frey, Riehen 24'23 ; 2. Patricia
Graenicher , La Chaux-de-Fonds 25'44 ;
3. Martine Krebs, Malleray - Bévilard
29'40 ; 4. Christine Engel, FSC 30'18 ;
5. Claudine Jeanneret, La Sagne 30'46.

CATEGORIE JUNIORS. — 1. Fran-
cis Jacot, La Sagne 20'57 ; 2. Bernard

Gacond , La Chaux-de-Fonds 21'37 ; 3.
Jean-Marc Evard , La Chaux-de-Fonds
21'51 ; 4. Tony Alleman, Chaumont 21'
53 ; 5. Laurent Donzé, Les Bois 22'02 ;
6. Philippe Racine, Chaumont 22'26 ;
7. Olivier Fatton , Chaumont 22'36 ;
8. P. Y. Wuilleumier, Saignelégier 23'
00 ; 9. Xavier Boillat , Les Breuleux
23'01 ; 10. Jean-Pierre Vuillemez, Le
Locle 23'12.

CATEGORIE VETERANS. — 1. Wil-
ly Junod, Les Cernets-Verrières 41'51 ;
2. Jean-Paul Junod , Les Cernets-Ver-
rières 42'23 ; 3. Roger Nussbaumer,
Bienne 42'47 ; 4. Willy Huguenin, La
Sagne 43'26 ; 5. Gérard Baume, Les
Breuleux 43'28 ; 6. Hans Draeyer, Le
Locle 44'03 ; 7. François Fatton, Chau-
mont 44'50 ; 8. J. P. Froidevaux, Sai-
gnelégier 46'10 ; 9. Jean-Pierre Zur-
cher, Couvet 47'09 i 10. Léon Frésard,
Saignelégier 47'09.

CATEGORIE SENIORS. — 1. Claude
Rosat (Elite) La Brévine 39'41 ; 2. Lau-
rent Gacond, La Chaux-de-Fonds 41'16;
3. Bernard Froidevaux, Saignelégier
43'01 ; 4. Gérard Matile, La Chaux-de-
Fonds 43'56 ; 5. Raymond Junod, Les
Cernets-Verrières 44'22 ; 6. Mario Jean-
bourquln, La Sagne 44'24 j 7. Norbert
Giauque, Ulrlchen 44'33 1 8. Bernard
Brunisholz, Métiers 44'36 ; 9. Jean-Mi-
chel Mayoraz, Les Cernets-Verrières
45'07 ; 10. François Chopard , La Chaux-
de-Fonds 46'07 ; 11. Ulrich Hofer , Mt-
Soleil 46'09 ; 12. Pierre-André Oppliger ,
La Sagne 47'08 ; 13. Jean-Rudolf Ber-
ger, Chaumont 47'10 ; 14. Frédy Ri-
chard, La Brévine 47'22 ; 15. W. Bhend,
FSC 48'21.

Cyclocross : le titre national à Lienhard
Cinq mille spectateurs ont assisté, à

Uster, à l'un des plus passionnants
championnats suisses de ces dernières
années. La victoire est revenue à l'a-
mateur zurichois Willy Lienhard (vingt
ans), restaurateur à Steinmauer , qui
pendant les 20 km. 700, a fait la course
seul en tête ou aux côtés de quelques-
uns des 21 concurrents. U s'est finale-
ment détaché dans le neuvième et der-
nier tour, pour battre au sprint son
grand rival Peter Frischknecht, lequel
avait dominé pratiquement toute la
saison depuis son début. Les profes-
sionnels devaient d'ailleurs être les
grands battus de la journée, puisque
Albert Zweifel devait se contenter du
troisième rang, et Hermann Gretener
— le tenant du titre — du quatrième.

La performance de Willy Lienhard a
surpris tout le monde, y compris le
grand favori de l'épreuve Peter Frisch-
knecht. Ce dernier s'était blessé à un
muscle il y a une semaine à Zurich. Il
avait alors dû interrompre son entraî-
nement, ce qui n'a pas manqué de
l'handicaper, faisant ainsi le jeu de
Lienhard qui remporte ainsi sa pre-
mière grande victoire au niveau de
l'élite, catégorie à laquelle il appar-
tient depuis cette saison seulement. —
Résultats :

Résultats
1. Willy Lienhard (Steinmaur) les 20

km. 700 en 54'45 ; 2. Peter Frisch-
knecht (Uster) même temps ; 3. Albert
Zweifel (Ruti) à 4" ; 4. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) même temps ; 5. Wal-
ter Muller (Steinmaur) à 59" ; 6. Uli

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Muller (Steinmaur) a l'07 ; 7. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à l'27 ; 8. Urs
Ritter (Boningen à 2'57 ; 9. Richard
Steiner (Wetzikon) à 3'19 ; 10. Max
Gretener (Wetzikon) à 3'56.

SÉLECTION POUR
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

A l'issue de ce championnat national ,
le comité national des courses a sélec-
tionné les coureurs suivants pour les
championnats du monde, qui auront
lieu le 24 février à Vera di Bidasoa, en
Espagne :

Professionnels, Peter Frischknecht,
Hermann Gretener, Albert Zweifel.

Amateurs , Willy Lienhard , Uli Mul-
ler , Walter Muller , Carlo Lafranchi.

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfindormir .mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

p 29007

sixième du slalom spécial
aux championnats suisses juniors

A Villars, les championnats suisses
juniors des disciplines alpines se sont
terminés par la victoire de Peter
Schwendener dans le slalom spécial.
Le Grison, deuxième temps de la pre-
mière manche à 10 centièmes de Peter
Luscher, le vainqueur du slalom géant
de la veille, a nettement fait la diffé-
rence à son avantage sur le second
tracé. Il s'est donc imposé avec 75 cen-
tièmes de seconde d'avance sur Luscher
qui a remporté de son côté le combiné
« slalom géant - slalom spécial ». Rap-
pelons que la descente avait dû être
annulée en raison des mauvaises con-
ditions d'enneigement, et remplacée par
un slalom géant. — Derniers résultats :

Slalom spécial (160 mètres de dévi-
vellation, 51 et 48 portes, 94 concur-
rents au départ, 46 classés) : 1. Peter
Schwendener (Arosa) 81"31 ; 2. Peter
Luscher (Speer) 82"06 ; 3. Prisco Ra-
guth (Parpan) 84"07 ; 4. Werner Rhy-
ner (Schwanden) 84"69 ; 5. Peter Aellig
(Adelboden) 84"97 ; 6. Laurent Blum
(La Chaux-de-Fonds) 85"60 ; 7. Ray-
mond Jacquier (Les Marécottes) 85"87 ;
8. Eric Rogenmoser (Villars) 86"33 ; 9.
Oscar Zumstein (Giswil) 87"34 ; 10.
Franz Wehren (Saanenmoeser) 87"64.

Combiné : 1. Luscher 5,20 points

Le Chaux-de-Fonnier Blum

Colonne gagnante :
X X X  X X I  1 2 X  X I X

Loterie à numéros
Tirage du 2 février :

18 19 20 25 36 38 + No compl. 2
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TVR

20.15 - 21.20 Hors série. Les In-
diens du Guatemala.

Nombreux sont les films apparte-
nant au genre « documentaire », et
les téléspectateurs n'en sont géné-
ralement pas privés. Le document
choisi ce soir pour l'émission « Hors
série » mérite cependant qu'on le
regarde avec attention.

Echappant totalement au style
« carte postale » , ce moyen métrage
consacré aux Indiens du Guatemala
est un remarquable document hu-
main, document qui prend par mo-
ment des allures de réquisitoire.
L'imagination publique est facile-
ment frappée par les grandes ca-
tastrophes, les grands génocides, les
guerres sanglantes. Ici , aucune ima-
ge « à sensation » ; point de visions
de famine non plus. Mais un spec-
tacle tout aussi tragique, tout aussi
honteux : la famine, au Guatemala,
s'appelle « malnutrition ». C'est-à-
dire que si l'on y mange parfois
presque à sa faim, on trompe son
estomac en lui donnant une ration
de maïs grillé trop faible en pro-
téines. Résultat : avant l'adolescen-
ce, un tiers des enfants indiens sont
diminués physiquement et mentale-
ment. Et les Indiens représentent
septante pour cent de la population.

L'origine du problème est loin-
taine. C'est peut-être depuis ce jour
où les conquistadores du 16e siècle
asservirent et « catholicisèrent » les
descendant des Mayas que s'installa
cette indifférence qui règne aujour-
d'hui entre les Indiens et les au-
tres. Les autres — Blancs et Métis
— représentent trente pour cent
de la population, et tiennent absolu-

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : La Boîte à surprises : Huguette Bou-
chardy avec Blanche et Gaspard. (photo R. M.  Despland - TV suisse)

ment tout le pays en main. Anal-
phabète, souvent peu intelligent
parce que mal nourri dès l'enfance ,
l'Indien est ainsi condamné à rester
un portefaix toute sa vie, ou à mou-
rir encore jeune intoxiqué par les
insecticides des plantations de co-
ton...

« Les Indiens du Guatemala » est
donc un film courageux, qui ne sa-
crifie pas à l'attrait de la « belle
image ». Et il laissera certainement
à plusieurs spectateurs un senti-
ment de malaise...

TVF 1

14.25 - 15.50 Situation désespérée
mais pas sérieuse. Un film
de Gottfried Reinhardt.

Mobilisé dans la défense passive
allemande, Wilhem Frick trouve un
soir de 1944, après une alerte, deux
aviateurs américains, Lucky et
Hank, cachés dans sa cave.

Frick est homme de peine dans
une droguerie ; il souffre de cette
situation subalterne. Il décide de

séquestrer les Américains pour
exercer sur eux l'autorité que sa
faible position sociale lui refuse.

Les Américains supportent mal
cette détention. Us tentent une éva-
sion. En vain. Frick, alors, les en-
chaîne et les drogue.

Après l'armistice, Frick prolonge
une guerre imaginaire et nourrit
ses prisonniers grâce aux rations
américaines qu'une amie lui procure.

A la suite d'un malaise, Frick est
conduit à l'hôpital... Lucky et Hank
risquent de mourir de faim. Dès
qu'il le peut, Frick s'échappe et
va libérer ses prisonniers qui pas-
sent en Suisse, d'où, après quel-
ques aventures, ils regagnent les
Etats-Unis. Us y sont fêtés. Au
cours d'une réception où ils racon-
tent leur aventure pour la nième
fois, ils sont contredits par le maître
d'hôtel : c'est Frick qui , lui aussi , a
quitté l'Allemagne.
TVF 3
20.35 - 22.50 La vengeance aux

deux visages. Un film de
et avec Marlon Brando.

Ce western raconte l'histoire d'une
vengeance opposant deux hommes
qui furent complices.

Rio, Dan et un complice ont dé-
valisé la banque de Sondra. La
chasse à l'homme s'organise et bien-
tôt Rio et Dan sont cernés sur un
plateau. U ne leur reste qu'un che-
val , Dan part chercher une autre
monture... il ne reviendra pas. Pris,
Rio purge cinq années de détention
avant de s'évader avec une seule
idée en tête : se venger.

Il fait équipe avec un compagnon
d'évasion et deux truands pour dé-
valiser la banque de Monterey. C'est
là qu 'il retrouve Dan devenu Shériff
et notabilité du coin.

Sélection de lundi
Point de ¥ii s

POUR FAIRE MiEUX ?
A maintes reprises, ces dernières

semaines, les programmes de la
Télévision française ont été cham-
boulés par , ainsi que «l'expliquaient»
les présentatrices, « la grève d'une
certaine catégorie du personnel ».
Comme s'il n 'eut pas été plus franc
et plus explicite de dire nettement
s'il s'agissait des producteurs, des
cadreurs (ainsi que l'on nomme
maintenant , pour éviter le franglais,
les cameramen), des électriciens,
des preneurs de son ou de je ne
sais quels sous-fifres qui , en se
croisant les bras, bloquent tout le
travail d'une équipe.

Il est bien entendu qu 'en Suisse,
on ne saisit pas très bien le pour-
quoi de ces grèves, tant elles sont
provoquées par des problèmes in-
ternes très particuliers à l'ORTF.
Mais il est à la fois curieux et
intéressant de constater qu'en Fran-
ce, les téléspectateurs n'y compren-
nent pas grand chose non plus. Si
l'on s'en réfère à un sondage effec-
tué par notre confrère « Télé - 7
jours » ces grèves sont plutôt mal
acceptées par les téléspectateurs. La
grande majorité d'entre eux estiment
qu 'elles les ont personnellement gê-
nés » (76 pour cent).

Et notre confrère de poursuivre :
« Parce que gênantes, ces grèves
sont le plus souvent réprouvées par
les téléspectateurs : 42 pour cent
ne sont pas d'accord sur leur prin-
cipe, contre 38 pour cent qui accor-
dent au personnel de l'ORTF le droit
de se mettre en grève... Reste que
la très grande majorité des télé-
spectateurs s'estime insuffisamment
informée sur les raisons de ces
grèves (82 pour cent). »

L'ORTF étant un service public
devrait , en effet, mieux expliquer
ce qui se passe, cela d'autant plus
qu'après la trêve actuelle, on voit
à nouveau pointer des arrêts de
travail à l'horizon , sur les trois
chaînes françaises. Toujours selon
notre confrère d'outre-Jura , les po-
sitions de la direction générale de
l'ORTF et celles des représentants
du personnel demeurent fort éloi-
gnées. L'intersyndicale du personnel
reproche en effet au Conseil d'ad-
ministration de poursuivre une poli-
tique de démantèlement de l'Office,
qui conduira inéluctablement à sa
« privatisation »... Ces mêmes syn-
dicats manifestent l'intention d'en
appeler à l'opinion publique pour
lui expliquer les vrais enjeux des
projets gouvernementaux, de placer
les pouvoirs publics devant leurs
responsabilités, de mobiliser les tra-
vailleurs et de lutter pour que soit
maintenu et étendu le service public
de l'ORTF.

Les représentants du personnel
sont en train de mettre sur le papier
un projet qui insistera « sur la né-
cessité d'une véritable politique des
programmes »... Du côté du Conseil
d'administration, « on poursuit les
missions exploratoires pour tenter
d'éliminer les divergences ».

Ce sont là , de part et d'autre , de
bien belles formules... Il n 'empêche
que l'on ne sait pas très bien , dans
le grand public, ce qu'elles recou-
vrent. Ce serait tellement plus sim-
ple d'exposer clairement le problè-
me, avec exemples pratiques à l'ap-
pui. Le téléspectateur français — et
ceux de nos régions du même coup
— serait peut-être moins contrit
d'être privé périodiquement de ses
émissions favorites s'il en connais-
sait la vraie raison, et s'il était sûr
que ces grèves aboutiront bien à
l'amélioration de programmes qui ,
depuis un certain temps, manquent
passablement de panache.

Jean ECUYER

16.45 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Pour les enfants.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 le) Téléjournal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Basketball. _ .
18.50 (c) Le Manège enchanté

Supermarché. Pour les petits.
18.55 (c) Les Enfants des autres

17e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Hors série

Los Indios.
21.20 (c) L'Homme de Vienne

5e épisode : Attaque par la Dame. (Feuilleton).
22.10 (c) A témoin

Les fondations du Père Pire.
22.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des enfants
Programme pour les
enfants de 7 à 12 ans.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ski alpin

Championnats du mon-
de. Bilan et reflets

19.30 (c) L'antenne
20.15 (c) Le Prêteur sur

Gages
Télépièce d'après l'œu-
vre de A. B. Schriffin
« Angel in the Pawn-
shop ».

21.40 (c) A cœur ouvert
22.25 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
Rendez-vous avec
Adriana et Arturo -
Mr Benn (c) - Cali-
mero.

18.55 (c) Off we go
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola

Jeu-concours.
20.45 (c) Téléjournal

Encyclopédie TV.
22.05 (c) Invitation à la

Danse. Nijinski, clown
de Dieu
Ballet de Maurice Bè-
jart. Musique de P.-H.
Tchaïkovsky.

22.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Chaise à bascule
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Magazine d'acualités.
21.00 (c) Tout ou rien

Jeu animé par G.
Schramm.

21.45 (c) Grandes figures de
l'Allemagne: Nietzsche

22.30 (c) Téléjournal
22.50 N°^re pain quotidien

La surabondance de
biens, de même que
leur carence sont ac-
tuellement quelques-
uns des signes spéci-
fiques de notre socié-
té hautement indus-
trialisée...

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade en

romanche
Série de Rudolf Not-
tebohm.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Fin d'une

Amitié
Fil de la série « Sta-
tions intermédiaires »,
de F. Stepan et T.
Claudius.

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) La Colline des

Hommes perdus
(The Hill) . Film an-
glais de Sidney Lu-
met (1964).

23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Situation désespérée,

mais pas sérieuse
Un film de Gottfried Reinhardt.

16.20 Pour les jeunes
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

L'Appétit vient en mangeant.
18.50 Sur mon cahier 

Epsilon, „j •.. ,.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (20)

Feuilleton.
20.35 La Légende des Strauss

5. Josef. (Feuilleton).
21.30 Ouvrez les guillemets

Spécial Histoire.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
17.00 K.T.S. promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (7)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.45 (c) Alain Decaux raconte

L'attentat de la Burgerbraukeller.
22.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) L'enfant et la fête
18.50 (c) La médecine du travail
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 je) Des arts, des hommes
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.35 (c) La Vengeance aux Deux Visages
22.50 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1

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. 14.05 Réalités.
15.05 Arcanes. 15.05 Feuilleton : Une
Grand-Mère en Or massif (21). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 La bonne tranche. 20.30 Enigmes
et aventures : La Vérité à Bout portant,
de Charles Maître. 21.25 Disc-au-bol.
22.10 Histoire et littérature. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national. -

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-

ces et techniques. 20.30 Interprètes
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Oeuvres de Giu-
seppe Verdi. 22.30 Le havre fugitif.
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
Divertimento. 15.05 Mandolines. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales de Russie.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.50 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Géraldine. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05

Rendez-vous musical 18.30 Balalaïka.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour - un
thème. 20.30 Chœur et orchestre. 22.05
4 Danses allemandes, Mozart ; Sérénade
pour orchestre à cordes, Nùssio. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.30-24.00 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. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. Ski. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien

de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Quelle Histoire ! 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Ecouter la musique
consciemment pour la comprendre (7).
11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Variations chro-
matiques pour piano , Bizet. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Symphonie pour deux
violons, violoncelle et luth , A. Stradel-
la. 11.05 Pages de E. Robert et Tchaï-
kovsky. 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.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Enigmes et aventures

«La vérité à bout portant »
Une pièce policière de Ch. Maître

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

La jeune secrétaire d'un homme d'af-
faires souhaite se marier et pour ré-
pondre au vœu de son fiancé, mani-
feste l'intention de quitter son emploi.
Elle se heurte à son patron qui , ayant
toute confiance en elle pour les tra-
vaux « délicats » qu 'il lui confie, insiste
pour qu 'elle reste encore deux ans à
son service. Entre les deux protagonis-
tes, la situation ne cesse de se tendre
jusqu'au jour où la jeune fille trouve
une mort tragique dans un accident
de la circulation, un accident qui se
révélera bientôt être un assassinat. Il
y a deux suspects pour la police :
l'homme d'affaires, qui fournit cepen-
dant un alibi inattaquable comme preu-
ve de son innocence, et le fiancé, qui
décide pour se disculper de mener sa
propre enquête. Une enquête qui dé-
bouche sur des conclusions surprenan-
tes et finira tragiquement, dans un
bain de sang, (sp)

INFORMATION RADIO



I Vacances en vue ¥*—^ ^U» 
en ropsaerd

^
nettes pour

vo
'
rla v,e 

I
'Sx » •»»•»¦»»»» ^r«*n W J»*m—r W y _̂£'y Y€_ ï'*sMr'' ' ŜmmmmmM-̂ Ŝf1̂ .̂ ûtT la grande organisation de voyages |f
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f J ŷ*|B ̂ Bf Bw  ̂iflj?% BMI% ^% l f̂  ̂ de 

répit. Comme 
ça! 

Pour 

le plaisir de 
 ̂

I
ÉB *| ffl|r £S Bflaiw Tflfi lHJiTlht changer de décor. De voir autre chose. j
Qjr ¦BB B̂Wffi ifci MBS^B 

¦«J
f̂e ĵjB de côtoyer d'autres gens sous d'autres deux. ^ ̂ i «̂ B̂^̂ B̂ Hi ̂ ^̂ B̂ â ^̂ ^^̂  ̂
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1 MYSTÉRIEUSE ET MODERNE I
1 CÔTE D'IVOIKE I
|S Conférence et film en couleurs par PIERRE GOTTRAUX H
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FEU ET JOIE

4Q
ENFANTS

DÉFAVORISÉS
de la région pari-
sienne (âgés de 3
à 6 ans) cherchent
:amilles d'accueil
dans notre région
pour un séjour de

3 MOIS
(mars-avril-mai)

Délai d'inscription :
20 février 1974.

l'él. (039) 22 68 18
(039) 31 42 57

iiit'iïlilS •:.'j '. f t t i l R i tf t'i &î} .i \S] GGJ6.

Hôtel de la Gare
„Le Provençal"

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 03

QUINZAINE MÉDITERRANÉENNE
Bouillabaisse provençale

Turbot poché, sauce hollandaise
Brochette de calamar
Langouste du vivier

Plateau de fruits de mer
Tourteau Martiniquaise
Loup grillé au fenouil

Moules farcies et marinières
Huîtres Bretagne et Belon
Daurade à la mode du chef

Prière de réserver votre table

B. Mathieu, chef de cuisine

A VENDRE

Ford
Transit
avec pont basculant
5 côtés, modèle 1968
31 000 km., exper-
Jsé, à l'état de neuf
Charge utile :
1500 kg.
5'adresser à :
PAUPE GEORGES
automobiles
COURTÉTELLE
rél. (066) 22 35 90 -
22 60 54.

Studio
à louer pour tout
de suite ou à con-
venir, tout confort ,
téléphone, Coditel,
cuisine installée.
Fr. 245.—, charges
comprises.
Charrière 89.

Tél. (039) 23 24 54,
heures bureau.

MACHINES
A LAVER
100 % automatiques
neuves, légèrement
griffées ou défraî-
chies avec ou sans
fixation à céder
avec de gros rabais
et garantie d'usine.
Pose, installation et
service après-vente
assurés par nos
soins. Occasions dès
Fr. 300.-. Facilités
de paiement.
MAGIC 021/27 84 10¦_t*ïL*Jl i j [•!•[• MÎTB

COURS DE HATHA-YOGA
et de

RESPIRATION-RELAXATION

INTEGRAL

y &Gf K
Dir. M. et Mme A. R. HTJG, prof ,
dip. et agréés par la Féd. suisse

de Yoga.
Renseignements : les jeudis de 15
à 21 h., à l'Institut, 11, rue du
Collège, (1er étage), ou téléphoner
au secrétariat à . Lausanne (021)
29 58 31. Documentation égale-
ment chez CÉRÈS-DIÉTÊTIQUE,
29, Av. Ld-Robert , tél. 23 35 94 et
MAGNIN-SANT2, 76, Av. Ld-
Robert , tél. 23 62 02.

'asde pul3iicité=pas de clientèle

UNIQUE RÉCITAL
EN SUISSE ROMANDE '

MARDI 5 FÉVRIER
À COUVET

JOSÉPHINE
BAKER

avec l'orchestre
JUMPIN'SEVEN

Prix des places : Fr. 9.-, 13.-, 15.-
Location : tél. (038) 63 11 13 ¦

(038) 61 10 79 n
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VACANCES DE PâQUES

VOYAGES DE 4 JOURS DU 12 AU 15 AVRIL

PARIS (départ le 11 au soir) Fr. 410."

AMSTERDAM- BRUXELLES Fr. 420.-
FLORENCE- PISE Fr. 375.-
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 360.-
R1VIERA - C0TE D'AZUR Fr. 320.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages.

I J

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

OPÉRATRICE
sur petit ordinateur.

Ecrire sous chiffre RF 2195 au bureau
de L'Impartial.



Grand Magasin
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|$al|3§§ cherche pour son BAR

H dame d'office
Wgii dame de cuisine
^^yâ H Nombreux-'dVanrages ^sociaux - — "
M îJIil.» dont caisse de pension, plan
wày ' M£Ŝ _ d'intéressement et rabais sur les
"H H achats.

^^^W Semaine de 5 jours par rota-
mj tions.
V Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

EMPLOYÉE
DE
BUREAU
qualifiée, serait engagée pour notre
département achats et fabrication.

Il s'agit d'un poste intéressant avec
travaux variés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont in-
vitées à présenter leurs offres à :
EBERHARD & CO S.A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01.

Prestigieux record en athlétisme
Fin des dixièmes Jeux du Commonwealth

Les dixièmes jeux du Commonwealth
britannique ont pris fin à Christchurch.
Sous un soleil encore brûlant , la reine
Elizabeth en a prononcé la clôture et
après le traditionnel chant d'au revoir,
les quelque 1700 athlètes des 38 délé-
gations, qui ont animé ces compétitions,
se sont donné rendez-vous dans quatre
ans au Canada, à Edmonton, pour les
onzièmes jeux du Commonwealth.

Fidèles à une tradition solidement
établie, ces jeux de Christchurch ont
été dominés par les deux sports-rois ,
la natation et l'athlétisme. S'ils ne fu-
rent pas toujours d'un niveau très re-
levé en athlétisme, ils atteignirent un
sommet lors de la j ournée de clôture,
grâce à une merveilleuse course du
jeune Tanzanien Filbert Bayi. Celui-ci,
en battant en 3'32"2, après une course
solitaire, le record du monde du 1500
mètres que l'Américain Jim Ryun dé-
tenait depuis près de sept ans, relégua
au second plan les exploits accomplis
par les deux champions kenyans, John
Kipkurgat, qui approcha de deux di-
xièmes de seconde le record du 800
mètres de l'Italien Marcello Fiasconaro,
et Ben Jipcho, qui doubla son succès
sur le 3000 mètres steeple par une
seconde médaille d'or sur 5000 mètres,
en battant après une lutte extraordi-
naire l'Anglais Brendan Foster et en
échouant à 1"4 du record du Belge
Emile Puttemans.

En natation, le prestige de ces com-
pétitions fut rehaussé par les deux re-
cords du monde de l'Australien Steve
Holland, qui fit progresser de quatre
dixièmes de seconde son propre record
du 800 mètres, en 8'15"9, et de la Ca-
nadienne Wendy Cook, qui abaissa de
deux dixièmes de seconde en l'04"8
le record du 100 mètres dos de l'Alle-
mande de l'Est Ulrike Richter. Dans
ce bassin de Christchurch, les Austra-
liens restèrent les meilleurs, mais d'une
façon moins nette qu'on ne le prévoyait,
menacés et souvent battus par une na-
tation canadienne en nets progrès et
qui prouva sa richesse en enlevant
quatre des cinq relais.

En boxe, les Africains enlevèrent
six des onze médailles d'or après avoir
placé douze de leurs représentants en
finale. Enfin , en cyclisme, les Anglais
ont confirmé leur suprématie dans la

poursuite, tout comme 1 Australien
John Nicholson dans la vitesse. Le
dernier titre, celui de la course sur
route, permit à l'Australien Clyde Sef-
ton, un solide bûcheron de 23 ans, de
confirmer que sa place de dauphin du
Hollandais Hennie Kuiper à Munich
n'était pas usurpée, en triomphant net-
tement détaché.
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A. sans tarder: A

Agence générale : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf
Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf

2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/44 16 88 ; 2052 Fontainemelon,
W. Christinat , 038/52 34 77 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher,
039/23 51 88 ; 2725 Le Noirmont, P. Nufer, 039/53 11 87.

I Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
$!s Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52
Su Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication en
IHjj série de composants industriels de très haute préci-
\îj À sion, cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

H INGENIEUR ETS
fW pour assumer la responsabilité de la conduite de son
\ 'M département de construction d'outillages et d'équi-
\-M pements.
j'-|ï L'activité de notre futur collaborateur comprendra
§» principalement :
FO — L'étude et la réalisation des outillages nécessaires
Kp à la fabrication de pièces d'horlogerie et d'appa-
im reillages dans le domaine du décolletage, taillage,
glt roulage et montage.
CM — L'étude et la réalisation de dispositifs spéciaux
13| répondant aux exigences d'un programme de ratio-
tâ nalisation et d'automatisation des moyens de
gîS production.
|H — La surveillance de l'atelier de mécanique et d'ou-
k|j§ tillages chargé de l'exécution proprement dite des
î|H projets élaborés.
tffij — Les relations externes avec les fabricants d'outil-
lé lages et d'équipements en vue d'acquérir ou de
tgsj sous-traiter certains matériels.
Ns — L'organisation et la gestion administrative du
Èj?î département dans son ensemble.
|*q Nous désirons engager une personne ayant une solide
Ljy formation de base dans le domaine de la construc-
**3 tion des outillages et dispositifs spéciaux et bénéfi-
t' jSj ciant d'une expérience de plusieurs années acquise
!<*S dans une branche d'activité similaire. Etant appelé
iy à collaborer étroitement avec les responsables des
rag divers secteurs de l'entreprise, le candidat recherché
|-y devra avoir un esprit ouvert et un sens aigu des
;:*̂  contacts humains. De plus, une bonne connaissance
| va de la langue allemande serait appréciée.
K', Il va sans dire que nous offrons des conditions de
lira salaire en rapport direct avec les exigences de la
Ljjy fonction et des avantages sociaux d'une entreprise
f Tj moderne en pleine expansion.
r* Les personnes intéressées par cette activité sont
| ; J priées d'adresser leurs offres détaillées à la direction
gjjj de l'entreprise.

FAMME. SA Neuchâtel
cherche
pour son bureau de construction

CONSTRUCTEURS
ayant une formation de base de constructeur,
outilleur ou mécanicien et désirant poursuivre
une activité variée et intéressante en appliquant
leurs connaissances et leurs expériences dans le
domaine de la construction d'étampes, de moules
et d'autres moyens de production et de fabrica-
tion.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements complémentaires en
demandant le tél. interne No 224.

DES MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour différents postes :
a) au département de contrôle

pour le service de contrôle mécanique de
pièces détachées et d'outillage.
Activité variée et intéressante avec application
du contrôle statistique dans la fabrication et
utilisation de moyens modernes de contrôle.

b) au centre de production d'appareils électro-
niques
pour la fabrication de pièces spéciales desti-
nées à des appareils électromécaniques et de
prototypes servant à la distribution de l'heure.

c) au centre de production d'étampage et de
découpage
appelé à diriger un groupe de personnes et à
s'occuper du réglage d'un certain nombre de
machines.
Eventuellement formation par nos soins.

UN MONTEUR D'APPAREILS ÉLEC-
TRONIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS OU UN MÉCANICIEN ÉLEC-
TRICIEN
pour son centre de montage d'appareils électro-
mécaniques et électroniques pour un travail de
montage, de réglage et de contrôle d'appareils
électriques et électroniques servant à la distribu-
tion de l'heure.
Activité très variée et indépendante.

UN RECTIFIEUR
pour son département outillage centre de recti-
fiage. Travail pouvant convenir à un mécanicien
de précision, à un mécanicien faiseur d'étampes
ou un outilleur qui pourrait être formé par nos
soins dans le domaine du rectifiage et poursuivre
ainsi une activité variée et intéressante.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements complémentaires en
demandant le tél. interne No 338.
HORAIRE MOBILE
Offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun. ;
Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter
au service du personnel E tél. interne No 338.
FAVAG S. A.
Monruz 34
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 211141

Lisez l'Impartial !

LUNA BAR cherche

BARMAID ou
SOMMELIER (ERE)

Salaire assuré.
Deux jours de congé par semaine.

Se présenter rue Daniel-JeanRichard 17
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 23 64 98.

Championnat suisse de patinage artistique, cat. B

Titre à La Chaux-de-Fonnière D. Rieder
La Chaux-de-Fonnière Danielle

Rieder a été la seule à décrocher
un titre au cours des championnats
suisses de la catégorie b qui se sont
déroulés à Bienne. En revanche les
messieurs, en raison des performan-
ces insuffisantes lors des figures im-
posées, et les couples ont offert au
public des exhibitions pour l'hon-
neur. Résultats :

MESSIEURS : (2 concurrents) 1.
Markus Pfiffner (Kusnacht), chiffre
de place 5-881,30 points — 2. Jean-

Claude von Moos (Lausanne) 10-
832,55.

DAMES : (20) 1. Danielle Rieder
(La Chaux-de-Fonds) 8-986,9 — 2.
Marie-Claude Dubois (Neuchâtel)
9-978,95 — 3. Andréa Jost (Bâle)
15-959,95 — 4. Mariam Lehmann
(Bienne) 18-949,25 — 5. Dana Vau-
cher (Genève) 30-917,40 — 6. Marie-
Claude Frattorini (Lugano) 34-914,55

COUPLES : (2) 1. Gertrud Rueegg-
Faul Huber (YVeinfelden-Davos — 2.
Pascale Bourquin-Jacques Bourquin
(Genève).

Pas de médaille pour Karin Iten
Fin des championnats d'Europe

Il n'y a pas eu de surprise à Zagreb : Christine Errath a en effet remporté
l'épreuve féminine des championnats d'Europe. Déjà gagnante l'an dernier
à Cologne, l'Allemande de l'Est a donc justifié pleinement son rôle de
favorite. Elle a même démontré une telle assurance qu'elle se place d'ores
et déjà comme la principale candidate à la médaille d'or des championnats
du monde qui auront lieu dans quelques semaines à Munich. Ce d'autant
que la Canadienne Karen Magnussen et l'Américaine Janet Lynn ont

maintenant rejoint les rangs professionnels.

La Suissesse mal taxée
Christine Errath , qui patinait dans

une robe bleu roi, n'a pratiquement pas
commis d'erreur dans son programme
libre. Dans une patinoire comble, la
jeune patineuse de la RDA commençait
son programme par un triple saut réus-
si et dès cet instant elle effectuait une
démonstration agréable quoique assez
terne sur le plan artistique. Elle ré-
coltait néanmoins 7 fois la note 5,9
pour l'exécution technique et 4 fois 5,9

Karin Iten s'est classée au 5e rang.

pour le côté artistique, assurant ainsi
son deuxième titre continental.

Karin Iten par contre n'est pas par-
venue à rééditer sa performance de
l'an dernier, où elle avait terminé troi-
sième à Cologne. Cette médaille de
bronze est revenue à la Tchécoslova-
que Liana Drahova, devancée encore
par la Hollandaise Diane de Leeuw.
Hésitante dans ses sauts, Karin Iten
fut assez mal taxée par les juges et elle
dut se contenter finalement de la cin-
quième place, derrière la surprenante
championne d'Allemagne Gerti Schan-
derl.

Si cette dernière comme Diane de
Leeuw ont mérité de figurer aux places
d'honneur, la présence à la troisième
place de la Tchécoslovaque Liana Dra-
hova est par contre plus contestable.
Contrairement à Karin Iten, Liana
Drahova eut les faveurs d'un jury
assez critiqué à Zagreb.

Ces championnats d'Europe ont donc
confirmé une valeur établie en la per-
sonne de Christine Errath. Ils ont aussi
marqué une certaine stagnation dans
les valeurs sur le plan féminin. Encore
que l'avenir n'est pas si sombre lorsque
l'on voit évoluer par exemple les jeunes
Allemandes de l'Est Anett Poetzsch
(14 àhs et demi) et'Marion Weber j (15
ans).

1. Christine Errath (RDA), chiffre de
places 9-225,34 points. — 2. Diane de
Leeuw (Ho) 26-220,40. — 3. Liana Dra-
hova (Tch) 27-219,75. — 4. Gerti Schan-
derl (RFA) 53-214,71. — 5. Karin Iten
(S) 48-215,77.

Nouvelle victoire
de Fittipaldi

HH Automobllisme

Une semaine après la victoire dans le
Grand Prix du Brésil à Interlagos, le
Brésilien Emerson Fittipaldi (Maclaren)
a remporté l'épreuve de formule 1 dis-
putée sur le nouveau circuit de Brasilia.
Résultats : 1. Emerson Fittipaldi (Bre)
Maclaren, 40 tours de 5 km. 475 soit
219 km. en 1 h. 15*22"7 — 2. Jody
Scheckter (Af-S), Tyrell, 1 h. 15'35"1
— 3. Arturo Merzario fit), Iso, 1 h. 15'
49"85 — 4. Jochen Mass (All.-O), Sur-
tees — 5. Wilson Fittipaldi (Bre), Brab-
ham — 6. Howden Ganley (NZ), March,
— 7. Henri Pescarolo (Fr), BRM — 8.
Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM.

au cross de Lausanne
Près de 400 concurrents ont participé

à la 22e édition du cross « Semaine
sportive », disputé à La Blécherette
près de Lausanne. La victoire est re-
venue au Fribourgeois Jean-Pierre
Berset dans cette épreuve qui s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions sur
un terrain assez lourd. Résultats :

Elite (9 km.) : 1. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 29'43" ; 2. Biaise ScfvuU
(Courroux) 29'52" ; 3. Martin Jaggi
(Fribourg) 30'37" ; 4. Toni Funk (Berne)
30'39" ; 5. Toni Theus (Coire) 30'55" ;
6. Daniel Schaefer (Zurich) 30'56". —
Vétérans (9 km.) : 1. Gilbert Reymond
(Lausanne) 32'59". — Juniors (4 km.
500) : 1. Marino Mancuso (Yverdon)
15'53".

Schull deuxième



MONSIEUR SIMON MAUSS-BLUM,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément touchés de l'affectueuse sympathie reçue pendant ces
jours de douloureuse séparation , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sincères remerciements et leur vive reconnaissance.

LE LOCLE

MADAME CHARLES SCHNETZER-SCHMIDT ET FAMILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements. [

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 4 février 1974.

Wir haben die schmerzliche '
Pflicht , Ihnen den Hinschied
von

Herrn

Ernst STREULI
dem Gatten unserer geschâtz-
ten Prâsidentin mitzuteilen.
Trauerfeier s. Anzeige der Fa-
mille. |

Nàhverein Erika
Deutschspr. réf.
Kirchgemeinde.

La famille de

MONSIEUR WILLIAM GUT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles
portaient à son cher disparu.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie lors du décès de
MONSIEUR EDOUARD L'ËPLATTENIER ,
notre cher et regretté papa et grand-papa.

En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés toute notre reconnaissance.
A tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : merci du
fond du cœur.

MADEMOISELLE SUZANNE L'ËPLATTENIER
MONSIEUR ET MADAME EDOUARD L'ËPLATTENIER-GABUS,

LEURS ENFANTS ET PETITE-FILLE.

LA CHAUX-DE-FONDS ET CORCELLES, le 4 février 1974.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE DES TROIS ROIS

S. A., LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, NEUCHATEL

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest STREULI
CHEF ET COLLABORATEUR PENDANT PLUS DE 40 ANS.

Us garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant de son
dynamisme au service de l'entreprise, de ses hautes qualités profes-
sionnelles et de sa fidélité exemplaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1974.

MADAME EMILE LEUBA-GYGI,

MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ OPPLIGER-LEUBA
ET LEUR FILS,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Recommande ton sort à l'Eternel.
Mets en lui ta confiance, et il
agira.

Ps. 37, v. 5.
Madame Ernest Streuli-Hunziker :

Mademoiselle Marianne Streuli ;
Monsieur et Madame Albert Streuli-Borel et leurs enfants ;
Madame Ernest Muller-Streuli et ses enfants, à Dietikon ;
Madame Paul Sollberger-Streuli et ses enfants, à Windisch ;
Madame Hugo Amsier-Streuli et ses enfants, à Zofingen ! - •
Madame Hermann Streuli-Kellcr et ses enfants, à Brugg ;
Madame Arthur Streuli-Senn et ses enfants, à Brugg ;
Madame et Monsieur Jean Suter-Streuli et leurs enfants, à Birr ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rudolf

Hunziker-Maurer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

<* ¦*'* ' I—il IICSL ' "^^"i 'f% ClV
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leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans
sa 64e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1974.

L'incinération aura lieu mardi 5 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille : 101, rue du Parc.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN
Maintenant l'Eternel t'a donné du

r 

repos après tes fatigues.
Esaïe XIV, 3.

Madame Maurice Chiquet-Perrin ;
Madame et Monsieur Arnold Santschi-Chiquet, à Saint-Imier ;
Les enfants de feu Maurice Chiquet : Daniel, Nicole et Francine, à

Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Raymond Gehrig-Chiquet et leurs enfants Flo-

rence et Michel, à Liestal ;
Madame Nelly Weingart, à Corgémont ;

ainsi que les familles Badet , Rondez, Perrin, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHIQUET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, muni
des saints-sacrements de l'Eglise, dans sa 82e année.

RENAN, le 2 février 1974.

L'inhumation aura lieu à Saint-Imier le mardi 5 février 1974, à
13 heures.

La messe de sépulture sera célébrée, le même jour, en l'église
catholique romaine de Saint-Imier, à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : 12 h. 45, 4 JR&nani ,. j,« *t •j.-ïi >%*/»
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.*'iÙl^**$W% 
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R. I. P.

Elle partageait mes secrètes pensées
Elle avait mon amour ; j 'avais toute sa foi ,
Sans cesse étroitement l'une et l'autre enlacés
J'existais pour elle, elle vivait pour moi.

A. de Chambrier
Monsieur Ernest Jeanmaire ;
Monsieur et Madame Claude Jeanmaire, à Villigen ;
Mademoiselle Mireille Jeanmaire ;
Madame Lucie Favet-Guillaume, à Vîllers-le-Lac, et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida JEANMAIRE
née Guillaume

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans
sa 89e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1974.

L'incinération aura lieu mardi 5 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 13, rue Gibraltar.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Intense activité de la fanfare de Saignelégier
LA VIE J URASSIENNE

L'assembîée générale de la fanfare
s 'est tenue sous la présidence de M.
René Frésard , en présence de M M .
Maurice Jobin , représentant du Con-
seil communal , Narcisse Jobin , prési-
dent des membres soutiens. Dans son
rapport présidentiel , M.  Frésard a rap-
pelé l'intense activité déployée tout au
long de l'année écoulée. La société a
participé à une bonne douzaine de ma-
nifestations et a 'donné plusieurs con-
certs. Le président a remercié M. Henri
Jemmely, vice-président, qui a lancé et
fa i t  aboutir une liste de souscription
pour le financement du costume d'une
mascotte, l'autre ayant été o f f e r t  par
M. Raymond Paratte.

Dans un rapport très complet , M.
Roger Berberat , directeur, a notam-
ment exprimé sa satisfaction pour l' e f -
fort  fourni en vue du concert de 1973
dont le programme était plus d i f f i c i le
que les années précédentes.

Puis, le président des cadets, M.
Henri Jemmely, a demandé l'aide des
musiciens chevronnés pour la forma-
tion de ses jeunes protégés, en raison
de la participation de l'ensemble à la
première Fête jurassienne des cadets
qui sera précisément organisée en mai
1974. M.  Jemmely a renseigné l' assem-
blée sur les démarches entreprises au-
près des commissions scolaires po ur
obtenir l'introduction de l'enseigne-
ment de l'instrumentation à l'école, à
titre de branche à option.

Les comptes de la société ont été
approuvés avec v i f s  remerciements au
trésorier, M.  Maurice Willemin. La so-
ciété a ensuite décidé de participer au
Concours jurassien du Noirmont et
d' adhérer au nouveau Giron des fan-
fares  des Franches-Montagnes.

Le président a ensuite passé à la
distribution, des récompenses et des
distinctions à M M .  Marcelin Aubry,
5 ans de musique Georges Chaignat

et Gérard Noirjean, 10 ans ; Gustave
Brossard , 40 ans ; Bernard Queloz,
Maurice Vallana , André Vallat, 25 ans;
Ernest Aubry, 22 ans comme porte-
drapeau .

Trois démissions ont été enregistrées,
mais elles sont heureusement compen-
sées par quatre admissions. Réélu en
bloc , le comité est constitué comme
suit : M M .  René Frésard , président ;
Henri Jemmely, vice-président ; An-
dré Guenin, secrétaire ; Maurice Wil-
lemin, caissier ; Rémy Girardin, sous-
directeur et archiviste ; Bernard Que-
loz et Rémy Grimm, assesseurs. Le di-
recteur, M. Roger Berberat, a été con-
firmé dans ses fonctions par de vives
acclamations. Les vérificateurs des
comptes sont M M .  André Taillard et
Daniel Bastaroli, avec M. Jean-Pierre
Aubry, comme suppléant. Un change-
ment est intervenu à la commission
musicale. M. Gilbert Leisi, démission-
naire, a été remplacé par M. Jean-
Pierre Frésard. (y )

35e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Gilbert , Véronique.

Histoire :
1962. — Les forces françaises en

Algérie sont mises en état d'alerte.
1945. — Ouverture de la confé-

rence de Yalta.
1789. — George Washington est

élu premier président des USA.

Né un 4 février :
Le colonel Ch. Lindberg, pionnier

américain de l'aviation (1902).

Ce jour... 

Elections bernoises

L'assemblée des délégués de l'Union
démocratique du centre du canton de
Berne a désigné ses quatre candidats
pour le renouvellement du Conseil exé-
cutif , en mai. Ont été élus les deux
conseillers d'Etat sortants, MM. Ernst
Jaberg et Ernst Blaser, le président
de la commune de Mueri- Guemligen,
M. Werner Martignoni, ainsi que M.
Bernhard Muller, chef de section à
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement. Le président du parti
M. Fritz Marthaler, exhorta les quel-
que 600 délégués présents à la solidari-
té. Depuis 1970, de nouveaux partis
qui « par tous les moyens, tentent d'af-
faiblir notre parti », ont été constitués
dans notre canton, a indique M. Mar-
thaler.

Le président du Conseil exécutif , M.
Ernst Jaberg, directeur de la Justice,
et M. Ernst Blaser, chef du Départe-
ment de l'agriculture et des forêts, ont
été élus à l'unanimité. M. Werner Mar-
tignoni, vice-président du groupe par-
lementaire bernois UDC, a été désigné
par 417 voix, au premier tour du scru-
tin. Pour la désignation de M. Ber-
nhard Muller, deux tours de scrutin
ont été nécessaires. Il a obtenu finale-
ment 335 voix contre 202 à M. Martin
Josi. MM. Martignoni et Muller vont
maintenant briguer la succession des
deux conseillers d'Eta t UDC, MM. Mo-
ser et Tschumi. (ats)

Subventions en faveur de
manifestations jurassiennes

Le comité directeur de Pro Jura a
voté plusieurs subventions en faveur de
grandes manifestations jurassiennes :
1000 francs au Marché-Concours natio-
nal de Saignelégier ; 500 francs en fa-
veur de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau ; 750 francs à la Com-
mission routière jurassienne ; 400 fr.
au Comité d'action Pro Transjurane ;
2000 francs en faveur des pistes de ski
nordique du Haut-Jura ; 500 francs
pour l'action « Vacances pour tous » de
la Caisse suisse de voyages ; 6500 fr.
pour le nouveau dépliant touristique du
Vallon de Saint-Imier et 3500 francs
pour le prospectus touristique de la vil-
le de Porrentruy.

Carnet de deuil
SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Ré-

cemment a été conduite à sa dernière
demeure, Mme Veuve Adam Worpe-
Wolf , qui s'est paisiblement endormie à
l'âge de 92 ans. Native de Sonceboz,
Mme Worpe resta fidèlement attachée
à son village ; elle affectionnait parti-
culièrement de parler du passé, (mr)

Candidats UDC



A. Scargill, l'adversaire No 1 de M. Heath
La grève des mineurs en Grande-Bretagne

? Suite de la Ire page

d'une remarquable force de caractère
a une façon de mélanger le socialisme
moral du 19e siècle aux principes de la
lutte de classes qui n'est pas sans un
certain anachronisme.

CONTRE TOUTE INJUSTICE
De taille moyenne, trapu , il vibre

devant toute injustice et possède un
sens inné de la bataille. Il y a quel-
ques années, il acheta le cheval qui
tirait sa benne dans la mine pour don-
ner à l'animal « une retraite paisible ».

Il avait 18 ans lorsqu 'il a fait sa
première grève. C'était pour protes-
ter contre son propre syndicat qui
tenait ses réunions pendant le week-
end, alors qu'il travaillait.

Comme les autres syndicalistes d'o-
bédience marxiste ou communiste,
Scargill est accusé par le gouvernement
d'avoir lancé l'idée de la grève géné-
rale à des fins idéologiques, ce qu'il
nie catégoriquement, bien qu'il conti-
nue d'inciter les mineurs à la grève.
« Je suis socialiste et démocrate, ex-
plique-t-il. Je ne pense pas que la
grève puisse accélérer l'avènement du
socialisme. De fait , elle ne fait qu'en
retarder l'arrivée. On ne pourra accéder
au pouvoir que par des méthodes dé-
mocratiques et je suis convaincu que
nous pourrons faire triompher le so-
cialisme par les urnes et par l'inter-
médiaire du parti travailliste. Jamais
je ne cherchera i à donner l'ordre d'une
grève qui ne servirait pas les intérêts
de ceux que je représente. Je souhaite
ardemment que cette question (sala-
riale) soit résolue ».

LECTURES
Comme beaucoup des hommes qui

l'ont élu, Scargill est mineur de père
en fils. Il a été élevé à Worsborough
Dale, au cœur des mines du Yorkshire,
dans une maison remplie de livres.
Son père, qui avait adhéré au parti

communiste avant de passer du cote des
travaillistes, eut une « grande influen-
ce » sur lui. Ses lectures aussi, notam-
ment ces classiques sur l'oppression ca-
pitaliste que sont le « Talon de fer »
de Jack London et « Les philanthropes
en haillons », de Robert Tressell.

« Il y avait tant d'injustice et e
gens affamés que je voyais bien que
quelque chose n'allait pas dans ce pays.
Je me souviens d'avoir appris quand
j'avais 14 ans qu'on laissait les oranges
pourrir dans les docks de Liverpool
parce que les prix étaient trop bas ».
A 15 ans, il partit à la mine. Il tra-
vaillait alors à la surface et triait le
charbon.

OPPOSITION A LA RIGIDITÉ
COMMUNISTE

A 16 ans, il entrait à la ligue des
jeunes communistes parce qu'il voulait
« refaire le monde — ce qui n'était
pas une mauvaise idée ». A 17 ans, il
était élu au comité exécutif de la li-
gue. Il fut éduqué dans les écoles du
parti et, en 1957, fut choisi comme délé-
gué au Festival mondial de la jeunesse
à Moscou où il eut même l'honneur de
diner avec Nikita Khroutschev.

Scargill toutefois tolérait mal la rigi-
dité de la discipline du parti et il
devait finir par rendre sa carte pour
adhérer comme son père avant lui , au
parti travailliste. Il n'aime guère par-
ler de sa rupture avec le PC mais il
suffit de l'entendre parler de l'Union
soviétique pour comprendre les motifs
qui l'incitèrent à partir.

« J'admire beaucoup de choses et j' en
critique beaucoup d'autres. Ils (les So-
viétiques) ne peuvent tolérer la criti-
que et je n'arrive toujours pas à com-
prendre comment cela peut être compa-
tible avec le marxisme. Si un système
ne peut tolérer les critiques d'un Sol-
jénitsyne, je voudrais bien savoir
qu'est-ce que c'est que ce système. Si
nous avions le socialisme ici, nous lais-
serions les gens chanter les louanges

du capitalisme — ils ne s attireraient
que des moqueries ».

UN ORGANISATEUR
Scargill a travaillé dans les mines

jusqu'à il y a deux ans. Il est aujour-
d'hui employé à plein temps dans le
syndicat. Il devait être porté à l'atten-
tion du public lorsqu 'il organisa , du-
rant la grève de 1972, ces équipes vo-
lantes de piquets de grève dont l'effi-
cacité fut remarquable. Derrière son
bureau , il a accroché un tableau repré-
sentant la fermeture du dépôt de char-
bon de Birmingham.

L'année dernière, les mineurs du
Yorkshire l'ont élu président à vie,
par 30.000 voix contre 6000 pour chacun
de ses deux concurrents de droite. Il
touche 2500 livres par an, soit dix
pour cent de plus que ne gagne un mi-
neur hautement qualifié qui travaille
pendant le week-end et fait des heures
supplémentaires. Il n'a pas de note de
frais. Lorsqu'il se déplace, il reçoit
la même allocation que les autres dé-
légués, six dollars pour l'hôtel et 60
cents pour son repas. Scargill vit avec
sa femme et sa fille de 11 ans dans
une villa achetée à crédit à l'extérieur
de Barnsley.

VERS UN AFFRONTEMENT
Le gouvernement Heath a fait savoir

que si les mineurs décrétaient la grève
générale, il aurait recours à la force
pour empêcher les piquets de masse
qui furent mis en place en 1972. Et les
assistants du premier ministre ont lais-
sé entendre qu'on pourrait faire appel
à l'armée pour approvisionner en char-
bon les centrales électriques.

Si cela se produit, quelle sera la
réaction de Scargill ? « Nous emploie-
ront les mesures qui s'avéreront néces-
saires pour gagner la lutte, répond-il
avec assurance mais évasivement. Nous
ferons tout ce qui est nécessaire pour
empêcher les mouvements de charbon.
« Cela laisse entendre que l'affronte-
ment pourrait être sanglant et pour-
rait même ébranler l'édifice social bri-
tannique. Scargill toutefois tient à sou-
ligner qu'il ne veut pas d'une telle
confrontation et que le premier mi-
nistre est seul responsable. « Je vou-
drais voir régler ce conflit salarial, ex-
plique-t-il. C'est l'attitude stupide et
inflxible du gouvernement qui fait
obstacle à sa résolution ». (c)

Le bilan pourrait dépasser 250 morts
L'incendie d'un gratte-ciel à Sao Paulo

Le bilan de l'incendie qui a ravagé
vendredi un gratte-ciel de Sao-Paulo
pourrait dépasser les 250 tués, estiment
les pompiers.

Le bilan provisoire est de 227 morts,
mais de nombreux employés de bu-
reaux qui se trouvaient dans l'immeu-
ble lors du sinistre sont portées dis-
parus.

187 corps ont été rassemblés à la

morgue de l'Etat. 40 autres se trouvent
dans les hôpitaux. Les pompiers équi-
pés de masques à oxygène continuent
à fouiller les décombres. Les cadavres
qu'ils retrouvent sont horriblement
mutilés : la température a atteint 700
degrés dans l'immeuble.

Le colonel Jonas Flores Ribeiro, com-
mandant les pompiers de Sao-Paulo, a
été démis de ses fonctions hier. Il avait
accusé publiquement le maire, M. Col-
lassuono, d'avoir « manqué d'intérêt »
pour les mesures préventives contre le
feu. Selon lui, la ville ne disposait, pour
huit millions d'habitants, que de 1300
pompiers alors que la sécurité mini-
male en eût exigé 8000.

350 personnes ont reçu des soins
après l'incendie. 231 sont encore hos-
pitalisées et parmi elles 47 sont dans
un état grave, (reuter)

La €11 fixe
Conférence de l'énergie à Washington

Alors que la France, la Grande-Bre-
tagne, et l'Italie s'efforcent de conclure
des contrats séparés avec les pays ara-
bes, les membres du Marché commun
vont fixer leur attitude à l'égard de la
conférence de l'énergie qui se tiendra
le 11 février à Washington.

Cette réunion a pour objet de per-
mettre aux grands pays importateurs
d'harmoniser leur politique.

Les ministres des Affaires étrangères
des Neuf se réunissent aujourd'hui à
Bruxelles. La France n'a pas fait savoir

sa position
officiellement si elle participerait à la
conférence de Washington.

Le gouvernement américain, a invité,
outre les ministres des Affaires étran-
gères, les ministres des finances afin
de discuter des incidences de la crise
de l'énergie.

Les Etats-Unis souhaitent que les
ministres des Affaires étrangères dis-
cutent non seulement de la coopération
avec les pays producteurs de pétrole,
mais également avec les pays plus pau-
vres qui n'ont pas de ressources pétro-
lières, (ap) Heureux dénouement
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A Singapour, les quatre membres

d'un autre commando, deux Japonais
et deux Arabes, qui détiennent de-
puis jeudi trois otages à bord du
ferry-boat « Laju » ont repris des
négociations avec le gouvernement
local. Ils avaient rejeté samedi l'offre
qui leur avait été faite de quitter
Singapour à bord de « Laju » avec
leurs otages.

On ignore si la proposition de met-
tre à leur disposition un avion pour
se rendre dans un pays arabe de leur
choix fait l'objet de nouvelles négo-
ciations. Le gouvernement japonais
insise pour qu'ils rendent leurs
armes avant de monter dans un ap-
pareil de la Japan Air Lines.

Les trois membres du commando
ont finalement quitté Karachi par
avion hier en fin de soirée. Tous
leurs otages ont été libérés.

Le contre amiral Zahid Husnain,
commandant le port de Karachi , a
déclaré que les trois hommes avaient
accepté la promesse du gouverne-
ment grec de commuer les peines de
mort des deux Palestiniens condam-
nés à la suite de l'attentat commis
sur l'aéroport d'Athènes le 5 août
1973.

Les ambassadeurs d'Egypte, de
Syrie et de Libye, qui s'étaient ren-
dus à deux reprises à bord du cargo
grec pour parlementer avec les
membres du commando, ont réussi à
les persuader de renoncer à leur ul-
timatum selon lequel les Palestiniens
devaient être remis en liberté où
les marins grecs seraient exécutés.

Les trois hommes dont on ne con-
naissait toujours pas la nationalité,
ont quitté Karachi à bord d'un avion
des lignes internationales pakistanai-
ses spécialement affrété pour eux. Ils
sont accompagnés d'une personnalité
du gouvernement pakistanais. L'ap-
pareil a décollé en direction de
l'ouest, (ap, afp)

Prévisions météorologiques
La nébulosité restera en général

abondante, mais seules de faibles
précipitations locales pourront se
produire.

Divorce à l'italienne
OPINION 
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En politique c'est M. Rumor,
le chef du gouvernement qui a
trouvé la formule la plus souple
et la p lus habile pour tenter de
sauver le Cabinet et la cohésion
gouvernementale. Il estime, en
e f f e t , que « la bataille pour et
contre le divorce doit être livrée
par les citoyens selon leur cons-
cience et que les pouvoirs publics
n'ont pas à prendre position ».
Mais écoutera-t-on la voix du bon
sens p lutôt que celle de la pas-
sion ? Et les cadres tiendront-ils
dans la mêlée populaire et le com-
bat des urnes ? A vrai dire on
pourrait être surpris puisque, de-
puis l'instauration du divorce
70.000 Italiens seulement en ont
profité pour rompre civilement les
liens du mariage.

Cependant , selon un sondage de
l'Institut « Demoskopea » publié
par le quotidien milanais « Car-
rière délia Sera » et l'hebdoma-
daire « Espresso » le 63,1 pour
cent des Italiens ont l'intention
de voter en faveur du maintien
de la loi. Seulement 29,7 pour
cent des interrogés comptent se
prononcer contre, ce qui indique
que les partisans d'un certain li-
béralisme sont beaucoup p lus

nombreux qu on ne le supposait.
Enfin plus de 57 pour cent des
Italiens interrog és déclarent aller
à l'église p lus d'une fois  par mois
et 72,7 pour cent estiment qu'on
peut être à la fo is  bon catholique
et partisan d'une loi libérale sur
le divorce.

Dernière surprise du sondage,
même dans les régions déshéri-
tées d'Italie du Sud , de Sicile et
de Sardaigne , 59,9 pour cent des
personnes interrogées ont l'inten-
tion de se prononcer pour le main-
tien de la loi.

A moins d' un revirement d' opi-
nion toujours possible , ou d'inci-
dents imprévus déclenchés par la
campagne pour ou contre, le scru-
tin traduirait donc une certaine
indulgence vis-à-vis des couples
mal unis ou désireux de se sépa-
rer, sans que pour autant il y ait
menace réelle de crise de la fa -
mille et de la fo i .

Quoi qu'il en soit l' affrontement
entre les défenseurs et la tradi-
tion et du passé et les partisans de
l'évolution des mœurs, revêtira
sans nul doute un caractère très
vi f .

Il ne reste qu'à attendre le ré-
sultat.

Paul BOURQUIN

Sur la Côte d'Azur

Les pluies qui depuis plusieurs jo urs
tombent sans discontinuer sur la Côte
d'Azur ont provoqué de sérieuses inon-
dations dans le département du Var.

La municipalité de Draguignan, dont
les rues ont été recouvertes par 60 à
80 centimètres d'eau, et où cinq tonnes
de truites d'élevage ont été emportées
par les eaux, a demandé à la préfec-
ture du Var que la ville soit déclarée
« ville sinistrée ».

A Draguignan , au Muy, et dans la
région de Fréjus, où l'eau atteignait
jusqu'à deux mètres, les sapeurs-pom-
piers ont effectué des centaines d'in-
terventions, notamment pour évacuer
des familles bloquées chez elles par les
eaux. Des hélicoptères ont dû être
utilisés, (afp)

Inondations

New York. — La grève décidée par
« le Conseil des camionneurs indépen-
dants » a donné lieu à des violences
dans plusieurs régions des Etats-Unis.

Londres. — Le roi Hussein de Jorda-
nie a rencontré hier le premier minis-
tre britannique Heath.

Koweit. — Le général Assad, prési-
dent de la République syrienne, est ar-
rivé hier à Koweit venant de Djeddah.

Tel-Aviv. — Les Egyptiens ont, selon
Israël , entrepris l'opération de réduc-
tion de leurs forces dans le secteur dl
la troisième armée.

Rome. — M. Moro, ministre italien
des Affaires étrangères, qui effectue
actuellement une tournée officielle au
Proche-Orient, a conclu à Djeddah un
accord pétrolier avec l'Arabie séoudite.

Oslo. — Le gouvernement norvégien
serait disposé à étudier la possibilité
d'amnistier les Israéliens condamnés
à des peines de prison la semaine der-
nière pour le meurtre d'Ahmed Bou-
chiki.

Sur les hauteurs du Golan

La situation s'est brusquement dété-
riorée sur les hauteurs du Golan où de
violents accrochages se sont produits
durant le week-end.

Après un duel d'artillerie de trois
heures samedi, les tirs ont repris hier.
Les autorités syriennes ont annoncé
que des batailles se sont déroulées sur
les deux tiers du front et que trois
chars ainsi que deux transports de
personnel blindés israéliens ont été dé-
truits « avec tous leurs occupants ».

Le commandant militaire a précisé
qu'il s'agissait des engagements les plus
violents dans la région depuis la fin de
la guerre d'octobre.

Il n 'est pas exclu que Damas cherche
à reprendre l'activité militaire sur les
hauteurs du Golan afin de faire pres-
sion sur l'opinion publique internatio-
nale pour qu'un règlement intervienne
également entre la Syrie et Israël.

Multiples
accrochages

La Havane-Washington

? Suite de la Tre page
« Fidel a également expliqué le

développement de la structure du
parti et du gouvernement cubains, et
la croissance de l'économie dans no-
tre pays au cours des trois dernières
années » .

Selon la radio, M. Brejnev , qui
faisait son premier voyage à Cuba,
a reçu un au revoir « triomphant » à
son départ. Des milliers de Cubains
ont acclamé le cortège officiel , du
centre de La Havane à l'aéroport ,
M. Brejnev ayant pris place dans
une voiture découverte, (ap)
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Bruxelles. Ton Europe f... le
camp ! »

Après l'incapacité du Marché
commun de créer un front moné-
taire uni contre le dollar , après
les positions, à proprement parler
anarchistes, face à l'embargo sur
le pétrole, voici maintenant le défilé
à la queue leu lcu à Koweit , à
Djeddah et dans les émirats. Ac-
tuellement , c'est au tour de l'Italien
Moro de se balader du côté de la
Mecque. D'autres suivront encore.

Devant une telle faillite , il n'est
pas étonnant qu 'on s'interroge de
plus en plus dans les pays de la
Communauté sur la nécessité d'en
faire partie et qu'on se demande si
De Gaulle ne l'a pas emporté « post
mortem », sur M. Monnet , le père
de l'Europe.

En Italie, c'est Peter Tumiati , le
correspondant péninsulaire du « Fi-
nancial Times », qui remarque :
« ... Si la CEE est condamnée à rester
une union douanière et rien d'au-
tre, convient-il à l'Italie d'y rester.
U n'est pas facile de répondre à
cette interrogation. Pour nous l'exis-
tence de la CEE a eu des répercus-
sions assurément positives, mais
aussi des répercussions assurément
négatives, comme dans le domaine
agricole, par exemple. Peut-être le
moment est-il arrivé de commen-
cer à évaluer d'une façon réaliste
les avantages et les désavantages
pour en tirer une conclusion.

Et M. Tumiati de conclure : « La
récente conférence au sommet de
Copenhague a été une faillite du
point de vue européen. Mais, la
décision de tenir à intervalles régu-
liers des réunions de ce genre , a fait
venir à l'esprit la possibilité qu'un
autre type d'Europe est en train de
naître. Quelque chose de très diffé -
rent de ce que les pro-Européens
auraient voulu et peut-être plus voi-
sin des idées de De Gaulle que de
celle de Monnet. »

De son côté, dans le « Nordwest
Zeitung », c'est le journaliste Hel-
mut Weiand qui constate : « De son
vivant, le général De Gaulle haïs-
sait la Communauté européenne. Le
traité de Rome ne porte pas sa si-
gnature, ce n est pas son oeuvre.
Lorsqu'il revint au pouvoir en 1958,
le général fit tout pour entraver
l'évolution de cet ensemble de six
pays dirigé par des « apatrides ».
Son opposition catégorique à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun est suffisamment
connue. Au bout d'un an d'adhésion
britannique à la Communauté éco-
nomique européenne, force est pour-
tant de constater : le vieil homme
de Colombey-Ies-Deux-Eglises avait
raison. »

Ce n'est pas un hasard si deux
commentateurs européens cotés
aboutissent à des conclusions très
proches.

S'il peut voir ce qu 'il advient de
la Communauté économique euro-
péenne le fantôme du général doit
en frétiller d'aise. Cette réussite
posthume est l'une des plus écla-
tantes qu 'il ait remporté. Mais ce
succès des idées d'un défunt sonne
aussi le glas de beaucoup d'espé-
rances. Et l'on peut s'interroger :
« Mort , où est ta victoire ? »

Willy BRANDT

Mort, où est
ta victoire ?

Au Guatemala

Un groupe armé clandestin, qui a
pris le nom d'Escadron de la mort, s'est
constitué au Guatemala. Il s'est donné
pour tâche l'exécution des « malfai-
teurs » et revendique six meurtres
commis samedi et hier.

Quatre des personnes assassinées ont
été retrouvées dans le département
d'Escuintla, à 75 kilomètres au sud de
la capitale. Les deux autres ont été
découverts dans la capitale même.

La police a ouvert une enquête sur
ce groupe, qui avait annoncé sa créa-
tion vendredi dernier, dans des com-
muniqués aux journaux , (afp)

Escadron de la mort

Dans l'Ain

Hier vers 13 heures, un avion de
tourisme de l'Aéro-Club de Lognes (en
Seine-et-Marne), transportant quatre
personnes, s'est écrasé dans les monts
du Bugey, au-dessus de La Chartreuse
de Porte, dans l'Ain. Il n'y a pas de
survivant.

Chute d'un avion

A Dole

Un véhicule est tombé hier matin
dans le canal du Rhône au Rhin, en
effectuant une manoeuvre sur un che-
min de halage, à Dole, dans le Jura.
Ses deux occupants, un jeune étudiant
de Besançon, âgé de 19 ans, et une
femme de 27 ans, originaire de Dole,
ont péri noyés, (afp, ap)

Une auto dans un canal


