
Un incident oppose un piquet
de mineurs aux forces de Tordre

GRÈVE EN GRANDE-BRETAGNE

Pour la première fois depuis le début de la grève des mineurs, qui a com-
mencé samedi à minuit, un incident a opposé hier à Gedling, un piquet de
grévistes aux forces de l'ordre. Une trentaine de mineurs ont tenté d'em-
pêcher un groupe d'employés chargés des travaux d'entretien d'entrer dans
le puits de Gedling, près de Nottingham. La police a dû intervenir pour

dégager l'entrée.

D'ores et déjà un membre de l'exé-
cutif du syndicat des mineurs du
Nottinghamshire a averti que des
« difficultés » allaient naître si les
cadres assurant le minimum d'acti-
vités nécessaires à la sécurité des
mines, franchissaient les piquets mis
en place par les grévistes. L'incident
de Gedling reste cependant isolé. Le
calme a régné d'une manière géné-
rale. Dans la plupart des régions,
notamment au nord du Pays de Gal-
les, les piquets n'avaient pas encore
été mis en place.

Dernières recommandations
Les responsables syndicaux profi-

tent de ce sursis pour faire leurs der-
nières recommandations à leurs
militants, avant que ne. commencent
réellement lundi les opérations aux
abords des puits et des centrales
électriques. Les mots d'ordre sont à
la prudence. Les mineurs sont en ef-
fet appelés à éviter toute violence et
à respecter la règle limitant à six
les membres d'un piquet.

Assis au sommet d'un tas de charbon, des enfants de mineurs forment un
joyeux piquet de grève en agitant un drapeau britannique, (bélino AP)

De leur côté, les dirigeants des ser-
vices de l'électricité ont annoncé
qu 'ils poursuivraient devant la justi-
ce, pour dommages et intérêts, les
mineurs et les syndicats soutenant
leur action, si les contrats d'appro-
visionnement des centrales en fuel
n'étaient pas respectés. La trêve do-
minicale n'a pas été seulement ob-
servée par les mineurs. Les hommes
politiques ont fait quelque peu re-
traite avant d'engager, dès ce ma-
tin, d'une façon officielle, une batail-
le électorale qui s'est déjà annoncée
dans ses prémices particulièrement
âpre.

Conférences de presse
Les états-majors libéraux, conser-

vateurs et travaillistes, ont tenu suc-
cessivement une conférence de presse
ce matin à Londres. A cette occasion ,
les « Tories » rendront public leur
manifeste électoral, sur le thème
« Justice mais fermeté ». Un des
points qui retiendra l'attention des

observateurs sera sans aucun doute
celui concernant l'octroi d'allocations
de la sécurité sociale aux familles des
grévistes. Le parti de M. Heath est,
dit-on, divisé sur la conduite à sui-
vre, les « Faucons » exigeant que les
grévistes soient secourus par les
fonds des syndicats et non par les
fonds publics. Il est également vrai-
semblable que le programme conser-
vateur proclame la nécessité d'une
politique des revenus et des prix,
combattue activement par les, tra-
vaillistes, (afp)

Une deuxième médaille d'or
pour l'Italien G. Thoeni

Les championnats du monde de ski sont terminés

Les championnats du monde de ski alpin se sont terminés hier en apothéose,
par un soleil éclatant. C'est l'Italien Gustavo Thœni qui a remporté la
médaille d'or du slalom spécial et l'Autrichien Franz Klammer celle du
combiné. Notre bélino AP montre Gustavo Thœni faisant admirer ses deux

médailles d' or : celle du slalom spécial et celle du slalom géant.

Lire en page 17

Satan conduit le bal
OPINION 

L'homme vient de dépouiller Vé-
nus de ses premiers voiles. Ce n'est
pas encore l'éclatante nudité. Mais
grâce à la sonde Mariner, les char-
mes de la planète, qui plut toujours
si fort aux humains, commencent à
se deviner...

Forgerons de l'espace, durant près
de trois mois, les astronautes de
Skylab ont, dans leur atelier volant,
martelé un avenir nouveau à la
Terre, pour peu qu'on interprète sa-
gement leurs observations-

La science a crevé tous les pla-
fonds, qui retenaient son essor. Elle
est allée rouler, victorieuse, parmi
les étoiles. Si haut que beaucoup
n'ont pas pu la suivre.

Et pendant que les savants, deve-
nus poètes, déchiffrent les mystères
du cosmos afin de mieux compren-
dre notre destinée, les foules s'ex-
tasient, comme au bon vieux temps,
devant les prédictions de Mme So-
leil. On a même vu un prestigieux
hebdomadaire américain, qui consa-
cre, d'ordinaire, sa dernière page à
des interviews de professeurs et
d'hommes politiques illustres, la lui
offrir en holocauste dans son pre-
mier numéro de l'année...

Chaque jour aussi, depuis Noël,
s'agglomèrent outre-Atlantique, d'é-
tranges processions devant les tem-
ples du cinéma.

Par centaines, par milliers, par
centaines de milliers, les braves
Américains s'en vont contempler un
film baptisé « L'Exorciste ». Il ra-
conte l'histoire d'une fillette, possé-
dée par le démon. Saisie de transes
sataniques, elle crache des obscéni-

tés, vomit sur un prêtre, se sert
d'un crucifix comme d'un objet de
plaisir. Elle frappe, elle hurle. Sa
langue fouette l'air comme celle
d'un serpent, son visage se tache de
sang et de pustules, elle se tord
tandis que ses yeux s'exorbitent.

Avant la seconde guerre mondia-
le, on eût tenu un tel spectacle pour
digne du Grand Guignol. Mais le
chalet suisse de Paris où se jouait
ce théâtre a dû fermer ses portes,
faute de spectateurs.

Maintenant, les foules yankees
prennent très au sérieux ce mélo-
drame diabolique. Saisis d'hystérie,
plusieurs hommes s'évanouissent, à
chaque représentation. D'autres ont
la nausée. Les psychiatres et les
psychanalystes se sont emparés du
problème et lui ont donné une di-
mension pseudo - scientifique. Les
mass média en font leurs choux
gras. Les illuminés de tous bords ne
se sentent plus de joie. Seules les
Eglises officielles montrent beau-
coup de réticences.

Et en vérité, cet engouement pour
le satanisme, pour le surnaturel
— qui n'a rien à faire avec la re-
ligion — n'est nullement rassurant.
Sans doute, est-ce par peur de l'ave-
nir que les multitudes se jettent sur
cette pâture-

Mais entre 1450 et 1750, trois mil-
lions d'hommes et de femmes ont
été exécutés en Europe et en Amé-
rique pour sorcellerie et pour com-
merce avec le diable.

Et un certain M. Adolf Hitler
était un fervent adepte des forces
occultes...

Willy BRANDT

Un nouveau sommet arabe
f?our hâter le désengagement israélo-syrien

Par H. DUNPHY —
Un nouveau « sommet » arabe est

peut-être nécessaire avant que la Syrie
et Israël n'engagent des conversations
sur la séparation de leurs forces sur le
front du Golan.

« Face à une réticence intérieure et
extérieure à suivre l'exemple de
l'Egypte sur le désengagement, a décla-
ré un diplomate, le président Assad
pourrait sentir le besoin d'être approu-
vé par un nouveau sommet avant de
passer à l'étape suivante ».

Un journal du Caire écrit samedi
qu'un « sommet arabe restraint » pour-
rait se tenir bientôt pour discuter du
désengagement israélo-syrien. Les au-
torités n'ont fait aucun commentaire
sur cette information.

Le président syrien poursuivait ses
consultations avec le parti Baas au
pouvoir, avec les chefs de l'armée,
ainsi qu'avec d'autres dirigeants ara-

bes ou personnalités étrangères, comme
le président Tito de Yougoslavie, qui
est parti jeudi après une visite offi-
cielle de deux jours.

Possibilité d'un déblocage
Les diplomates n'excluent pas la pos-

sibilité d'un déblocage de la situation
avant même la réunion d'un nouveau
« sommet » arabe. Mais la question de
savoir si M. Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, jouera à nouveau un rôle
dans l'affaire dépend essentiellement
de la décision que prendront la se-
maine prochaine les ministres arabes
du pétrole quant au maintien ou à la
levée de l'embargo frappant les Etats-
Unis. M. Kissinger a déclaré jeudi que
les Américains pourraient reconsidérer
leurs efforts diplomatiques si l'embar-
go était maintenu.

? Suite en dernière page

/&ASSANT
C'est entendu, on a toujours plaisir

à entendre que la Suisse est le pays
du bonheur, et l'Helvète moyen le plus
fortuné du monde.

Ça n'augmente pas notre compte en.
banque, mais ça fait bien dans le pay-
sage.

Ce qu'il ne faudrait pas oublier tou-
tefois, c'est que le compte d'Etat de la
Confédération pour 1973 prévoit un dé-
ficit de 800 millions ! Le budget établi
par les spécialistes au début en pré-
voyait 200. Puis les factures s'entassant
on l'évalua à 400. Et il est aujourd'hui
possible qu'il soit plus que doublé.

Autrefois les surprises étaient plus
agréables...

Ce sont les bonis qui nous faisaient
éternuer !

Maintenant la surprise est à sens
contraire. Les déficits nous feraient
plutôt « chialler ».

Je m'excuse d'employer des termes
qui feraient rougir un huissier.

Mais il est permis de se demander,
en visant certains rapprochements, si
dame Confédération ne souhaiterait pas
se faire saisir après commandement de
payer...

En effet, les économistes distingués,
qui sévissent dans les journaux n'ont
eu aucune peine à démontrer au public
qu'avec la dévaluation progressive et
perdurante de la monnaie, seuls ceux
qui font des dettes s'enrichissent.
Dame ! ce qu'ils remboursent — s'ils
le remboursent ! — n'équivaudra ja-
mais, avec le temps à ce qu'ils ont
emprunté ou acheté à crédit. Alors
pourquoi l'Etat n'agirait-il pas comme
certains particuliers ? Et cela d'autant
plus que pour corser la chose on pré-
voit déjà pour les années 1980 et sui-
vantes des découverts de 1500 à 2000
millions de francs...

Personnellement je me découvre
d'ores et déjà devant le miracle des
francs Chevallaz.

Mais je me recouvre pour ne pas
attraper un rhume.

Et je me demande finalement si la
couverture des dépenses n'existant plus
dans l'imagination de ceux qui les
votent , tout ça n'enrichira pas le pays
d'une bébelle faillite.

Vous voyez d'ici le beau procès!
Le père Piquerez

— Par C. MOISY —
La conférence des pays consomma-

teurs de pétrole , qui s'est ouverte au-
jourd'hui à Washin gton à l'appel du
président Nixon, dépasse les problèmes
de la crise de l'énergie pour poser
— une fois de plus — le problème
politique des relations entre les Etats-
Unis, la Communauté européenne et
le Japon.

La France n'est pas seule à voir
dans la conférence pétrolière une nou-
velle tentative du président Nixon et
du secrétaire d'Etat américain, M. Hen-
ry Kissinger, pour réaffirmer le « lea-
dership » des Etats-Unis sur une Al-
liance atlantique revitalisée et étendue
au Japon.

« Code de conduite »
M. Kissinger et ses collaborateurs du

Département d'Etat parlent , aujour-
d'hui, du « code de conduite » qu'ils
vont proposer à leurs alliés dans le do-
maine pétrolier exactement dans les
mêmes termes qu'ils utilisaient au
printemps 1973 pour justif ier leur pro-
jet de « nouvelle charte atlanti que ».

« La question qui se pose à nous est
de savoir si nous avons la volonté po-
litique de résoudre les problèmes que
nous posent la crise de l'énergie par
un effort de coopération plutôt que par
une course à la concurrence », dit-on
au Département d'Etat à la veille de
la conférence.

C'est précisément ce à quoi M. Jo-
bert, ministre des Af fa ires  étrangères
de France, avait répondu à l'avance
lorsqu'il avait dit à Bruxelles : « La
question était de savoir si l'Europe doit
vivre dans l'ombre de l'Amérique, ou

au soleil et à côté... Elle a choisi le
soleil... ».

Un des principaux contrepoints poli-
tiques de la conférence est le dévelop-
pement des relations de l'Europe et du
Japon avec les pays arabes du Proche-
Orient. L'objection des Etats-Unis aux
accords pétroliers bilatéraux répond à
des préoccupations autant politiques
qu'économiques.

Depuis la guerre israélo - arabe du
mois d'octobre et la crise pétrolière
qu'elle a précip itée, les divergences
d'intérêts entre les Etats-Unis et leurs
alliés d'Europe et du Japon ont ébranlé
une solidarité qui était en train de re-
chercher une nouvelle définition. Il
existe d'ores et déj à une lutte d'in-
fluence entre les Etats-Unis et plu-
sieurs de leurs alliés auprès des princi-
paux pays arabes producteurs de
pétrole.

Tous les observateurs s'accordent à
penser que la conférence va donner
lieu à une nouvelle confrontation entre

les Etats-Unis et la France, qui s'est
résolument placée à la tête de la résis-
tance au « leadership » américain. '
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La conférence des pays consommateurs de pétrole
s'est ouverte aujourd'hui à Washington

Les Brenets

Lire en page 5

Des enfants
découvrent un
crâne humain
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Deux morts
Lire en page 7

Terrible
collision



Les sculptures d'Antoine Poncet
Brillant vernissage au Musée des beaux-arts

Antoine Poncet. (photo lmpar-Bernard)

C'était, eût dit Mallarmé, comme la
gloire d'un long désir du conservateur
de notre musée, M. Paul Seylaz, qui se
réalisait samedi après-midi. En effet ,
M. André Sandoz , président du Comité
des amis des arts , nous le confiait dans
l'introduction qu 'il fit au vernissage de
l'exposition des sculptures de l'artiste
vaudois Antoine Poncet , fils du peintre
Marcel Poncet , petit fils par sa mère
du peintre et théoricien d'art Maurice
Denis : il y a longtemps qu 'on y son-
geait , dans ces studieux bureaux. A la
fois Lausannois, Parisien (il vit à St-
Germain en Laye), Italien (il a un au-
tre domicile près de Carrare, marmo-
réenne cité s'il en est), Poncet , qui n 'a
pas cinquante ans, a déjà réalisé une
œuvre considérable en nombre et en
qualité. M. André Sandoz salua ce fait
fort rare que trois générations de Pon-
cet étaien t réunies dans les salles dé-
sormais claires du bas du musée, amé-
lioration sensible des conditions d'ex-
position dont il remercia le Conseil
communal et le directeur des Travaux
publics , M. Etienne Broillet , qui y avait
voue toute son attention.

— En art , je me flatte d'être un con-
sommateur gourmand. Je cherche mon
plaisir en évitant ce qui prétend à
« l'engagement », au « message », au
« catéchisme », sauf , bien entendu , si le
noir dessein de m'avoir au boniment
est effacé par une forme éblouissante.
Telle fut la première phrase que nous
souffla dans le creux cje l'oreille M.
Paul Seylàz. Et c'est'b'ieri 'la définition,
en effet ,,..exacte..de, l'esthétique de ce
« religieux » (sans religion, pardon ,
puisqu'il refuse tout catéchisme) de la
forme. C'est aussi celle de l'art d'An-
toine Poncet, car si l'on a déjà vu, chez
Arp par exemple, qui fut également
son maître, des formes aussi belles, ex-
quisement travaillées, et d'une sensua-
lité si pure, si raffinée, si aboutie, on
ira effectivement trouver dans cette œu-
vre riche de rêve autant que de forme
la délectation la plus spirituelle en
même temps, nous nous répétons, que
voluptueuse (c'est encore M. Seylaz qui
nous le dit).

Bref , réussite parfaite, donc nous fé-
licitons les promoteurs, l'artiste sur-
tout, naturellement. Nous reviendrons
certes sur l'oeuvre de Poncet , mais en-
gageons d'ores et déjà , de manière par-
ticulièrement pressante, nos lecteurs à
l'aller visiter sans plus attendre.

JMN

Les livres à succès en Suisse alémanique

Vie culturelle

L'Ogre a franchi la Sarine. Depuis
l'attribution du Concourt à Jacques
Chessex, son dernier roman est devenu
un succès de librairie en Suisse alé-
manique et les principaux quotidiens
de même que la presse hebdomadaire
consacrent au lauréat vaudois d'élo-
gieux articles. Si la littérature alle-
mande connaissait l'équivalent des
grands prix littéraires français, on
peut objectivement penser que des
noms suisses s'inscriraient parfois à
de prestigieux palmarès.

De la littérature suisse alémanique
contemporaine, le public romand con-
naît, et souvent confont , les deux « su-
pergrands », le Bernois Friedrich Dur-
renmatt et le Zurichois Max Frisch qui
vient précisément d'obtenir le Grand
Prix de la Fondation suisse Schiller.

Outre ces deux « locomotives » hel-
vétiques des lettres allemandes, le
Romand entend occasionnellement par-
ler du bouillant pasteur Kurt Marti
dont le dernier livre, Par exemple
Berne en 1972, dénonce la « subver-
sion antisubversion » et stigmatise
l'esprit totalitaire qui se manifeste
chez nous même.

Au gré des traductions, des noms
apparaissent parfois dans les chroni-
ques littéraires des journaux romands,
mais généralement la liste se réduit à
quelques écrivains consacrés, tels que
Walter-Matthias Diggelmann, héraut
de la critique sociale, Peter Bichsel ,
magicien du langage dans ses histoi-
res lapidaires, Otto F. Walter , dénon-
ciateur dans sa ville imaginaire de la
xénophobie, de l'orgueil national , de
l'intolérance, de la violence, ainsi que
d'autres représentants de ce qu'on
appelle encore la « jeune » littérature
suisse allemande : Adolf Muschg, Paul
Nizon , Herbert Meier , Hugo Lôtscher,
etc.
UNE NOUVELLE CONTRIBUTION

A cette liste qui n'est pas exhausti-
ve, il convient d'ajouter quelques écri-
vains qui viennent d'apporter une
nouvelle contribution à la production
littéraire. En tête, Jbrg Steiner qui
publie chez Luchterhand une nouvelle
plaquette contenant dix-huit récits
poético-réalistes présentés sous un ti-
tre de saison Sch-nee bis in die Niede-
rungen (Neige jusqu'en plaine).

Les nouveaux récits de Jùrg Feder-
spiel rassemblés sous le titre Paratufira
kehrt zurilck (Paratuga revient) pour-
raient aussi bien s'intituler « Le Mu-
sée des catastrophes ». Car les quatre

textes du volume (chez Luchterhand)
accentuent la fascination angoissante
qu 'exprime un personnage insolite,
cruel , agressif dont le lecteur familier
de Federspiel avait déj à fait connais-
sance dans Le Musée de la haine (1969).

Angoisse également et réflexion pro-
fonde dans le dernier roman de Kurt
Gugenheim : Gerufen  und nicht beru -
fen , paru chez Benziger , constitue le
prolongement de sa grande œuvre ro-
manesque publiée sous le titre général
Ailes in Allem.

Par le truchement du principal pro-
tagoniste , l'écrivain retrace le destin
de la ville de Zurich à travers une
chronique qui va de l'après-guerre à
la fin des années 70. Dans ce bilan
incomplet des lettres alémaniques, il
convient de signaler un petit livre plein
d'ironie de Herbert Meier , Anatomische
Geschichten (Benziger) , et une satire
acerbe de la société de consommation
Dus Ueberhandnehmen (Flamberg) due
à Jùrg Acklin, lauréat de plusieurs
prix littéraires.

(Sps - J. RIBEAUD)

Duo June et Georges-Henri Pantillon, pianistes
Annoncé

Lors du centenaire de Georges Pan-
tillon , nous avons dit les mérites et
le rôle éminent qu'a exercé ce musi-
cien racé au sein de la Société de Mu-
sique, dès sa fondation. De père en
fils et en petit-fils, fidèle à la tradi-
tion , cette dynastie a bien servi la
musique en pays neuchâtelois. Au-
jourd'hui , nous voyons apparaître à
l'affiche de la Société de Musique les
noms de Georges-Henri Pantillon et de
sa gracieuse épouse June Pantillon , un
duo que l'on accueille avec vif plaisir
et que notre public se réjouit certai-
nement d'entendre, cela d'autant plus
que les récitals à deux pianos sont
rares. Le dernier donné par Robert et
Gaby Casadesus remonte à avril 1963.
L'intérêt d'un tel programme en est
accru. Programme qui comprend des
œuvres originales de Mozart , Hinde-
mith et Brahms, ces deux dernières en
première audition à La Chaux-de-
Fonds.

UN MEME DESTIN
June, comme Georges-Henri Pantil-

lon , est issue d'une famille de musi-
ciens. Elle et lui ont suivi des voies
parallèles qui étaient destinées à se
rejoindre. Us firent chacun leurs étu-
des musicales et gymnasiales dans leur
ville natale , June à Houston (Texas),
Georges-Henri Pantillon à La Chaux-
de-Fonds. L'un et l'autre ont complété
leur formation à Austin (Texas) et à
l'Académie d'Eta t de Vienne, ici sous
la direction du Maître Bruno Seidlho-
fer, études brillamment achevées et
couronnées de diplômes, à Austin du
« Maser 's Degree » de piano à Vienne
de la « Rei fepr i ifung » avec distinction.
June est d'autre part lauréate de plu-
sieurs concours aux Etats-Unis (Hous-
ton - Austin - Dallas) et du Concours

international de Munich, ainsi que du
Concours du Lycéum suisse (1969).
Georges-Henri Pantillon, de son côté,
est porteur également du Premier Prix
de la Guilde des professeurs de piano
aux USA (catégorie pianiste de concert)
et d'autres, prix

^ 
et récompenses obte-

nus' à' Muriîcb, à Genève, ainsi que des
Jeunesses musicales et de l'Association
des musiciens suisses. Un beau palma-
rès.

Quoi de plus attrayant que ce couple
de pianistes de tempérament différent
et qui a trouvé, en se complétant de
manière heureuse, son épanouissement
dans l'art musical pour sa joie et pour
la nôtre. Joie qui sera dispensée mer-
credi prochain à la Salle de Musique,
lors du neuvième concert de l'abon-
nement ! R. M.

Michel Delprete à la Galerie Ditesheim
Neuchate

Faut-il être autodidacte pour réussir
dans le domaine de l'art pictural ? On
serait tenté de répondre par l'affi rma-
tive lorsqu'on voit les quelque vingt ou
trente « encres de Chine » que présente
Michel Delprete à Neuchâtel , chez Di-
tesheim. Malgré la jeunesse de l'artis-
te (il est né en 1954) on ne s'étonnera
guère qu 'il ait déjà participé à de nom-
breuses expositions (Panorama de la
peinture romande à Yverdon , Marché
de l'Art à Granges, etc.) et que ses
œuvres figurent dans les musées de
Berne, Bienne et Moutier.

Les « encres de Chine » de Delprete
sent d'un abord relativement facile et
fort séduisantes . Que cela nous change
d'un hermétisme pictural qui est de
rigueur aujourd'hui et reconnu comme
signe de réussite par certains !

Si, à première vue, la plupart des
tableaux se ressemblent parce qu'on y
retrouve les mêmes tendances — ces
quadrilatères qui sont des fenêtres ou-
vertes sur un paysage intérieur ou exté-
rieur — chaque peinture vibre d'une
manière différente . « Peinture » nous
semble être le mot qui convient , car
Delpret e utilise l'encre selon la métho-
de chinoise qui consiste à humidifier le
papier, lequel se charge de couleurs qui
s'interpénétrent.

A partir de moyens somme toute fort
réduits l'artiste parvient à recréer un
monde fascinant non seulement par la
couleur mais aussi par une certaine fa-
çon de déchirer le papier ou de le re-
couvrir de taches.

Delprete est de ceux qui utilisent la
technique non-figurative non comme
une fin mais comme un moyen d'aller
à la rencontre de l'homme et de ses
phantasmes.

L'exposition est ouverte jusqu 'au pre
mier mercredi de mars, (rz)

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le noir te va si bien. Cette phrase
anodine devient sous la plume de Jean
Marsan, une comédie d'une drôlerie
inimaginable. Un couple de tueurs de
conjoints est mis en présence par un
policier qui tient à tout prix à les con-
fondre pour venger son chef devenu
fou  à chercher la preuve de leur culpa-
bilité. Mais deux forces de même puis -
sance s'annulent , c'est im phénomène
bien connu qui n'est pas démenti dans
cette histoire désopilante.

Tous les coups sont permis, mais
tous sont déjoués par l'adversaire. Du
moins au début. Ensuite chacun est
pris au jeu et craint de perdre son plai-
sir par la disparition de l'autre. Alors
on se prévien t sans en avoir l' air. On
donne un petit coup de pouce à la saga-
cité de l' ennemi. Ennemi ? Pas tant que
cela au fond car ce coquin d' amour a
mis le grapin sur ces deux êtres si sem-
blables , tellement fai ts  pour s'enten-
dre.

Mais voilà que les cartes sont brouil-
lées. Des coups partent d' on ne sait où
et sèment le trouble et la suspicion
dans l' esprit des deux assassins. C' est
qu 'ils ne sont plus seuls à lorgner l'hé-
ritage fabuleux que laisserait la mort
de l'un ou l'autre... ou des deux.

La tragi-comédi e burlesque se ter-
mine par une véritable hécatombe ,
mais qui ne provoque rien de plus (ou
rien de moins) qu'une tempête de rire.

Jean Marsan parvient à ridiculiser
la tragédie et le meurtre à force d' ab-
surdité et de cocasserie. Il f au t  dire que
les moyens employés par les tueurs
sortent de l' ordinaire. Cela va de la
nitrogly cérine au lustre qui se décro-

che, en passant par la « bochette »-sur-
prise et le naja qui sort de la boîte à
couture !

On s'amuse donc follement aux ten-
tatives désespérées de John et de Lucie
pour se trucider l'un l'autre sous l'oeil
bienveillant de Scotland Yard. Mais il
faut  dire que l' auteur est remarqua-
blement bien servi par ses interprè-
tes. Jean Le Poulain fai t  crouler la sal-
le par ses grimaces et ses réparties (pas
toujours prévues par l'auteur). Catheri-
ne Samie ne reste pas en arrière dans
ces domaines. Elle est infatigable , in-
satiable et d'une drôlerie di f f ic i lement
narrable.

Lucie Dolène, c'est la sœur de la
meurtrière et la fu ture  épous e d' un as-
sassin plus malin que les deux autres.
Elle est un peu perdue dans ce monde
assoi f fé  de sang et ajoute a la cocas-
serie des situations invraisemblables
(et en passant elle sait faire apprécier
sa si jolie uoi.r).

Ce f u t  donc une soirée hilarante de
la première à la dernière scène, même
si le thème n'a pas de quoi le laisser
présager. Nous voilà assez loin du
théâtre de boulevard , et pourtant en
pleine comédie populaire , dédaigneuse-
ment avilie par certains mais aimée du
grand public. Et au fond , c'est bien ce-
la l'essentiel , permettre à ce public rie
se divertir sans arrière-pensée , san s
chercher de motivation profonde au
tl ième de la p ièce. Et même souhai-
tons qu 'il n 'y ait pas eu d' autre motiva-
tion que celle d' amuser, à la réalisation
de cette p ièce , sinon le bagne ne serait
p as loin pour Jean Marsan ! (dn)

«Le noir te va si bien»

Les libraires proposent.....
Dictionnaire des

symboles chrétiens
pax Edouard Urech

Depuis quand et pourquoi désigne-
t-on le Christ par un poisson ? D'où
viennent les emblèmes qui représen-
tent les quatre évangiles ? Que si-
gnifient les croix chrétiennes ? C'est
à ces questions et à bien d'autres
que répond le « dictionnaire des
symboles chrétiens ». Cet ouvrage,
fruit de longues et patientes re-
cherches, s'adresse à tous ceux
qu'intéressent les symboles et l'art
chrétien. 150 dessins de l'auteur
viennent enrichir ce dictionnaire,
qui tient compte de l'importance
de l'image dans notre culture mo-
derne. (Delachaux)

Un cognac, un cigare,
une histoire...

Par Robert J. Courtine
C'est à table que les Français

discutent, bavardent , racontent et se
racontent. L'après-midi est, pour le
gourmand, l'heureux moment de
I'eau-de-vie et du cigare de qualité.
C'est aussi celui des histoires. Osées
ou non, toujours drôles, Robert
Courtine les a réunies ici en un
petit volume bien sympathique. A
votre tour vous saurez amuser vos
amis en leur racontant , après le
repas, entre un cigare et un co-
gnac... des histoires.

(Pensée Moderne)

Panorama de
la science-fiction

par Jacques van Herp
Le grand intérêt de ce livre ré-

side dans le fait que son auteur a
tenu à étudier la science-fiction
dans sa totalité en considérant sur-
tout les thèmes et les problèmes
qu'elle pose et non en se limitant
à l'analyse des œuvres, de manière
succinte et chronologique. Par-là , on
comprend mieux combien ce genre
littéraire répond aux besoins so-
ciaux, politiques, économiques,
scientifiques, militaires, culturels
des diverses sociétés dans lesquel-
les il apparaît. Augmenté d'une im-
portante bibliographie et d'un grand
nombre d'illustrations, cet ouvrage,
qui ne refuse ni la polémique ni
l'ironie, est le premier en langue
française qui envisage la question

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: Reymond, Cité du Livre.)

sous un angle aussi neuf et aussi
riche. (André Gérard)

La petite maison
par Virginia Lee Burton

Pour charmer les plus jeunes,
l'histoire d'une petite maison plan-
tée à la campagne , et qui regarde
défiler les saisons autour d'elle, et
la lune et les étoiles et le soleil.
Et la petite maison est heureuse
sur sa colline, à reconnaître au
passage le printemps et l'hiver. Mais
des routes viennent s'étirer autour
d'elle, des maisons l'entourent de
plus en plus près, de plus en plus
hautes, écrasantes... Rassurez-vous :
il y a une happy end à cette his-
toire, que nous vous laissons le soin
de découvrir ! (Ed. G. P.)

Acti-boîte
par Alain Grée

Pour les plus grands, férus de
bricolage, un livre non seulement
plein d'idées, mais qui propose
aussi du matériel nécessaire à leur
réalisation : ne manquent que les
ciseaux et la colle ! Et ainsi, grâce
à plusieurs « boîtes » confectionnées
à l'aide des planches jointes, il sera
possible à vos bricoleurs de savoir
l'heure qu'il est à Tokyo alors qu 'il
est midi à Paris, de s'exercer à un
jeu de patience et de réflexion ,
d'apprendre ou de répéter les noms
des capitales, des grands fleuves,
des monnaies des pays du monde.
Et bien d'autres activités encore,
aussi ingénieuses les unes que les
autres ! Ed. Castermann)

Scrash ! stop ! On a besoin
de vous

par F. Bruni et A. Pacini
Scrash ! Stop ! On a besoin de

vous ! De qui ? De tous, et vous
aussi les jeunes. Quand ? Sur la
route, au moment d'un accident.
Parce qu'alors on ne sait trop que
faire, et que ce sont ces premières
minutes, ces premières réactions qui
peuvent sauver une vie, voici un
ouvrage pas du tout conventionnel
dans sa présentation pour expliquer
à tous comment agir au mieux lors-
que l'on se trouve sur le lieu d'un
accident. Des illustrations très co-
lorées, pas du tout traumatisantes
mais claires et précises. Un ouvrage
des plus utiles. (Ed. RST)

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

Pour Madame...
Un menu

Jarrets de veau
Pommes de terre mousselines
Salade de rampon
Gelée de noix

GELEE DE NOIX
(OU D'AMANDES)

2 c. à s. de maïzena, 2 c. à s. d'eau
froide, 1 1. de lait, 1 c. à s. d'essence
de noix (ou d'amande), 100 g. de su-
cre.

Diluer la farine dans l'eau puis ajou-
ter le lait. Chauffer au bain-marie
jusqu 'à ce que le mélange s'épaississe.
Ajouter le sucre et l'essence. Servir
chaud, comme une crème ou variante.

Ajouter un peu d'agar-agar ou de
gélatine. Laisser refroidir. Découper de
petits cubes dans la masse solidifiée.

Lors d'un récent congrès médical à
Baden (Autriche) des médecins des
hôpitaux de Bâle et de Saint-Gall ont
démontré que le fluor connu pour pré-
venir la carie dentaire, protège aussi
les os contre la décalcification. Ce pro-
duit convient donc au traitement de
l'ostéoporose (décalsification des os) qui
est à l'origine de beaucoup de fiactures
dont les femmes sont plus particulière-
ment victimes lors du retour d'âge. Un
traitement systématique de ces patien-
tes avec du fluorure de sodium a mon-
tré que cette substance chimique a
pour effet d'arrêter l'évolution de l'os-
téoporose et de stimuler la croissance
des tissus osseux, (ic)

Le f luor prévient la
décalsif ication des os
des personnes âgées



Les jubilaires de la FTMH en fête

U y a une semaine, vendredi 1er fé-
vrier, les jubilaires de la FTMH furent
fêtés et au cours du souper, il feur fut
remis les cadeaux. Et samedi soir à la
Maison du Peuple, la traditionnelle
soirée offerte en leur honneur ainsi
qu 'à leur famille, se déroula dans une
atmosphère très détendue.

Après que l'orchestre Ceux-de-Chas-
seral ait joué quelques mesures en ou-
verture de la soirée, le président de la
section M. Maurice Goumaz salua la
nombreuse assistance parmi laquelle
nous, notions la présence de M. et Mme
Payot, président de la ville, des délé-
gués de l'Union ouvrière M. et Mme
Huguenin, et M. et Mme Hauser, de
M. et Mme Hatt, président du Cartel
syndical cantonal neuchâtelois, des dé-
légués des fédérations syndicales amies,
de M. et Mme Huguenin, secrétaire
central FTMH en retraite. Il salua
plus particulièrement les jubilaire s de
la section totalisant 60, 50 et 25 ans
de fidélité syndicale.

Puis Claude Selva, animateur de cet-
te soirée, après quelques histoires du
cru, présenta Jean de Merry, ventri-
loque international. Les Harmonic's Do-
minos, duettistes à l'harmonica bien
connus des téléspectateurs romands,
enchaînèrent avec la célèbre danse du
sabre de Katchaturian. Us enchantèrent
le public en interprétant des morceaux
classiques tels que la Marche turque de
Mozart , la Danse des heures, etc. A
leur répertoire, figuraient également
des airs modernes. Appréciant leur vir-
tuosité, le public les rappela à deux
reprises.

La deuxième partie du programme
débuta par une série de petites valses
anciennes interprétées par l'orchestre
Ceux-du-Chasseral et reprise en chœur
par l'assistance.

Claude Selva, après quelques his-
toires drôles, présenta Mac Délier, illu-
sionniste, dans son numéro fantastique
de la cible humaine. Ce dernier met à
chaque fois sa vie en danger. Un tireur
d'élite choisi dans la salle, lui tire une
balle dans la bouche au travers-d'une
vitre, au moyen d'un fusil 22 long ri-
fle. C'est M. Payot, président de la ville,
qui se prêta de bonne grâce à cette
pvnpripnrp nnpniçç^ntp»

Le spectacle se termina avec un
défilé de vedettes de cinéma que l'on
aime : Fernandel , Michel Simon, Jean
Marais, Jean Tissier, Fernand Raynaud,
Yves Montand, Darry Cowl et Gilbert
Bécaud, en la personne du fantaisiste
imitateur Claude Selva. Son numéro fut
tant apprécié et à juste titre, que le
public le réclama avec grand bruit et
l'on eu le plaisir d'assister à deux re-
portages sportifs avec Vico Rigassi et
Squibbs.

Le bal conduit par l'orchestre Ceux-

du-Chasseral et leur chanteuse Jocely-
ne emmena les jubilaires et leur fa-
mille dans un tourbillon de refrains
anciens et modernes jusqu'au petit ma-
tin. (E. D. - Photo Impar-Bernard)

161 JUBILAIRES
Ce ne sont pas moins de 161 mem-

bres de la section FTMH qui ont été
fêtés pour 60 ans d'affiliation (9), 50 ans
(43) et 25 ans (109).

Voici les noms des vétérans : 60 ans
d'affiliation (dès 1913) : Gutmann Ma-
thilde, Maire Yvonne, Béguin Paul,
Blum Virgile, Châtelain Gaston, Hof-
fmann Marcel , Mougin Jules, Porret
Raoul et Reusser Otto.

50 ans d'affiliation (dès 1923) : Bé-
guelin Agnès, Bernard Lydia, Matthey
"Willie, Pfeiffer Edmée, Pingeon Made-
leine, Ries Alice, Albisetti Bruno, Ams-
tutz Otto, Augsburger Tell, Bourquin
Ulysse, Chappatte Germain, Châtelain
Benjamin, Châtelain Henoc, Châtelain
Maurice, Chervet Marcel , Cornu Fer-
nand , Dubois Vital, Ecabert René, Fluh-
mann Charles, Grànicher Hector, Gros-
vernier Ami, Guenat Alfred, Houriet
Henri, Huguenin Willy, Imer Fernand,
Kissling Marcel, Lauber Wilhelm, Lutz
Charles, Martin Paul, Matthey Henri,
Matthey Robert , Meyfat Henri, Miserez
Bernard , Perrenoud René, Prétôt Ja-
mes, Rothen Edouard, Sandoz Georges,
Sauser René, Siegenthaler Charles,
Steffen Auguste, Strausack Willy
Theurillat Xavier, Tissot Ernest.

La ronde de la reconnaissance
Cérémonie traditionnelle chez les sapeurs-pompiers

S'il est une cérémonie restée dans la tradition chez les sapeurs-pompiers,
c'est bien celle de la remise des coupes et des récompenses. Une véritable
ronde de la reconnaissance. Elle s'est déroulée vendredi soir dans la salle
des cours de l'Hôtel de Ville et a réuni l'état-major du bataillon, les officiers,
les sous-officiers, d'anciens sapeurs, le conseiller communal Etienne Broillet,
directeur du Service de défense contre l'incendie, et M. Jean-Pierre Fasnacht,

chef local de la protection civile.

Le major Grisel s'adresse aux jubilaires.

Ce fut aussi l'occasion pour la Chora-
le des agents de police (que dirige
maintenant M. D. Thomi), d'y partici-
per et de l'agrémenter par des chants
de son répertoire renouvelé chaque
année. Bref , la cérémonie de février est
restée la véritable fête de famille où
l'on congratule ceux qui viennent d'ac-
complir seize, vingt et vingt-cinq ans
de service et ceux qui quittent le ba-
taillon après 30 ans de service.

S'adressant aux jubilaires, le ma-
jor André Grisel releva les principa-
les étapes de leur carrière. « Vous êtes
ici, ce soir, dit-il aussi pour recevoir
une récompense bien méritée. Pour vo-
tre travail et votre dévouement à com-
battre le feu tout en protégeant les
biens de nos concitoyens. L'âge de la
« retraite » pour un sapeur et un sous-
officier est actuellement de 36 ans. Il
faudra dans un avenir prochain songer
à la prolonger ju squ'à 40 ans. Il est re-
grettable de laisser partir des sapeurs

des groupes de renfort et des sous-
officiers alors qu 'ils sont en pleine
possession de leurs moyens, physiques
et techniques. Aujourd'hui, le bataillon
est bien équipé. Mais il ne suffit pas
d'avoir le matériel il faut aussi savoir
comment l'utiliser.

Il appartint au conseiller communal
Broillet de remettre les cadeaux offerts
par les autorités aux capitaines Willy
Donzé (chef de la compagnie d'état-
major) et René Kneuss (commandant de
la compagnie 2), qui viennent tous
deux d'accomplir 30 ans de service.
En accomplissant cette mission, le re-
présentant de l'autorité rappela les
efforts faits ces dernières années dans
le domaine du service de défense con-
tre l'incendie. Non seulement dans les
achats importants de matériels, mais
en insistant sur la formation et l'or-
ganisation d'un service de sécurité pour
les grandes usines, les grands magasins
ou pour les établissements hospitaliers.

Les « Tiéros de la fête  » : ils ont bien mérité du bataillon
(photos Impar-Bernard)

Dernièrement encore, l'initiative prise
pour la prévention dans les collèges
doit être applaudie. C'est une tâche
préventive mise en pratique par les
responsables du bataillon. Bientôt cha-
que collège aura son responsable et
chargé de sécurité. Enfin, la catastro-
phe de Sao-Paulo n'a pas laissé indif-
férents les sapeurs-pompiers. Et cer-
tains problèmes posés par la construc-
tion des immeubles-tours de la ville
seront repris.

LES JUBILAIRES
Coupe de sous-officier pour 16 ans

de service : Sap. des groupes de ren-
fort Claude Domon, sgt Jean-Gaston
Carnal (tous les deux quittent le ba-
taillon pour raison d'âge), cpl PS Numa
Kohler, cpl Roland Ruchet , sgt PS Ro-
ger Lâchât et fourrier PS Roger Perrin-
jaquet.

Coupe d'officier pour 20 ans de ser-
vice : Lt Marcel Ducommun, Lt PS
Walter Régli et cap. EM Jean Gui-
nand.

Cadeau pour 25 ans de service : cap.
PS André Kohler.

Cadeau pour 30 ans de service : cap.
Willy Donzé et cap. René Kneuss (tous
les deux quittent le bataillon pour rai-
son d'âge).

Diplômes d'officiers pour changement
de grade : cap. EM Jean Guinand, cap.
Francis Spiller, cap. Ernest Krebs, plt.
Pierre Strauven, plt. Robert Heiniger.

(rd)

Non, les cadeaux n'étaient pas pro-
" ' pàrtionnel &à. M taillé !
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\ COMMUNIQUÉS :

Conférence du mardi : Rentre récem-
ment du Chili, M. Maurice Zwahlen
présentera mardi 12 février, à 20 h. 15,
à l'aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale, une conférence avec diaposi-
tives, consacrée à l'histoire des cultures
andines, et spécialement de l'empire
des Incas. Tant les aspects principaux
de la vie sociale et religieuse, caracté-
ristiques de cet empire, que les résul-
tats des découvertes archéologiques de
haute montagne, au Chili, en Argenti-
ne et au Pérou, seront examinés par le
texte et l'image.

« Le Trouvère » au Théâtre : Vendre-
di 15 février, au Théâtre, à 20 h. 30,
la Société d'orchestre de Bienne pré-
sente : « Le Trouvère », opéra de Ver-
di avec le Chœur de la Société d'or-
chestres et de réputés solistes : Claudi-
ne Perret, Jody Lasky, Ruth Haensli,
Emiliano Rodriguez, Dimiter Mihov, Ro-
lande Mion, etc. Une soirée d'opéra or-
ganisée sous les auspices de l'Associa-
tion pour l'Art lyrique. La direction
musicale est assurée par le chef d'or-
chestre : Jost Meier.

Ce soir, 20 heures
Maison du Peuple

Un Mahatma , proche disciple de Guru
Mahara ji parlera de la Connaissance,
cette expérience pratique de la Vérité

qui peut vous apporter la Paix.

Jj4 h. en viije

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de police siégeant

sous la présidence de M. Daniel
Blaser , assisté de Mme Claudine Du-
commun fonctionnant comme gref-
fier a prononcé les condamnations
suivantes :

E. K., à 50 fr. d'amende et 40 fr.
pour infraction à la loi sur les vo-
yageurs de commerce ; G. M., à
50 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction LCR et OCR ; D. G.,
à 10 jours de prison sous déduction
de 3 jours de détention préventive
avec sursis pendant deux ans, 100
francs d'amende et 143 fr. de frais
pour vol d'usage et infraction LCR ;
J. B., à 50 fr. d'amende et 6 fr.
de frais pour infraction LCR, OCR
et OCE.

Avant le feu rouge
Au volant d'une auto Mlle L. M.

Onex, circulait avenue Léopold-Ro-
bert direction est. Peu avant le car-
refour de la Métropole, elle a heur-
té l'auto la précédant conduite par
M. M. S., La Sagne, lequel s'était
arrêté au feu rouge. Dégâts ma-
tériels.

Dégâts matériels
Au volant d'une automobile, M.

A. J. de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de la Fusion en direction
nord. A l'intersection avec la rue
Numa-Droz il n'a pas respecté le
stop et est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. D. C.
de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait rue Numa-Droz en direction
est. Dégâts matériels.

La vieille chanson dit que « quand
un gendarme rit, dans la gendarme-
rie... » Les agents de la police locale
savent rire aussi, et comment ! Et ils
savent aussi chanter, fort bien. Une
nouvelle fois, la soirée annuelle de la
Chorale des agents de police a été à
la hauteur de sa réputation : animée,

sympathique. Sous la baguette de leur
nouveau et jeune directeur, M. D. Tho-
mi, les chanteurs ont interprété une
demi-douzaine de chœurs de bonne fac-
ture, tirés aussi bien du répertoire tra-
ditionnel que de succès modernes.

Jusqu'au petit matin, ensuite, l'or-
chestre Javert, qui avait déjà fait ses
preuves l'an dernier, conduisit le bal,
émaillé de jeux et de divertissements
menés par les boute-en-train de la
« grande maison ».

Parmi les participants à ces réjouis-
sances, on notait la présence du direc-
teur de la police le conseiller communal
C. Robert, du préfet J.-A. Haldimann,
du juge d'instruction P. Wyss, entre
autres : heureux de quelques heures où
les rapports étaient autres que de ser-
vice ! Et les dames apprécièrent fort
la délicatesse des agents-chanteurs qui
eurent la charmante attention de leur
remettre à chacune une magnifique
rose... sur laquelle ne butinait aucun
papillon ! (Imp. photo Impar-Bernard)

Soirée animée de la Chorale des agents de police
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FRC, Consommateur-Informations, les
2e et 4e lundis du mois, 14 h. à 17
h., tél. (039) 22 56 95.

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

Consultations pour nourrissons : av. des

Rouge suisse.
Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,

9 à 11 h., 14 à 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,

Pillonel, Serre 61.
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, Deux hommes dans la

ville.
Eden : 18 h. 30, La perversité dans les

internats de jeunes filles; 20 h. 30,
Prêtres interdits.

Plaza: 20 h. 30, L'appel de la forêt.
Scala: 18 h. 45, Blacula, le vampire

noir; 21 h., Le tueur de Hong-
Kong.
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MERCREDI 6 FEVRIER
Naissances

Kobza Anne, fille de Pierre Marcel,
typographe et de Monika, née Gian-
quinto. — Jokanovic Ivana, fille de
Milorad, médecin-dentiste et de Tijana ,
née Markovic. — Sabella Natacha, fille
de Salvatore Franco, serrurier et de
Amalfi Maria Claudia, née Papalinetti.
— Abeledo Patricia, fille de José-Ma-
nuel, mécanicien et de Perpétua , née
Alonso. — Locatelli Sonia, fille de
Urbano, maçon et de Palmira, née To-
deschini. — Baumann Valérie, fille de
Jacques André, dessinateur et de
Eliane, née Malherbe. — Jàggi Sandra,
fille de Werner Reinhart, tireur
d'épreuves et de Jacqueline Yvette,
née Schwa. — Chaignat Thierry, fils
de Raymond Louis, employé de bureau
et de Jeanine, née Gête.

JEUDI 7 FEVRIER
Naissances

Vauthier Anouck, fille de Jean-Da-
niel, restaurateur et de Jacqueline An-
drée, née Diacon. — Dalmau Enrique,
fils de Carmelo Vicente, serrurier et
de Isabel, née Toledo. — Gressani
Sandro, fils de Eleuterio Giobatta , con-
ducteur de chantier et de Eisa, née
Grosso.

Promesses de mariage
Aubry Willy Edouard , secrétaire et

Wattré Jocelyne Raymonde Hélène.
Décès

Pfenniger Emile Hermann, expert-
comptable, né le 4 décembre 1893,
époux de Suzanne Elisa, née Cellier.

VENDREDI 8 FÉVRLER
Naissance

Thiébaud Anne-Marie, fille de Pier-
re Alain Jean Louis, animateur et de
Anne Marie Thérèse, née Beuret.

Promesses de mariage
Beutler Hans, horloger et Blum Lu-

cette Marie Louise.
Décès

Broquet Joseph Laurent, cafetier, né
le 1er novembre 1902, époux de Ber-
the, née Terrier. — Erard Albert Ur-
bain , héliograveur, né le 23 mars 1913,
époux de Marthe Alice, née Hauser. —
Nicolet Susanne Alki, fabricant d'hor-
logerie, née le 8 septembre 1894, céli-
bataire. — Guinand Suzanne Margue-
rite, employée de maison, née le 1er
août 1902, célibataire. — Thiébaud, née
Favre dit-Jean-Favre, Alice Marie, mé-
nagère, née le 4 juin 1883, veuve de
Thiébaud Louis Albert. — Berthoud-
dit-Gallon Victor Samuel, commission-
naire, né le 14 février 1910.
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|ffi|j Neuchâtel engage

BOUCHERS
Prestations sociales d'une grande entreprise. Salaire intéressant.

Faire offres à l'office du personnel COOP, Portes-Rouges 55,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21, interne 21.

)™-*Pf| COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1953 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

le mercredi 13 février 1974, à 19 heures
à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter, i

L'état-major

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. XI est si petit
qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations sans engagement chez :

Le Locle :
Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard

mardi 12 février 1974
de 14 h. à 18 h. 30

a lu ï ï  i ta : Té^0?9) 
31 
,iïb j a \ \  & J i u U

BOUVIER FRERES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦¦¦¦¦" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦'¦ ¦-¦¦«¦¦

BON HBEJ 
pour renvoi Adresse :
de prospectus
gratuits Age :

GROUPE DES MÈRES
LE LOCLE

CONFÉRENCE-AUDITION
donnée par Mlle Lily MERMINOD

musicienne.

Sujet :

SCHUMANN
LE MARDI 12 FÉVRIER

à 20 h. 15
Bâtiment des Postes
Rue M.-A.-Calame 5

ENTRÉE LIBRE

MARIAGE
Monsieur de 52 ans, avec situation
stable, désire connaître dame ou
demoiselle de 45 à 55 ans en vue
de sorties. Mariage si convenance.
Pas sérieux s'abstenir. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre AR 32252 au
bureau de L'Impartial.

O 

DÉPARTEMENT
DE
L'AGRICULTURE

Inspection cantonale des forêts
MISE AU CONCOURS

Le poste de

secrétaire-adjoint (e)
à l'inspection cantonale des forêts est
mis au concours.
Activité intéressante et variée pour per-
sonne douée d'esprit d'initiative et dis-
posant d'une formation de bureau com-
plète ainsi que de connaissances en
comptabilité.
Traitement : classe 9 ou 8.
Obligations : légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'inspection cantonale des
forêts.
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 février
1974.

CHS REINHARD FILS
Marais 12 - Le Locle

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

A DOMICILE
Tél. (039) 3138 51

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU SAMEDI 16 FÉVRIER

AU SAMEDI 2 MARS

CADRE SUPÉRIEUR
jeune, dynamique,

CHERCHE
POSTE À RESPONSABILITÉS
Habitude des voyages, parlant an-
glais, espagnol, allemand, italien
et français.

Ecrire sous chiffre AR 32269 au
bureau de L'Impartial.

, <. L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

flisa
FABRIQUE LOCLOISE D'INSTRUMENTS S. A.
LE LOCLE
Pour la fabrication de châssis et carrosserie de nos
appareils de moyenne grandeur, nous engageons :

un responsable
pour notre département tôlerie

un tôlier
un soudeur

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Horaire libre, salaire au mois selon qualification,
caisse de retraite.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Se présenter ou écrire à : FLISA, Jeanneret 11, tél.
(039) 31 35 71, 2400 Le Locle.

||j |™g|| SERVICES INDUSTRIELS
U^Q 

DE LA 
VILLE 

DU 
LOCLE

M I S E  A U  C O N C O U R S

d'un poste
de secrétaire-téléphoniste
Exigences : Bonnes connaissances de dactylographie.
Salaire : Selon échelle des traitements du personnel

communal.

Entrée en fonction : 1er mai 1974.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de
services avec curriculum vitae à la Direction des
Services Industriels jusqu'au samedi 23 février 1974.

RESTAURANT DU D0UBS
-¦' "' ' LES BRENETS"-" |JJ

FERMETURE ANNUELLE
du 11 février au 7 mars 1974

RÉOUVERTURE : VENDREDI 8 MARS

A LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX
dans quartier des fabriques, pouvant
convenir pour ATELIERS ou BUREAUX;
très bien éclairés, monte-charge et as-
censeur, parc à voitures.
Surface : 337 m2.

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

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS

recherche :

frappeurs (ses)
éventuellement à former.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez vous présenter ou appeler
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70-72 - Tel, (039) 23 82 66 izzm Hlj LO ¦SJ,,, /' ZSuu La^haux^e-Fonds

r~—— ~ >k
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

magasinier
ou

aide-mécanicien
Nous offrons :

Personne sérieuse et ordrée
Notions de mécanique

Nous demandons :
Travail indépendant
Place stable
Caisse de retraite et maladie
Salaire mensuel en fonction des ca-
pacités.

Ecrire sous chiffre AR 3003 au bureau de L'Impar-
tial.

V J

HP
TOUT À PRIX

Discount
2 Pour 1

Avec la machine
INDESIT

à Fr. 1790.—

GRATIS
1 cuisinière de

Fr. 598.-
ou le rabais

Mise en service
par spécialiste

et livraison
gratuite

Fornachon & Cie
Marché 6
Derrière

L'Impartial
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

À LOUER

appartement
3 Vî pièces

tout confort avec
balcon , Coditel.
Fr. 403.—, charges
comprises.
Libre le 1er mars.
S'adresser :
Taverne des Sports
Charrière 73 ou
tél. (039) 23 61 61.

DAME
cherche travail à
domicile.
Tél. (039) 53 14 49.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

JMÉ|K VILLE DE
*MM& NEUCHATEL

! Par suite de démission de la titu-
laire, le poste d'

ORGANISTE
du temple de Serrières est mis au
concours.

Tous renseignements à ce sujet
seront fournis, sur demande, par
le secrétariat de la Direction des
cultes, Hôtel communal, 1er étage,
No 27, où le cahier des chargés
peut être consulté.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références sont à
adresser à la direction soussignée
jusqu'au 25 février 1974.

Direction des cultes

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

GARAGE
Commerce 111, Fr. 68.— par mois.

S'adresser à :
Fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 74 22

MONTRES TERIAM S.A.
75, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

EMPLOYÉ (E)
aimant les chiffres, s'intéressant
à la calculation des salaires et des
prix de revient, trouverait situa-
tion intéressante. Petit ordinateur
à disposition.

Entrée le 4 mars 1974 ou à con-
venir.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (interne 15).

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL
Faire offres Fabrique Surdez-Mathey,
ler-Août 39, La Chaux-de-Fonds.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ingénieur
EN MICROMÉCANIQUE OU EN HORLOGERIE

1 technicien
constructeur
comme collaborateurs renforçant l'effectif de notre
bureau technique, pour le développement de mou-
vements retardateurs et d'appareils spéciaux.
Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel et bonne perspective d'avenir pour
personne dynamique.
Faire offres détaillées ou téléphoner à :
RELHOR S. A., 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44

EUSSE! Feuille d'Avis desMontagnes EJBHH



Comoedia anime la soirée des samaritains

Les nombreuses manifestations qui
se déroulaient au Locle samedi soir,
vente des missions, matchs au loto,
ont peut-être nui à la soirée des sa-
maritains car la salle du Casino n'avait
pas son habituelle affluence ; mais fi-
nalement ce sera l'appréciation des
spectateurs du samedi, et elle est ex-
cellente, qui incitera tous ceux qui n'y
étaient pas, à prendre mercredi soir
le chemin du Casino. Us passeront une
bien bonne soirée.

En l'absence du président du groupe-
ment des samaritains, malade, ce fut
M. Paul Zurcher, membre d'honneur
de la société qui adressa quelques mots
de bienvenue aux représentants des
autorités communales, du corps mé-
dical, de la Croix-Rouge et des nom-
breuses sections de samaritains des en-
virons qui avaient envoyé une déléga-
tion. II lança encore un vibrant appel
en faveur du recrutement de j eunes

forces dans la société, particulièrement
pour le service de l'ambulance que les
samaritains assurent en collaboration
avec la police locale.

Adèle une petite bonne qui vient de
la campagne possède un don de double
vue, ce qui lui a valu des renvois suc-
cessifs. Introduite dans un milieu bien
bourgeois, elle viendra innocemment
ou de façon futée sous sa naïveté met-
tre son grain de sel dans la vie d'une
famille dotée de deux enfants et qui
ont recours à ses dons pour élucider
une situation embrouillée. La mâtine
s'y amuse un peu, encore que souvent
ses prédictions lui soient arrachées ; el-
le devient exigeante, elle finit par ac-
crocher le fils de la maison et la con-
clusion de l'idylle lui fera perdre son
don. Elle en est folle de joie, et plus
subtile et plus psychologue qu'elle ne
l'a laissé paraître, elle décide d'exploi-
ter la crédulité humaine en devenant
voyante extra-lucide professionnelle.

C'est un des aspects de l'aventure,
mais la pièce fourmille de gags, de re-
bondissements cocasses, de situations
imprévues que les acteurs de Comoe-
dia , sous la direction de M. Pierre
Boschi ont fort bien animés. Et pour
sa première action de metteur en scène,
régisseur, y compris acteur M. Boschi
a révélé un vrai talent qu'il faut saluer
avec plaisir.

Les cinq acteurs se sont tirés par-
faitement de la lourde tâche de leur
rôle. Mme Madeleine Calame, que l'on
revoyait avec plaisir sur scène est tou-
jours une excellente meneuse de jeu
et elle a campé la mère avec une
fantaisie, un côté farfelu, superficiel
et snobinard fort drôle. Ulysse Brandt
fut le père pondéré qui faisait contre-
poids : un peu paresseux et pantou-
flard , mais dont le bon sens lui permet
de surmonter les situations que créé
son épouse, Sonia Huguenin, la fille,
Solange, jeune fille moderne, mais qui
est infiniment plus sensée que sa mère,
la seule réaliste de la famille et qui
sait même mettre la main à la pâte,
ce qui paraît presqu'un miracle dans
ce milieu. Quant à Antoine joué par
Pierre Boschi, c'est le cancre plein de
charme et de ressources. Enfin , Adèle
trouva une excellente interprète en
Mme Monique Robert, qui sut imagi-
ner une silhouette amusante qui alliait
la naïveté à l'astuce, et qui campa une
vraie petite peste bien sympathique.

Dans un décor charmant et très net,
avec pour les dames des tenues fort
élégantes, la pièce reçut un accueil
chaleureux et qui laisse bien augu-
rer de ses prochains succès.

MC.

Un don d'Adèle, un pouvoir à double tranchant

Konrad Ragossnig et Walter Feybli
guitaristes, au Temple français.

Dans le livre qtril a consacre aux
grands interprètes au nombre desquels
Andrès Segovia, Bernard Gavoty défi-
nit ainsi la guitare : « Pour faire une
guitare , il ne faut pas moins de six
espèces forestières , de la plus grossiè-
re à la plus précieuse : sapin , cyprès,
érable , cèdre, palissandre, ébène. Si
un profane ne voit en elle qu'un vul-
gaire morceau de bois, aux flancs gal-
bés par l'artisan, le connaisseur sait
que la guitare est bien autre chose :
l'âme sonore de la forêt , de toutes les
forêts du monde ».

Cette magistrale définition rend à
la guitare les titres de noblesse qu'elle
a un peu perdus dans ses mutations
actuelles, où la scansion des rythmes
lui est particulièrement réservée. Elle
donne à des artistes tels que Ragossnig
et Feybli la possibilité de se révéler,
être de véritables orfèvres des sons, de
créer des ciselures de métal f in , des
dentelles d'harmonie. Si bien que de
jeunes auditeurs, grands amateurs de
guitare, qui en jouent peut-être eux-
mêmes, ouvraient des yeux étonnés,
s'émerveillant : « Comment est-ce pos-
sible ? Comment font-ils cela ? N'est-ce
pas là un magnifique compliment dans
sa spontanéité ?

Les auditeurs pour leur part firent
la découverte heureuse de la cohésion
totale d'un ensemble que formaient le
maître et l'élève et tous pensaient que
le premier pouvait être fier du second
— et il le prouvait en lui laissant sou-
vent la partie la plus importante du
duo — Triais aussi que l'élève faisait
honneur à son professeur et que de
plus il a un magnifique talent.

Des deux volets du concert, le pre-
mier réservé à la musique ancienne f i t
connaître d'abord une « Suite » de Wil-
liam Lawes, qui parut comme une en-
trée en matière, comme une prise de
contact mais ce fut  dans la seconde
œuvre, la « Sonate en d moll » de
Bernardo Pasquini que se révélèrent
les qualités des deux artistes, particu-
lièrement dans les deux allégros , pleins
de fougue , de gaieté nuancée d' esprit
et d'une virtuosité qui démontrait tou-
tes les subtilités des sons que l'on peut
tirer d'une guitare. Le « Duo op. 34 »

de Carulïi, qui avait quelquefois dés
consonnances mozartiennes avec un
thème suivi de variations très diversi-
fiées fu t  suivi de « L'encouragement »
de Fernando Sor, guitariste virtuose de
Naples (1778-1839), œuvre où un thème
et ses variations suivies d'une valse
très rythmée mirent en valeur, et la
valeur de l'exécution et la subtilité de
nuances des deux guitaristes.

Mais on attendait la seconde partie
réservée aux auteurs modernes avec
Burkhart et Brouwer dont les œuvres
écrites spécialement pour guitares avec
des e f f e t s  particuliers mettent en va-
leur des possibilités inattendues de la
guitare. Et ce fut  Ravel avec la « Pa-
vane pour une infante défunte », œuvre
écrite pour piano mais dont l'adapta-
tion à la guitare met l'accent sur une
atmosphère nostalgique et enfin l'œu-
vre la plus attendue, « la Danse es-
pagnole No 1 » tirée de la « Vida Brè-

ve » de Manuel de Falla, celle qui fait
tellement parûè des harmonies de la
guitare, avec ses recherches rythmi-
ques, ses élans, son brio. Dans cette
interprétation il semblait bien aux au-
diteurs que la guitare était espagnole ,
l'instrument unique pour rendre le cô-
té passionné des danses espagnoles.

Et comme on espérait bien que les
deux guitaristes nous feraient encore
don d'un bis, chacun en soi souhaitait
qu'il fû t  espagnol. Il n'en fut  rien puis-
que, presqu'en démenti, les deux artis-
tes jouèrent une « Danse grecque » de
Arghiris Kanadis où également la gui-
tare trouvait son plus parfait écho.
Salués par de chaleureux applaudisse-
ments, les deux grands artistes eurent
la gentillesse de jouer encore pour le
très grand plaisir des auditeurs « Cor-
doba » d'Albeniz qui recréa l'enchante-
ment.

M. C

On en parle
, au Locle ,

Ainsi, ces dames de 1927 ont at-
tendu d'avoir l'âge de raison, et pour
plusieurs d'entre elles, d'être grand-
mères, avant de se décider à cons-
tituer officiellement leur groupe-
ment de contemporaines. Oh ! ça
ira tout juste , il leur reste trois
ans pour organiser la grande course
qui marque traditionnellement l'an-
née du demi-siècle ou du cinquan-
tenaire. Mais elles sont en retard,
il n'y a pas de doute, sur certaines
« volées » qui ont commencé à creu-
ser le problème avant d'avoir qua-
rante ans.

Etant admis qu'il n'est jamais trop
tard pour bien faire , elles ont bou-
grement raison cependant d'entrer
dans la danse avant d'avoir trop de
rhumatisme ou avant de toucher
l'AVS ! On leur souhaite tout de
bon et on espère que cette activité
nouvelle et revivifi ante va leur p er-
mettre de conserver longtemps en-
core leur jeunesse , leur optimisme,
leur allant et leur gentillesse domi-
natrice. « On », c'est nous, les maris,
bien sûr !

Alors, en avant Mesdames, et
droit au but. Que les dieux vous
soient propices et que les vents vous
soient favorables. A vous, les Mimi,
Madeleine , Trudi, Marceline , Colet-
te, Marcelle, Marcienne, et combien
d'autres bonnes routes et beaucoup
de plaisir , que vos rires éclatent
et que vos réunions, vos assemblées,
vos sorties, connaissent un plein
succès. Et puis, vous le savez, vous
pouvez compter sur nous : on ne re-
gardera ni à l'horaire, ni à la dé-
pense ! Permission de 22 heures et
2 francs par séance, ça vous va ?
Zut, voilà que j' ai interverti les
chiffres !

Ae

Vente des missions: bilan positif
Dans son édition 1974, la tradition-

nelle vente de la Paroisse protestante
en faveur des missions a remporté
un nouveau succès. Plusieurs centaines
de personnes ont pris part à l'une ou
l'autre des manifestations organisées
par le comité que présidait une nouvel-
le fois le pasteur Perrenoud. Il con-
vient de souligner à ce propos que
près de cent paroissiens bénévoles ont

ete a la base de la réussite de la
vente elle-même mais aussi de la fon-
due de vendredi soir, et du souper
à la bonne franquette de samedi soir.

Quant à l'Echo de l'Union qui ani-
mait la dernière soirée de la vente,
il remporta lui aussi les faveurs du
public, avant que quelques tours de
loto ne mettent un terme à la rencon-
tre familière.

Le marche aux puces qui avait trou-
vé place dans la salle du bas de la
Maison de paroisse fut lui aussi bien
fréquenté et c'est sans nul doute avec
une satisfaction légitime que les or-
ganisateurs pourront établir le bilan
d'une manifestation fidèlement suivie
par les paroissiens loclois d'année en
année, (photo Impar-ar)

L'autre jour, des enfants qui jou-
aient au pied de la Caroline ont
découvert, dissimulé sous des pier-
res et de la mousse, un crâne hu-
main parfaitement conservé. L'état
de la dentition laisse à penser qu'il
s'agit du crâne d'une personne assez
jeune. L'os pariétal droit présen-
tait un assez large trou.

Cette découverte a été remise à>
la gendarmerie. La police de sûreté
enquête afin de découvrir dans quel-
les conditions cet ossement a pu
échouer à cet endroit, (dn)

LES BRENETS
Enigme à la Caroline

Le Prix suisse de la route
fera escale au Locle

Le Club cycliste « La Pédale lo-
cloise » s'apprête à mettre sur pied
une manifestation sportive qui fera
date dans son activité de club de
même que dans l'animation de la
vie locale.

Pour sa douzième édition, le Prix
suisse de la route qui groupera cette
année 60 amateurs-élites représen-
tant une dizaine de nations fera
étape au Locle, les samedi et di-
manche 21 et 26 mai prochains.

Le comité de la Pédale locloise
élargi pour l'occasion est en train
de procéder à sa constitution défi-
nitive et travaille déjà activement
à l'organisation de cette 4e et avant-
dernière étape d'une course particu-
lièrement sélective.

En fait les Loclois pourront as-
sister à deux demi-étapes le 25
mai. Les coureurs venant de Vaulion

par Vuitebœuf , Sainte-Croix, Fleu-
rier (par le Col des Etroits), La"-
Brévine, Le Cerneux-Péquignot et
Le Col-des-Roches, passeront une
première fois la ligne d'arrivée
avant de conclure cette demi-étape
par un tour supplémentaire : Belle-
Roche - La Brévine - Le Cerneux
et Le Col-des-Roches. L'arrivée au-
ra donc lieu entre 11 heures et 11 h.
30 après 115 km. de course.

Après le repos de midi les cou-
reurs reprendront le départ dès
14 h. 30 pour effectuer un nouveau
tour par La Brévine de 32 km. con-
tre la montre.

Ces deux demi-étapes seront dé-
cisives pour le classement général
de l'épreuve à la veille de la derniè-
re étape dont le départ sera donné
le lendemain, (ar)

Etat civil de janvier
Naissances

4. Bridel Philippe Etienne, fils de Bri-
del Marc Etienne, pasteur et de Mari-
ions Liana , née Tobler (né à La Chaux-
de-Fonds). — 5. Robert-Charrue Anne-
Lise, fille de Robert-Charrue André
John, agriculteur et de Lucette Alice,
née Nicolet (née au Locle).

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Au volant d'une automobile, Mme
G. D., du Locle, effectuait samedi vers
15 heures, une marche arrière sur le
côté ouest de la rue du Pont. Lors de
cette manoeuvre, elle a renversé un
piéton, Mme Jeanne Brandt, 82 ans,
du Locle, qui traversait la route der-
rière la voiture. Blessée Mme Brandt
a été conduite à l'Hôpital du Locle par
l'ambulance.

Octogénaire blessée

Aux Brenets et à La Chaux-de-Milieu

Le groupe vocal de « La Croix de Camargue » au temple de La' Chaux-du-
Milieu. (photo Impar-ar)

Délicieuse soirée que celle o f fer te
samedi soir au temple par le pasteur
Alain Burnand et son équipe de la
Croix de Camargue. Soirée à laquelle
un nombreux public de toute la région
a tenu à participer.

Il n'est plus besoin de faire l'éloge
de ces jeunes chanteurs et chanteuses
dont la réputation s'étend loin à la
ronde. Il est admirable d'entendre cet-
te jeunesse chanter sa foi  à travers
des œuvres religieuses bien sûr, mais
aussi grâce à des mélodies profanes
de Stefan Goldman, Claude Nougaro

ou Gilbert Bécaud. Car c'est bien leur
amour du Christ et du prochain que
proclament les choristes de la Croix
de Camargue. Mais ils le font sans
solennité, sans condescendance. Ils s'ex-
priment simplement, avec une joie lu-
mineuse et communicative. On remar-
que la grande admiration qu'ils ont
pour leur chef,  le pasteur Burnand
qui sait présenter chaque morceau avec
esprit et en le rattachant à un passage
de la Bible ou à un épisode de la vie
chrétienne.

Les voix des choristes et des solis-
tes sont fraîches et d'une grande préci-
sion. Elles font merveille dans « Arm-
strong » ou le « Bateau miracle » ou
encore « Le gué », quelques titres par-
mi la vingtaine présentés. Mais le spec-
tacle fut  aussi visuel parfois. Lorsque
notamment quelques jeunes filles de
l' ensemble présentèrent un numéro de...
tambourins. Grâce, rythme et dextérité
furent de mise lors de cette originale
exhibition. Le directeur de l'équipe ne
se contente pas de chanter et d'accom-
pagner à la guitare les chanteurs, il
possède de remarquables dons de si f -
f leur et il en f i t  la preuve dans «Le
si f f leur et son chien ».

Délicieuse soirée disions-nous, mais
aussi enrichissante que celle passée
avec la Croix de Camargue , qui par-
ticipa également au culte de dimanche.
Hier après-midi , c'est à La Chaux-du-
Milieu qu'ils donnaient concert pour
tous les habitants de la vallée de La
Brévine.

Ces ambassadeurs de la foi  chrétien-
ne sont un bel exemple de joie de vi-
vre po ur toute la jeunesse actuelle, (dn)

Concerts de la Croix de Camargue
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^ COMPRELLA
Les collants et les bas supports Flexy-Comprella vous libèrent de la
fatigue ou de la douleur, tout en habillant vos jambes comme le plus
élégant bas nylon. Ils ne font pas de plis, vous procurent un délicieux
sentiment de soulagement et vous permettent d'oublier les soucis que
vous donnent vos jambes!

Rayon de bas, rez-de-chaussée

mieux vivre dll JHttU IB
te grand magasin au plus grand choix

Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

cherche j

bibliothécaire
Nous demandons :

/
— Esprit ouvert aux problèmes techniques
— Si possible quelque expérience dans ce

domaine I
— Formation employée de commerce, diplô-

me école de commerce, maturité
— Connaissances dactylographiques.

I 1 -

Nous confierons à cette personne l'a gestion de notre docu-
mentation scientifique, d'une manière largement indépen-
dante, la dactylographie de rapports techniques. {

Nous offrons :

— conditions de travail modernes
— Travail varié et après formation, indé-

pendant.

Faire offre écrite à :

CABLES CORTAILLOD
2016 CORTAILLOD
ou tél. (038) 42 12 42, interne 226

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 27 82

engage

employée de fabrication
pour entrée et sortie du travail.
Poste à responsabilité. Travail propre et varié.
Ambiance agréable. Horaire selon entente.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la Direction ou se présenter au
bureau de l'usine, rue du Raisin 6.

Importante fabrique d'horlogerie de la région de Bienne
cherche pour le développement et la mise en fabrication
de sa montre à quartz , un

ingénieur technicien ETS
ou

dessinateur constructeur
Le candidat aura à assumer de grandes responsabilités au
sein d'un petit groupe de travail jeune et dynamique et en
étroite collaboration avec la direction.

Prière de faire parvenir les offres sous chiffres 06-E 920051
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

MIGROS
CHERCHE

. ,,; pour sa succursale à TA VANNES

vendeuse-caissière

vendeur-magasinier
à responsabilité

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeuse-caissière
Nous offrons : ¦— Places stables

— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê &l M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

LJ il PHI pfp
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CHERCHE

aléseurs
pour aléseuses de précision

rectifieurs
pour machines à rectifier les inté-
rieurs, poste intéressant pour méca-

i niciens qualifiés et soigneux, ouvriers
spécialisés seraient éventuellement
mis au courant

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO SA., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,

I l'argent 1
H tout de suite I

H 670-000 crédits p ey 6t M

m rapide—discret S
M simple S

H Banque Procrédit m
SÈ M*, Jm\ 2300 La Chaux-de-Fonds , j f f
S ^L MM av. L-Robert 23, Tél.039-231612 S
13Ï m̂\̂ B ouvert 08.00-12.15 

et 
13.46-18.00 II

I JHT !B°n 'I
U MÊÊ̂Lm\ ' Je désira Ff. J«8 àmmW ^Bk, I tout de Bulte en espèces. | H

Bj fP̂ ^̂  INORI in
Ĥ j Prônoiîï.••••¦. ..••••¦..»......•* H

^«g  ̂Ru* muw
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Montres Teriam S.A.
75, avenue Léopold-Robert — Tél. (039) 23 5155
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager tout de suite :

une aide de bureau
connaissant très bien la dactylographie.

horlogers
décotteurs
personnel féminin
avec ou sans formation. Travail à la demi-journée
accepté.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous avec notre service du personnel.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

¦pu
CHAMBRE MEUBLÉE, CHAUFFÉE,
libre tout de suite, près du centre. "Tél.
(039) 23 95 35, dès 19 heures.

ANCIENNES POUPÉES, JOUETS, avant
1930 : potagers, meubles poupées, che-

I vaux, etc., payés bon prix. Vient à
j domicile. Tél. (039) 23 86 07.

CANOËS bi et mono fibre. Ampl i Pion-
ner 700, appareil photo Yashika. Tél. 039
23 61 58 dès 18 heures.

AUTHENTIQUE BUREAU trois corps,
style neuchâtelois. Tél. (039) 31 23 02 Le
Locle. 



Neuchâtel fera partie du groupement des communes du Littoral
Vers une union des communes neuchâteloises ?

Le groupement des communes du
Littora l a tenu samedi matin une im-
portante séance au collège d'Auvernier.
Les délégués ont accepté dans leur rang
la commune de Neuchâtel et envisagé
une future union des communes neu-
châteloises.

Le groupement, créé en 1945, avait
pour but initial une union des commu-
nes du bas du canton en vue de lutter
contre « l'emprise de la ville de Neu-
châtel ». Les choses ont changé aujour-
d'hui et des projets sont faits en vue
d'une union qui grouperait toutes les
communes du canton, avec éventuelle-
ment des sections pour le Vignoble,
pour les Montagnes, ainsi que le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers qui con-
naissent déjà tous les deux une telle
association. Des études et des contacts
vont être entamés dans ce sens. Le point
principal pour l'instant est une restruc-
turation du groupement des communes
du Littoral, région dans laquelle les
problèmes d'ord re généraux se posent
à un rythme toujours plus accéléré :
développement démographique, écono-
mique, industriel ; aménagement du
territoire, protection des sites, des grè-
ves, des crêtes, des biotopes, du vigno-
ble ; protection de l'environnement,
épuration des eaux, évacuation des or-
dures et déchets industriels, approvi-
sionnement en eau et en énergie.

Les responsables du groupement se
sont rendus compte de l'inefficacité de
celui-ci face aux problèmes actuels.
Demande avait été faite lors de l'as-
semblée de 1973 que la discussion soit
engagée avec la ville de Neuchâtel et
une commission avait été nommée pour
faire le point au sujet de l'activité futu-
re du groupement et de ses possibilités
d'intervention sur le plan cantonal.

Le rapport présenté samedi préconi-
se et la création d'une union des com-
munes neuchâteloises avec la partici-
pation de la ville, et la mise sur pied
d'une association mixte du Littoral
ayant pour but l'étude de toutes les
questions d'intérêt général pour la ré-
gion sur le plan économique, commer-
cial, industriel, social, culturel , touris-
tique, sportif et des loisirs. Cette mé-
thode aurait l'avantage de supprimer
les antagonismes ville-communes et de
créer un véritable organe de réflexion
régional garantissant le maintien de
l'autonomie communale.

Les communes de l'est du district de
Neuchâtel ont présenté une prise de
position commune, demandant de réu-
nir toutes les communes du Littoral en
premier Heu et de prévoir comme se-
conde étape, une Union centrale dotée
d'un secrétariat permanent.

Une vue de l'assemblée, (photo Impar-rws)

Le président de l'assemblée, M. J.
Henrioud , passe au vote : par 22 oui
contr e un non , les délégués acceptent la
commune de Neuchâtel dans le groupe-
ment. Par 22 voix contre une égale-
ment, ils se déclarent en faveur d'une
mise à l'étude des projets de statuts
présentés par la commission et donnent
leur accord pour la création d'une
union des communes neuchâteloises
formée de quatre ou cinq sections.

L'ordre du j our comprenait égale-
ment la nomination de deux représen-
tants du groupement au Consei l de fon-
dation d'un home médicalisé pour per-
sonnes âgées « Villa Thérésia » à Neu-
châtel. Ont été désignés Mme Anne Du-
puis de Boudry et M. Paul Moulin du
Landeron.

En décembre 1973, le Conservatoire
de Neuchâtel a demandé une nouvelle
répartition des subventions qui lui sont
versées, toutes les communes ayant des
élèves fréquentant cette institution de-
vant intervenir financièrement. Selon
le plan de travail établi par le groupe-
ment des communes du Littoral, l'or-
dre de priorité pour ses obligations
avec la commune de Neuchâtel est fixé
ainsi : Ecoles ; problèmes hospitaliers ;
Maison de Belmont ; activités culturel-
les, bibliothèque, théâtre et conserva-
toire.

Chacun estime que le Conservatoire
a certes besoin d'argent. Toutefois, les
problèmes des activités culturelles doi-
vent être résolus en bloc, il est donc
prématuré et peu judicieux de discuter
séparément du cas du Conservatoire.
La demande est repoussée pour l'ins-
tant.

Un vin d'honneur a été offert par la
commune d'Auvernier à la fin des dé-
bats, (rws)

M E M E N T O
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Jésus-Christ

super-star; 17 h. 45, Marius.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est

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

mécanique.
Palace: 20 h. 30, Les Cracks.
Rex: Fermé pour rénovation.
Studio: 20 h. 30 Belmondo, le ma-

gnifique.

Feu de cheminée
Dimanche en fin de matinée, un vio-

lent feu de cheminée a éclaté au col-
lège. Le commandant des sapeurs-pom-
piers, M. Jean-Pierre Monnet, alerta
les premiers secours ainsi que le Cen-
tre de secours de Couvet qui dans un
temps record se rendit sur les lieux
sous le commandement du capitaine
Niederhauser. Entre-temps les pre-
miers secours du village avaient ins-
tallé dans les combles deux conduits
pour parer à toute éventualité. Le si-
nistre a été maîtrisé au moyen d'ex-
tincteurs à mousse et le maître ramo-
neur Girardin est venu pour les cons-
tatations d'usage, (jy)

NOIRAIGUE

Un quart de siècle d existence
Club des yodleurs du Val-de-Ruz

L'Echo du Val-de-Ruz. (photo Schneider)

Le club des yodleurs l'Echo du Val-
de-Ruz a passé allègrement son quart
de siècle d'existence. C'est en automne
1948 , à l'actuel café du Commerce à
Chézard , que des amoureux du folklo-
re suisse désirant s'aff irmer dans le
cadre des disciplines des jeux alpes-
tres, décidaient de fonder un club de

chanteurs. Tout était à faire , aussi
bien pour la culture de ce genre de
musique que pour l'habillement et l'é-
quipement financier. Grâce à certaines
initiatives et à des contacts avec le
Yodleur-Clu b de Neuchâtel , devenu so-
ciété marraine de celle du Val-de-Ruz ,
l'Echo du Val-de-Ruz vit le jour.

En 1949 déjà , le club organisait une
soirée à Dombresson et une fê te  cham-
pêtre à Chézard. La même année, il
présentait une demande d' adhésion à
la section romande et à l'association
fédérale ; demandes qui furent aussitôt
acceptées. L'année suivante , le club
participa aux concours de la fê t e  ro-
mande à Montreux, où il obtint la
mention bien. Pour sa première par-
ticipation à une fê te  fédérale , celle de
1952 qui se déroula à Saint-Gall , il
inscrivit une douzaine de mentions, de
première et de deuxième classe, à
son palmarès. Continuant sur sa lancée,
le club des yodleurs l'Echo du Val-de-
Ruz a remporté de nombreux succès,
juste récompense pour des membres f i -
dèles à leur société. La sympathie
qu'il s'est acquise et les critiques élo-
gieuses émises par les instances supé-
rieures de la société fédérale ont valu
au club du Val-de-Ruz de se voir con-

fier l'année dernière l'organisation de
la lie Fête romande des yodleurs, ma-
nifestation qui a remporté le succès
que l'on sait, malgré le mauvais temps.

Une centaine de mélodies apprises
à ce jour reflètent l'enthousiasme qui
anime les membres du club dont il
faut souligner l'assiduité aux répéti-
tions malgré de longs déplacements
pour certains.

Présidé par M. Al fred Racheter, de
La Chaux-de-Fonds le club des
yodleurs l'Echo du Val-de-Ruz, dirigé
par M. Jules-Auguste Girard de Sa-
vagnier, connaîtra certainement encore
des beaux jours , (mo)

Deux jambes cassées
Dimanche deux jeunes gens se sont

fracturés une jambe en skiant au Pré
d'Orvins. Ils ont été transportés à l'Hô-
pital de Wildermeth. (fi)

LES PRÉS-D'ORVIN

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

SAICOURT

Samedi vers 20 heures, M. Paul
Bracher , 39 ans, maçon à l'entrepri-
se Châtelain , qui rentrait à son do-
micile, s'est trouvé subitement au
pied des escaliers extérieurs, en face
d'une centrifugeuse à lait déposée
à cet endroit. Il a heurté avec les
pieds une plaque de fonte et il a
fait une chute en avant et s'est eu-
nuque en tombant. La police canto-
nale s'est rendue sur les lieux, ainsi
que le juge d'instruction Steullet et
le service d'identification, (kr)

M trébuche et
s'ennuque

ORVIN
Après un accident

de la route, il meurt
d'une crise cardiaque
Hlier à 12 h. 15, deux automobilis-

tes sont entrés en collision sur la
route, entre Orvin et Lamboing, sur
la chaussée verglacée. On a retiré
des décombres quatre blessés, qui
ont été conduits à l'hôpital de dis-
trict et à l'Hôpital Wildermeth. Du-
rant l'interrogatoire du chauffeur
d'une des voitures , ce dernier fut
frappé d'une crise cardiaque , et il
est décédé durant son transport à
l'hôpital. Il s'agit de M. Zdenea
Saxl (1914), ressortissant tchéco-
slovaque, (fi)

DEUX PERSONNES TUEES
Terrible accident entre Fleurier et Buttes

Un accident mortel de la circulation s'est produit hier matin entre
Fleurier et Buttes, dans le Val-de-Travers. Il a fait deux victimes.

Vers 3 h. 30, deux autos qui roulaient en sens inverse sur une par-
tie rectiligne de la route Fleurier - Buttes, se sont légèrement accro-
chées, à peu près au milieu de la chaussée.

Les conducteurs ont perdu la maîtrise de leurs véhicules qui se
sont jetés tous deux contre un arbre.

Tandis que la voiture pilotée par M. Cl. L, de Saint-Sulpice, subis-
sait relativement peu de dégâts, que le conducteur et son passager
(un étudiant en médecine faisant actuellement un cours de répétition
à Buttes) sortaient indemnes de l'accident, l'auto de M. Jean-Pierre
Currit s'est littéralement enroulée autour d'un arbre en bordure de la
voie de chemin de fer.

M. Jean-Pierre Currit, né en 1936, domicilié à Fleurier, et son pas-
sager, M. Daniel Borel, 1949, habitant aussi Fleurier, ont été tués sur le
coup.

M. Currit, à côté de son activité professionnelle dans une usine,
était depuis le mois de décembre dernier, conseiller communal et
directeur de police dans son village. Il laisse une veuve et deux
enfants. M. Borel était célibataire.

Le juge d'instruction a ordonné qu'une prise de sang soit faite aux
fins d'analyse aux deux conducteurs. Le permis de conduire de M. L. a
été saisi par la police.

Naissances
Janvier 1. Carrola Neto Paola Cris-

tina , de Carrola Neto Jaime et de Ma-
ria Luisa, née Carvalho, à Fleurier. —
Chédel Rose-Marie, de Chédel Paul
André;. et ; der Monique, née_:• Erb»- aux
Bayards. fc* Scnerz Laetitia-Claudia, de
Sche*a-̂ èan»*Lwris*-;efc><3ê EIsto'efo¦» Ve— -
rena, née Schôb, aux Verrières. — 2.

Jàger Isabelle Françoise, de Jâger Ro-
land Alphonse et de Anne Marie, née
Rumley, à Couvet. — 4. Renda Sonia
Concetta, de Renda Michèle et de Ma-
ria , née d'Agostino, à Couvet. — 7. Lo-
pes Rodrigues Joao-Marco, de Lopes
Rodrigues Joao Antonio et de Maria do
Céu, née Pinto, à Métiers. — 10. Fliick
Carole, de Flùck Charles Henri et de
Eliane Alice, née Graber, à Travers. —
13. Tognetti Katia Antonella, de To-
gnetti Natalino et de Damina, née Got-
tardi , à Couvet. — Girod Cédric Char-
les, de Girod Jacques Henri et de Deni-
se Ariette, née Langenegger, à Couvet.
— 14. Dreyer Catherine, de Dreyer Wil-
ly Eric et de Monique, née Leuba dit
Galland, à Couvet. — 17. Champod Ro-
bert Damian, de Champod Robert Louis
et de Maria Paz, née Martinez, à Cou-
vet. — 27. Morel Cristelle Bernadette
Frida, de Morel Vital Marie Louis et de
Claudine, née Jeanneret, à Couvet. —
Brunner Céline, de Brunner Charles
Paul et de Rosemary, née Balsalobre,
à Couvet. — 28. Pétremand Claude Sé-
bastien, de Pétremand Willy Olivier et
de Claude Cosette, née Emery, à La
Côte-aux-Fées. — 30. Berginz Frédé-
ric Pascal, de Berginz Daniel Rodol-
phe et de Liliane Gilberte, née Guyot,
à Couvetr — 31. Villar Carlos, de Vil-
lar Carlos et de Emilia Dorinda, née
Parente, à Fleurier.

COUVET
Etat civil

DISTRICT DÛ VAL-DË-TRAVERS] œsWTwïirjRA^^

L'extraordinaire affluence sur les pis-
tes de ski des crêtes neuchâteloises, ce
dernier week-end, s'est traduite mal-
heureusement par un certain nombre
d'accidents. Ainsi, on a dénombré trois
j ambes cassées à Tête-de-Ran , deux
aux Bugnenets et une à La Vue-des-
Alpes.

Jambes cassées

.Chasse aux sangliers
A la suite de pl aintes répétées des

agriëklteurs de La Béroche neuchâte-
loise, qui s 'inquiètent des dégâts causés
par les sangliers, une battue off icielle
a été organisée pa r l'inspectorat neu-
châtelois de la chasse et de la pêche.
Elle a permis d'abattre quatre san-
gliers.

On ne sait pas encore si une nouvelle
battue sera mise sur pied ces jours
prochains.

LA BÉROCHE

Permis séquestré
Au volant d'une automobile, M. P. M.,

des Geneveys-sur-Coffrane circulait
samedi vers 22 h. 40, dans le village de
Coffrane en direction sud. A la hauteur
de l'immeuble Perrin , il a heurté deux
voitures en stationnement. Après ces
deux chocs, la voiture en cause est ve-
nue enfoncer une barrière de l'immeu-
ble Perrin. Dégâts matériels. Le con-
ducteur a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a été
saisi.

Pour la durée de son cours de répé-
tition , la colonne de train IV-I com-
mandée par le cap Ruch a établi ses
quartiers à Coffrane. Officiers et sous-
officiers logent chez l'habitant , la trou-
pe cantonne au collège et une grande
tente a été montée sur la place de con-
cours du bétail pour abriter une ving-
taine de chevaux qui, malgré la désaf-
fection dont ils sont l'objet chez les
responsables de l'armée ont l'occasion
de démontrer leur utilité dans les con-
ditions d'enneigement et de tempêtes
qu'hommes et bêtes doivent endurer
dans la région des Pradières où ils se
rendent chaque jour.

Souhaitons une sérieuse amélioration
du temps afin qu'ils emportent tout de
même un bon souvenir de leur séjour
dans la région, (jt)

De la troupe au village

COFFRANE

Deux blessés
dans une collision

Au volant de son auto, M. André
Bornoz, 59 ans, de Neuchâtel, circulait
hier à 17 h. 15 sur la route Chambre-
lien - Rochefort. Peu avant la croisée
avec la route de Bôle, dans un virage
à gauche, il a dépassé un cyclomoto-
riste alors qu'au même instant surve-
nait en sens inverse l'auto conduite par
Mme R. L., de Boudry. A la suite de
la collision entre les deux véhicules,
l'automobile de M. Bornoz a été pro-
j etée contre un arbre, à droite. Blessés,
Mme et M. Bornoz ont été transportés
à l'Hôpital Pourtalès. Dégâts matériels
importants.

CHAMBRELIEN

Enfants incendiaires
Samedi à 18 h. 50, deux jeunes en-

fants qui jouaient avec des allumettes
dans leur chambre ont mis le feu à des
détritus, à la route de Boujean 162. Les
dégâts ne sont que matériels, (fi)

Accidents de la route
Entre samedi et dimanche trois acci-

dents de la circulation se sont produits
à Bienne. Pas de blessé mais des dégâts
s'élevant à 15.000 francs, (fi)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — On a appris le

décès de M. Roger Jolissaint, âgé de
46 ans seulement, père de quatre en-
fants dont deux sont encore en appren-
tissage, alors que le cadet effectue sa
deuxième année d'école. Facteur dé-
voué et aimable, il était très apprécié
de chacun pour sa serviabilité. C'est en
1970 qu 'il était venu prendre un poste
à Saignelégier. Victime d'une fracture
d'un pied en janvier 1973, puis atteint
d'un mal incurable, M. Jolissaint fut
longtemps hospitalisé à Berne, puis à
Saignelégier. (y)

BIENNE

Hausse de la quotité d'impôt
acceptée

Appelé aux urnes pour se prononcer
sur le budget communal 1974, le corps
électoral de Porrentruy a accepté ce
budget par 409 oui contre 370 non et
cinq bulletins blancs. Rappelons que
ce budget prévoyait l'augmentation d'un
dizième de la quotité d'impôt, quotité
qui passe ainsi de 2,4 à 2,5. Le bud-
get bouclait avec un excédent de char-
ges de 38.000 francs sur un total de
9 millions 479.000 francs de dépenses.

A relever la faible participation à
ce scrutin , 784 électeurs sur un total
de 4241 se sont rendus aux urnes, soit
une participation de 18,5 pour cent en-
viron, (r)

PORRENTRUY

LA VIE JURASSIENN E



f̂ Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

s TRADUCTIONS
Tous textes

1̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

FONDERIE DE PRÉCISION S. A.

cherche pour entrée immmédiate ou à convenir

mécanicien -
outilleur

pour travaux sur moules d'injection ayant si possible
quelques années de pratique.

Salaire en rapport avec les capacités.
Place stable.

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien !
adresser leurs offres à Fonderie de Précision S. A.,
rue de Lausanne 49, 1020 Renens, ou prendre rendez-
vous par téléphone (021) 34 51 41, interne 23.

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Très bonne rétribution.
S'adresser :

Willy VAUCHER
graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

l ngni FORNACHON & Cie
,! BVË"11 Marché (i

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

CHERCHE

vendeuse auxiliaire
Débutante. Mise au courant

j , pour 3 après-midi par semaine et
.-! le samedi.

CENTRE D'ÉTUDES
ET DE RENCONTRES - BOLDERN
8708 Mânnedorf (près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire partie
d'une équipe jeune et dynamique ? Est-
ce que vous prenez du plaisir au contact
avec beaucoup de personnes ?

NOUS CHERCHONS des

JEUNES FILLES
pour remplacer d'autres jeunes filles
romandes qui ont effectué les travaux
ménagers à Boldern. Nous travaillons
cinq jours par semaine à 45 heures.
Notre personnel a l'occasion de suivre
des cours d'allemand dans notre maison.
A côté d'autres conditions de travail
favorables, nous vous offrons de jolies
chambres. — Début été 1974.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions
de vous adresser à M. LATTMANN pen-
dant les heures de bureau , tél. 01 74 06 77
Boldern, Centre d'études et de rencon-
tres, 8708 Mânnedorf.

NOUS ENGAGEONS

AVIVEURS
(DISES)

personnes sérieuse et habiles se-
raient formées.

PERSONNEL
FÉMININ
pour :

Décoration
Visitages
Travaux d'ateliers
propres et faciles

HORAIRE A CONVENIR.

Faire offres ou se présenter à :
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Citroën lance la
G Spécial.

La GS à prix spécial,

. r̂n m̂m m^mW 
«¦¦! aÊmw 

Ĥ m L̂w m L̂m m L̂Wm m L̂m Bfl

M MalM̂M WaT y m \

¦MM«nBM| t" "Vr*'",°TF' S Pour ce pr 'x exceptionnel , la nalier , rétroviseur jour et nuit , miroir
PBHHnBmBHH| 1 Jj GSpécial vous offre de série: Mo- de courtoisie, tableau de bord
ttHËSŒBPBHUGSpR^^"^ K <  ^* ' ':~':r~"- ' ^ "ty M teur '4 cylindres opposés à plat, moussé grain cuir, volant rem-
BjjgS*?̂ ^^^^^" m̂mawm,Mj I i-  i Snj refroidissement à air silencieux , bourré grain cuir. Grand coffre de
5j^~^Tj 'j Ij ;gJjZr*V^ 

*•*¦ Y 1 lïiiiiiMMi MM n g=j l 5'2 cv fiscaux ' 55'5 cv DIN / 465 drrH utilisable à 100%, etc.

^ 
Citroën préfère TOTAL

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 3058; Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843; Saint-Imier
Garage Mérija S.àr.l., tél. (039) 41 16 13.

¦ . ) ; ¦ . '

% H"* HAEFLIGER & KAESER SA |
T cherche pour entrée à convenir _T

| UN CHAUFFEUR j
l DE CAMIONNETTE !
A pour son département matériaux de construction A

A à La Chaux-de-Fonds. »

4> ?
4^- Faire offres rue des Entrepôts 29, tél. (039) 23 32 32. ^



Séance du comité central de l'ADIJ

Le Comité central de 1 Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) s'est réuni à Moutier, sous la
présidence de M. Frédéric Savoye de
Saint-Imier.

Le Comité central accepta tout
d'abord 55 nouvelles adhésions à
l'ADIJ et enregistra la démission de
5 de ses membres.

Ensuite de quoi , le Comité central
passa à la nomination définitive des
membres de la Commission économi-
que dont la composition est la suivan-
te :

Président : M. Joseph Boinay ; MM.
Georges Bossy, Jean Demagistri , Paul
Schoch , Charles Stampfli (chambre de
commerce) ; M. Georges Morand (Com-
mission cantonale pour le développe-

ment) ; M. Prof. Denis Maillât , de l'Uni-
versité de Neuchâtel (Institut d'écono-
mie régionale) ; M. Prof. André Denis
(démographie) ; M. Fernand Claude
(Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
(ADEP) ; M. Marcel Faivre (Commis-
sion aménagement du territoire de
l'ADIJ) ; MM. André Mottaz et Joseph
Jeanbourquin (syndicats) ; MM. Marc
Berberat , Henri Cuttat, Roger Dumont,
Francis Erard, Rémy Fiechter, Philippe
Holzer, Charles Marty, Robert de
Montcuit, Ernest Parietti, Gaston Reng-
gli , Eugen Staubli , Jacques Wolfender,
Joseph Zahno (industrie, banque, tou-
risme, agriculture, commerce).

Le comité central entama ensuite

l'étude de la révision des statuts de
l'ADIJ.

Puis, sur proposition de M. François
Lâchât, secrétaire général, il adopte le
principe, sous certaines conditions, de
sa collaboration avec l'Office du plan
d'aménagement pour la mise sur pied
du plan directeur des sites du Jura. Et
il prit encore la décision d'étudier les
thèses de l'ORL (Institut pour l'aména-
gement national, régional et local , de
l'EPFZ), afin d'être en mesure de dé-
fendre efficacement le Jura dans le ca-
dre de l'aménagement du territoire.

Décision fut encore prise de partici-
per activement aux travaux relatifs à
ï'« Année 1975 du patrimoine architec-
tural ».

La date et le lieu de la prochaine as-
semblée générale de l'ADIJ furent fi-
xés : 18 mai 1974 à Delémont.

Enfin, sur proposition du secrétaire
généra l, le Comité central organisera
des déjeuners-débats avec différentes
personnalités de passage dans le Jura.
Ceci afin de promouvoir les échanges
et l'émulation dans les domaines les
plus divers, (comm.)

Nomination de la Commission économiqueLes dangers du «vide »
Société cantonale bernoise des officiers

L'assemblée des N délégués de la So-
ciété cantonale bernoise des officiers
s'est réunie samedi à Bienne. Le pré-
sident de la Société suisse des officiers,
le colonel René Huber, a fait un exposé
sur les dangers que fait courir le « vi-
de » tant à l'armée qu 'à la société, thè-
me également traité par le directeur du
Département bernois des affaires mili-
taires et de la police, M. Robert Ban-
der. Le colonel Huber s'est prononcé en
faveur des activités militaires hors ser-
vice tandis que M. Bauder a mis en
garde les délégués contre une certaine
fuite en avant. Le dénigrement n'est
pas à sa place, devait-il déclarer. A
long terme, il ne sert pas à grand chose
de reprocher aux mass média leurs
considérations unilatérales sur certains
problèmes.

LES RELATIONS HUMAINES
Pour M. Bauder, la technologie et

l'économie contemporaine limite l'hom-
me dans ses facultés créatrices. Il en
résulte un sentiment de « vide ». C'est
pourquoi il convient d'accentuer les
relations humaines, particulièrement
au niveau de l'armée. Là jeunesse est
prête à s'engager avec désintéresse-
ment si elle est placée devant certaines
responsabilités ; il est donc normal de
lui rechercher des missions appro-
priées, même s'il peut en résulter cer-
tains dangers, devait-il poursuivre.
L'essentiel demeure cependant la

croyance des anciennes générations aux
institutions : « C'est par là qu 'il faut
commencer ».

NOUVEAU PRÉSIDENT
Le président sortant de la Société

cantonale bernoise des officiers, le co-
lonel E. Spiess, de l'Etat-major général ,
a remercié l'orateur et les quelque 200
délégués se sont choisi un nouveau pré-
sident en la personne du colonel Peter
Wolfensberger, de l'Etat-major général
également. Pour trois ans, la section de
Berne remplacera celle de Bienne-See-
land au comité central. Le nouveau
président a demandé aux membres de
la société à engager le dialogue avec
les opposants à l'armée, (ats)

Un quartier de Bévilard en pleine expansion
A la sortie de Bevilard , en emprun-

tant la route menant à Champoz, on
découvre à droite un nouveau quar-
tier qui s'agrandit d'année en année.
C'est là en effet que depuis 1966, une
trentaine de nouvelles maisons fami-
liales, plus d'autres actuellement en
construction, forment ce nouveau quar-
tier qui s'étendra dans les années fu-
tures jusqu'au lieu-dit « Les Pins

Le nouveau quartier de Bevilard avec des maisons actuellement en construction.

Gras », dans le virage menant a Cham-
poz. Mais pour que ce projet arrive
à ses fins , il faut encore attendre que
les directives concernant l'aménage-
ment du territoire soient connues.

Quoiqu 'il en soit, il s'agit là du quar-
tier qui a connu la plus grande expan-
sion ces dernières années à Bevilard ,
les terrains appartenant soit aux pay-

sans, soit aux grandes fabriques du
lieu et étant vendus entre six et qua-
rante francs le m. carré. Plus encore,
cet endroit étant particulièrement bien
situé (ensoleillement maximal) , presque
toutes les nouvelles zones de construc-
tion du village industriel de la vallée
se trouvent dans ses parages, (texte
et photo rj)

lîiëolç^ !~..:.~ft~'.. . ::.. * .... :•* . "¦* .'""¥ :.:.:.. :

Importantes assemblées
Samedi après-midi la Société d'agri-

culture du district de Courtelary et la
Société des chasseurs du même district
ont tenu d'importantes assemblées à
Saint-Imier.

La Société d'agriculture du district
s'est donnée un nouveau président en
la personne de M. Aurèle Noirjean ,
député à Tramelan. Il succède à M.
César Voisin, député à Corgémont, dé-
missionnaire, arrivé au terme de son
mandat statutaire. Nous donnerons un
compte-rendu des délibérations de ces
assemblées dans une prochaine édition.

(ni)

L A VIE ICTA ÊS  ̂ lURMSiËNNE j

Succès du concert
de la f anf are

Après plusieurs mois de prépar ation
et répétition, la Société de fanfare  de
Corban a donné samedi soir son grand
concert annuel musical et théâtral. Di-
rigés par M. Fleury, les musiciens f u -
rent excellents, (kr)

CORBAN

Fin de la semaine
du théâtre

C'est samedi soir à l'école Chante-
merle qu'a pris fin la semaine du théâ-
tre organisée par la Société des spec-
tacles de Moutier. La dernière pièce
interprétée a été Antigone de Jean
Anouilh, jouée par la troupe des Fu-
nambules de Delémont. Cette pièce de
théâtre a été suivie par un très nom-
breux public, (kr)

MOUTIER

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

CARNET DE LA SEMAINE
jggj  ̂ Qn |es jmnrime Personnalisez votre intérieur!
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Vbici
réellement
la meilleure
des petites
voitures
et de loin
la plus
confortable.
C'est brièvement résumé le résultat du test détaillé/^ JJSf /̂^lÉlHHMfc/\par lequel la revue spécialisée <auto-motor und sport)'j ^ ^ ^ ^ ^ ^K̂ Ê B Ê Û^^ ^J ta procédé à la comparaison des voitures 
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^̂  ^̂

PEUGEOT 104 vous offre davantage ^̂ ^̂ ^̂ _ /̂^wilï^^  ̂954 ccm,
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que n'importe quelle 
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Importateur: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/22 18 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/541183 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles
SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaueon (BE): Boillat Frères, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE) : Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/9741 27.
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RUMER GODDEN

ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris

et Cosmopress, Genève

Cette chambre aussi était en désordre ; quel-
qu'un s'était habillé et avait jeté ses vêtements
ça et là. « Tut-tut », fit Caddie et elle ramassa
un jupon ; un joli jupon , léger, tout en tulle et
en broderies. « Est-ce celui de Mère ? On ne
le dirait pas. »

« Ferme-la. Lâche ça ! » ordonna Hugh, d'un
ton encore plus rogue.

Ils jetèrent un coup d'oeil sur le cabinet
de toilette qu'ils avaient déjà vu ; la porte était
ouverte comme si elle et lui allaient et ve-
naient, bavardaient tout en s'habillant. De l'au-
tre côté du lit, la table de chevet était surchar-
gée de livres ; il y avait des cigarettes dessus,
un cendrier et, « Elle lui permet de fumer au

lit », chuchota Caddie. « Elle le défendait à
Père. »

The Times n'avait publié qu'un paragraphe :
« Le colonel Darrell Charles Clavering a ob-
tenu devant le tribunal des divorces, un decree
nisi (Décision prise par le tribunal, constatant
que les preuves apportées à l'appui d'une de-
mande en dissolution de mariage sont suffi-
santes. Toutefois, cette dissolution ne prend
effet qu'après un délai de six mois, au terme
duquel, et sauf raison valable contraire, le tri-
bunal, saisi d'une demande à cet effet, déclare
définitive la dissolution. (N. D. L. T.) en rai-
son de l'adultère commis par sa femme Frances
Clavering avec Robert Paston Quillet (le met-
teur en scène) le 12 octobre et, ultérieurement,
dans l'appartement de Mr Quillet, à Lowndes
Square, S. W. I. Le défenseur s'est abstenu de
comparaître. Le Colonel et Mrs. Clavering
s'étaient mariés à l'église Saint-Michael, Ches-
ter Gâte, en 1945. Trois enfants sont nés de
cette union. La garde des deux plus jeunes a
été confiée au colonel Clavering et Mr Quillet
a été condamné aux dépens. »

Les autres journaux s'étaient montrés moins
discrets. Quelques-uns avaient publié des en-
tête : « Un messager d'Etat intente un procès. »
« Un metteur en scène bien connu est cité com-

me codéfenseur. » « Rob Quillet (que ses films
Diamond Pipe et Haysel to Harvest ont rendu
célèbre) fait l'objet d'un procès. » « Le colonel
Clavering fait condamner aux dépens un met-
teur en scène. »

Philippa et Hugh avaient été prévenus au
milieu du semestre — « Mais Darrell aurait dû
me laisser parler à Hugh », s'était écriée Fanny
— Caddie n'avait appris la nouvelle qu'à la
fin des vacances de Pâques. « Quand le procès
sera terminé et que tout sera réglé », avait dit
Darrell aux autres. « Ainsi ce sera moins péni-
ble pour elle. »

« Cela a-t-il été moins pénible ? » aurait pu
demander Caddie.

On s'était débarrassé d'elle en l'expédiant
dans le Devonshire pour les vacances de Pâ-
ques. « Pas expédiée, tu avais envie d'y aller »,
dit Philippa.

«Il y avait un cours d'équitation », dit Cad-
die, comme si ça réglait la question. Même à
présent où elle était encore sous le choc, son
visage rayonnait à ce souvenir. « J'ai appris
des tas de choses et Topaz aussi. »

« Mais tu n'as rien soupçonné ? » demanda
Hugh. « Tu n'as pas trouvé que Père était
extraordinairement gentil ? Payer ces frais
et envoyer Topaz jusqu'à Dartmoor après tout
le tintouin qu'il a fait quand tu as gagné ce
cheval ? »

« J'ai pensé qu'il commençait à croire en
Topaz », dit Caddie.

« Oh, Caddie ! » Ils ne purent s'empêcher de
rire. «C'était simplement pour te donner le
change, ma pauvre enfant », dit Hugh.

« Ça n'a été que trop facile », dit Philippa.

« Tu as dû soupçonner quelque chose, enten-
dre des ragots ? »

« Comment l'aurais-je pu ? Je n'écoute ja-
mais. »

« Oui, bien sûr », dit Philippa. « Mais tout de
même... Mère qui est restée tout ce temps en
Ecosse chez la grand-tante Isabel ? »

« Mais tante Isabel était mourante. Elle est
morte. »

« Et quand nous sommes partis si brusque-
ment avec Mère en Suisse pour Noël ? »

«Ça ne m'a pas plu du tout », dit Caddie.

Telles avaient été les conditions posées par
Darrell.

« Des conditions ? » avait demandé Fanny
lorsque Rob était revenu de cette entrevue.

«Il peut imposer des conditions », dit Rob.
« Ce n'est que justice. »

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA

r]B JURACIME S. A. I
2087 Cornaux (NE) I
engage 0

I C H E F  
D'é Q U I P E |

pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du jH
ciment ^E

Nous demandons à notre futur collaborateur un apprentissage gfy i
accompli dans la mécanique ou dans une branche semblable KJ
ainsi que des aptitudes à diriger. WR
Nous lui offrons un poste de travail indépendant et aux acti_ :H
vités variées et intéressantes. H

L'horaire de travail s'effectue en rotation par équipes et par US
horaire normal. JK

Nous prions les candidats de bien vouloir adresser leurs offres flj
de services par écrit à la Ut
Direction de JURACIME S. A., Fabrique de ciment «4
2087 Cornaux/NE. K|
Pour tous renseignements : tél. (038) 47 13 91 (interne 22). H

%. J
Dans le cadre de son expansion, la fabrique de
cadrans métal Robert GIAVARINI à Porrentruy ,

cherche pour date à convenir ;

1 MÉCANICIEN FAISEUR D ÉTAMPES
1 POLISSEUR SUR CADRANS
1 DÉCALQUEUR OU CHEF DÉCALQUEUR
Nous offrons de bonnes conditions de travail et de

j' salaire.

| Pour de plus amples informations, prendre contact
avec le chef du personnel (066/66 22 34).

ON CHERCHE

VISITEUSE
SUR BOITES ACIER

On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser : R. ROEMER & FILS
Polissage de boîtes
Rue du Paro 137
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 52 59
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Nous engageons : w

PERSONNEL
FÉMININ
à la demi-journée.
Travaux faciles et propres.

Téléphoner au (039) 23 17 06 ou se
présenter :
B U H L E R  & CO.
Bel-Air 26
La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S.A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48

LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOLD-ROBERT 90

A LOUER :

dès le 15 février ou date à convenir :

bel appartement
de 4 Va pièces, cuisine équipée, ascen-
seur, service de conciergerie, etc.

dès les 28 février et 30 mars 1974 :

studios
tout confort , cuisine équipée, etc.

S'adresser à : Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 2111 81,
interne 454.
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À LOUER
dans ancienne maison

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces, chauffage central, salle
de bains, eau chaude, cheminée.

Libre dès le 30 avril.

Prix: Fr. 700.- par mois plus charges.

S'adresser à : SCHWAGER & Cie
Frtiz-Courvoisier 40 a
La Chaux-de-Fonds

' Tél. (039) 22 32 28 (heures de bureau)

- , ——4
Pas de publicité = pas de clientèle

——————————————
.À VENDRE . f

MlNKlûbttrtfiilir -  ̂ J
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33
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Nouvel essor de l'industrie du papier et du carton
Alors que sa production durant l'exercice 1971-72 avait ete plutôt moindre,
l'industrie suisse du papier et du carton a connu, en 1973, un nouvel essor.
Cette évolution a d'ailleurs été observée dans d'autres pays. L'offre totale
du papier a augmenté en Suisse, de 1966 à 1973, d'environ 36 pour cent
pour atteindre quelque 980.000 tonnes. Les résultats dépassent donc ceux

de 1970 où l'on avait enregistré le record de 962.000 tonnes.

* La consommation par tête d'habitant ,
qui ne s'élevait il y a sept ans qu 'à
120 kilos, s'est accrue durant le même
laps de temps de 27 ,5 pour cent , attei-
gnant ainsi 153 kilos. De ce fait , la
Suisse compte, sur le plan internatio-
nal , parmi les plus forts consomma-
teurs de papier : en 1972, elle occupait
le cinquième rang derrière les Etats-
Unis (263 kilos), la Finlande (208 kilos),
la Suède (186 kilos) et le Canada
(163 kilos).

La quantité de papier produite a
augmenté ces sept dernières années de
18, 2 pour cent : jusqu 'en 1973 elle a
ainsi passé à 745.000 tonnes, et cela
malgré le ralentissement qu 'elle a subi
en 1970 - 1971. Quant au rendement, il
a même connu une hausse de 37,7 pour
cent : alors que le nombre des employés
travaillant dans les fabriques de papier
et de carton a diminué de plus d'un
dizième, la production par employé a
augmenté, passant de 69 tonnes en
1966, à 95 tonnes en 1973. Cela repré-
sente en moyenne, par année, un ac-
croissement du rendement de 4,7 pour
cent.

FORT ACCROISSEMENT
Un fort accroissement a également

pu être observé dans le commerce ex-
térieur. En 1960, les besoins de la Suis-
se pouvaient encore être couverts à
95 pour cent par la production indigè-
ne. Mais en 1973, cette même produc-
tion n'y réussissait plus qu'à 70 pour
cent. Les importations ont augmenté,
en sept ans, de quelque 180 pour cent,
ceci pour atteindre 300.000 tonnes.

Pendant ce temps, les quantités ex-
portées ont connu une augmentation
de 280 pour cent et leur valeur , une
hausse de 253 pour cent.

C'est dire que cette industrie , dont le
quota d'exportation est actuellement de
9 pour cent, n 'est plus limitée à la
Suisse. Dans le secteur du carton , on
enregistre même régulièrement depuis
quelques années un léger excédent des
exportations.

PERSPECTIVES FAVORABLES
Les perspectives d'accroissement sont

— à long terme — favorables. Ces pro-

chaines années, en effet , les pays euro-
péens verront accroître leur consom-
mation annuelle de papier de 4 à 5
pour cent ; celle du papier d'imprime-
rie et de papier à lettre augmentant
même de 7 à 8 pour cent. En Suisse,
on s'attend à un développement moins
considérable ; toutefois , il faut comp-
ter , de 1970 à 1975, avec un accroisse-
ment annuel de 4.6 pour cent.

Quant à la hausse des prix , elle ne
sera pas encore freinée. En 1973, l'éco-
nomie suisse du papier a augmenté les
prix de vente de 10 pour cent environ
en moyenne. Cette année-ci. la hausse
sera vraisemblablement importante
aussi , car l'augmentation des frais (due
à la crise pétrolière) que connaissent
les fabriques n 'a pratiquement pas été
intégrée aux prix actuels. Et ces pro-
chains temps, les prix du bois et de la
cellulose subiront encore des hausses
massives, (ats)

Monnaie européenne la plus forte
Franc suisse

Au cours de la semaine qui s achevé,
le franc suisse s'est révélé être, sur
les marchés des devises, la monnaie
européenne la plus forte. Le dollar ,
dont le cours a intentionnellement été
maintenu à un bas niveau, en partie
par des ventes américaines, a réussi
jeudi à remonter de 3.2125-3.2200 à
3.2625 par rapport au franc suisse,
alors qu'au début de la semaine il en
était à 3,27-3.28. U a toutefois subi
de nouvelles pressions en fin de se-
maine. Vendredi à midi, son cours était
de 3.2310-3.2350 par rapport au franc
suisse.

Les difficultés que la RFA connaît
sur le marché du travail et la Grande-
Bretagne ont provoqué une certaine
insécurité.

Vendredi, la livre britannique a été
soutenue par la Banque d'Angleterre
si bien qu'elle a pu se consolider à
2.2450 par rapport au dollar après
avoir atteint un niveau de 2.2150-2.2200.
Par rapport au franc suisse, la livre
a baissé, sur le marché des devises, de
7,45 à 7,25 vendredi. Quant au mark,
il a passé, par rapport au franc suisse,
de 117,55 en début de semaine, à 117,40
vendredi.

Le marché de l'or a été à nouveau
très animé, en particulier par de nom-
breuses spéculations. Le cours de l'or,
qui était encore de 132.00-134.00 dollars
lundi, a augmenté au cours de la se-
maine, pour atteindre vendredi à midi
142-144 dollars soit 14,740-14,980 francs
le lingot d'un kilo. Cette augmentation
s'est déroulée parallèlement à l'insé-
curité croissante et la fuite continue
de capitaux hors d'Italie, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — L'Institut de mathéma-

tiques de l'Université de Zurich a fê-
té récemment la création d'une nou-
velle section réservée à « l'histoire des
sciences » dont le promoteur est le pro-
fesseur B. L. Van der Vaerden.

GENEVE. — Les présidents des Con-

seils paroissiaux des missions catholi-
ques hongroises en Suisse ont fait par-
venir une lettre au Souverain Pontife,
dans laquelle ils lui font part de leur
« très grande stupéfaction et conster-
nation » en apprenant le retrait de l'ar-
chevêché d'Esztergom et le primat de
Hongrie au cardinal Mindszenty.

YVERDON. — Les Jeunesses rurales
suisses, qui s'occupent notamment de
l'information des jeunes campagnards
et réunissent environ 3000 membres,
surtout dans les cantons alémaniques,
ont tenu leur assemblée des délégués
samedi et dimanche à Mathod, près
d'Yverdon.

ZURICH. — La ville de Zurich a
enregistré en 1973 une augmentation
des divorces et une régression des ma-
riages. Depuis 1960, les mariages sont
en baisse continuelle à Zurich: en 1960,
4308 couples se sont unis, alors qu'en
1973, ils ne sont plus que 2310, dont
261 au mois de mai. Par contre, les
divorces qui étaient au nombre de 989
en 1969, se sont élevés à 1589 en 1973.

BERNE. — Le comité de l'Union des
producteurs suisses (UPS) a demandé
au comité directeur de l'Union suisse
des paysans de lui accorder une parti-
cipation active dans l'élaboration des
revendications qui doivent être présen-
tées au Conseil fédéral concernant le
revenu agricole.

Manifestation paysanne à Lucerne

Après les manifestations de Suisse romande, 5000 paysans de Suisse centrale
et du canton d'Argovie se sont réunis sur le stade de l'Allmend à Lucerne
pour manifester leur mécontentement. Voici une vue durant le discours de
M. Risi, d'Arth, qui a duré 60 minutes, et qui a demandé que le revenu des

paysans soit amélioré, (photo ASL)

Résolution
de la VPOD

Manipulation de l'indice

Le Comité fédératif de la VPOD a
pris position samedi à Zurich, sur les
problèmes actuels et à l'issue de sa
réunion il a diffusé le communiqué sui-
vant :

« Une vaste campagne s'engage ac-
tuellement , qui a pour but de faire
pression sur les salaires en se référant
à l'argument spécieux de la crise de
l'énergie et des bénéfices fabuleux des
sociétés pétrolières, dont on se sert
comme cheval dé bataille. Cette ten-
dance se manifeste également sous for-
me de tentatives de manipuler l'indice
des prix à la consommation et au tra-
vers du nouveau « projet d'accord rela-
tif à la surveillance des prix , des salai-
res, et des bénéfices ». Ledit accord
conduirait à un blocage arbitraire des
salaires , alors que rien de concret n 'est
proposé quant au blocage des prix et
des bénéfices.

» Ces intentions incitent le Comité
fédératif de la VPOD à inviter de fa-
çon pressante les sections à recourir —
au sens des décisions du congrès fédé-
ratif 1973 — à tous les moyens syndi-
caux et politiques en vue de lutter
contre toute entrave qui serait mise à
la politique contractuelle et des salaires
ainsi que pour sauvegarder et augmen-
ter la quote-part des salaires au pro-
duit social global ». (ats)

Une imprimerie
fait faillite

A Zurich

L imprimerie « Zur Froschau » à Zu-
rich , Aschmann et Scheller SA, fondée
en 1880, a déposé son bilan . Sur les 35
employés que comptait la maison en
question , l'an dernier , seuls 10 à 15
étaient encore occupés.

En juin 1973, un sursis concordataire
avait été accordé à cette imprimerie
que l'on souhaitait vendre afin d'assu-
rer leurs places de travail à ses em-
ployés. Les bâtiments qui abritent l'im-
primerie ont été vendus. Les préten-
tions du personnel ne paraissent pas
avoir été toutes satisfaites. L'entrepri-
se est apparemment débitrice au niveau
de la Caisse de prévoyance en faveu r
des employés.

Le syndicat s'emploie à éviter que
les ouvriers ne subissent de préjudice.

(ats)

«Malaise» chez les secrétaires
La Société suisse des employés de

commerce s'est penchée, samedi à Ber-
ne, à l'occasion d'une séance de travail,
sur le rôle de la secrétaire. Les quelque
cent participants ont énoncé des thèses
pour un futur modèle de formation, et
ont préparé l'organisation du deuxième
Congrès mondial des secrétaires, qui
doit se tenir à Berne. Une représen-
tante de la Société suisse des employés
de commerce a affirmé qu 'il régnait
actuellement un malaise certain dans
la profession. Cette question a fait l'ob-
jet de discussions entre les secrétaires
de direction et les secrétaires de toute
la Suisse avec les employeurs.

Il en est ressorti que la profession
de secrétaire, dont le caractère dépend
beaucoup des supérieurs et de leur ma-
nière de diriger, se limite encore trop,
dans ses fonctions, à de simples pres-
tations de services. C'est ainsi qu'une
fois le « plafond » atteint, la secrétaire
qualifiée n'a guère de chances d'accé-
der à un poste qui lui permette d'assu-
mer des responsabilités au sein de l'en-
treprise par un travail plus indépen-
dant. Mais, il n'existe précisément pas
en Suisse, de modèle de formation où
les secrétaires sont initiées à des fonc-
tions plus spécialisées, (ats)

Les libéraux suisses s'inquiètent
. d e  la «socialisationÀiCQJd»

L'Union libérale démocratique suisse,
réunie samedi à Pully, a consacré son
congrès au thème de la socialisation à
froid dans les domaines de l'aménage-
ment du territoire, de la prévoyance
sociale, de l'économie et des finances,
de la formation et de l'instruction.
« L'ULDS est préoccupé, dit une réso-
lution, par le passage à froid d'une so-
ciété libérale à une société socialisée.
Autant elle est convaincue que l'orga-
nisation de l'Etat doit permettre l'épa-
nouissement des personnes, autant elle
constate que le nivellement général
mutile finalement la liberté de chacun.
L'addition de toutes les mesures qu'im-
plique la socialisation en cours compor-
te tant de restrictions que la liberté
qu'elle voulait promouvoir est menacée.

Elle l'est dans ces éléments essentiels
que sont la propriété privée et le droit
de chacun de disposer de son revenu.
l'ULDS entend lutter pour que la cou-
verture des besoins collectifs n'aliène
pas la liberté de tout individu ».

Enfin , M. François Jeanneret , con-
seiller d'Etat neuchâtelois, a parlé de
l'éducation et de la formation. Même si
l'on cherche à parvenir à l'égalité des
chances, a-t-il dit , il y aura toujours
des différences « naturelles ». Aussi
faut-il accorder autant de valeur à un
enseignement technique et profession-
nel qu 'à un enseignement gymnasial et
universitaire, et revaloriser les « mé-
tiers » . Il faut aussi reconnaître le rôle
essentiel de la famille, (ats)

La responsabilité de l'homme
dans le monde industrialisé

Grosse affluence pour écouter l'archevêque Camara

Plusieurs milliers de personnes ont
écouté , samedi après-midi , à Zurich-
Oerlinkon , Dom Helder Camara , arche-
vêque d'Ilinda et de Recife (Brésil),
qui parlait de la responsabilité de
l'homme dans le monde industrialisé.
On remarquait , dans l'assistance, la
présence des évêques de Coire et de
Saint-Gall , de représentants de la Fé-
dération des églises protestantes de la
Suisse, du Conseil de l'église de Zurich
et de différentes personnalités de notre
pays et de l'étranger.

Dom Helder Camara s'est notamment
occupé du problème de la main-d'œu-
vre étrangère et a demandé à la Suisse,
le pays le plus riche de montrer qu 'il
savait prouver son humanité. Il est plus
important d'être homme que d'être
Suisse, devait-il dire. La fabrication et
la vente d'armes constitue une spirale
que l'on ne contrôle plus alors que les
pays en voie de développement ont
besoin d'autre chose. Dom Helder Ca-
mara a lancé un appel en faveur de
l'humanité et de la non-violence, insis-
tant sur le fait que partout des minori-
tés s'engagent à lutter pour un monde
meilleur.

L'achevêque brésilien s'est défendu
d'être l'unique dépositaire de la vérité ,
une vérité que souvent on cherche à
dissimuler quand elle se présente sous
des aspects peu agréables.

INCROYABLE
Parlant du terrorisme, il a indiqué

que la violence et l'oppression engen-
draient le terrorisme. Dom Helder Ca-
mara a estimé incroyable qu 'à l'aube
du 21e siècle, on ait encore à dénoncer
la torture. Il faut la supprimer si l'on

veut s'attaquer aux racines du mal, il
faut que l'opinion publique mondiale
s'engage dans ce sens. Même pour des
motifs touchant à la sécurité de l'Etat ,
le recours à la torture est absurde.

Dom Helder Camara préconise un
tribunal international qui ait à connaî-
tre toutes les atteintes contre l'huma-
nité.

L'archevêque a encore dénoncé les
injustices croissantes qui émaillent les
rapports commerciaux entre pays pau-
vres et pays industrialisés et qui se
manifestent au sein de ces-pays mêmes.
Maintenir ces injustices, devait-il af-
firmer , c'est également faire preuve de
violence. Il est du devoir de l'église de
se battre pour l'homme. Elle ne devrait
pas manquer de saisir l'occasion de se
distancer des erreurs commises dans le
passé, (ats)

Prix populaire de la paix
Pour son combat en faveur de la jus-

tice et de la paix , Dom Helder Cama-
ra a reçu dimanche à Oslo le Prix po-
pulaire de la paix d'une valeur d'un
million et demi de couronnes (plus de
830.000 francs suisses).

Profondément ému, l'archevêque de
Recife a déclaré que cet argent servi-
rait à instruire les paysans du « Nord-
Est » brésilien et à leur distribuer des
terres.

Le Prix populaire de la paix , que
l'on a appelé « le Nobel sauvage », dé-
cerné la semaine dernière par six par-
lementaires de divers pays, a été créé
à la suite de l'attribution du Prix Nobel
de la paix 1973 à MM. Henry Kissinger
et Le Duc-tho.

BERNE :
DANGEREUX SEXAGÉNAIRE

Un sexagénaire, qui a fait éclater
une bombe dans la cage d'escalier
de son domicile conjugal, à Berne-
Bumpliz, a eu la main droite ar-
rachée. Selon la police, il avait l'in-
tention de commettre un attentat
contre sa femme qu'il savait être au
salon au moment de l'explosion.
Celle-ci a provoqué de sérieux dé-
gâts, mais n'a pas fait d'autres bles-
sés. L'homme s'était évadé d'une
maison de rééducation au travail.
Après trois mois de mariage déjà,
il avait fallu l'interner pour alcoo-
lisme. C'est alors qu'il s'était mis à
écrire plusieurs lettres de menaces
à sa femme.

AIGLE :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu samedi soir, à la
hauteur du « Pont Napoléon » à Ai-
gle. M. André Remp (61 ans), domi-
cilié dans cette ville , qui débouchait
à cyclomoteur sur la route Lausan-
ne - Saint-Maurice, a été atteint et
projeté à une trentaine de mètres
par une automobile roulant vers
Lausanne. Grièvement blessé, le cy-
clomotoriste est mort pendant son
transport à l'hôpital, (ats)

TRIPLÉS A BALE-CAMPAGNE
Le 5 février dernier naissaient

dans une clinique de Bâle, Kathrin ,
Brigitte et Monika, des triplés pe-
sant respectivement 1680, 2000 et
2150 grammes et dont les parents,
Peter et Maria Schwab-Mathys, sont

domiciliés à AUschwil. Les trois
petites et leur mère sont en bonne
santé, estiment les médecins. Peu
après leur naissance, les triplés ont
été conduits à l'Hôpital pédiatrique
de Bâle.

URI : TERRIBLE CHUTE
Une habitante d'Erstfeld (Uri) qui

était partie samedi après-midi en
promenade, en direction de Fluelen,
a fait une chute de quelque 80 mè-
tres. On a retrouvé son cadavre le
même jour. Il s'agit de Mme Maria
Tresch (64 ans).

SAINT-GALL :
UNE COMMUNE COUPÉE
DU MONDE

Un glissement de terrain s'est
produit au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche, dans la vallée de
la Tamina, obstruant la route Bad-
Ragaz - Valens. Les travaux de dé-
blaiement ont débuté dimanche ma-
tin. Comme la route qui conduit à
Valens par Pfacfers, Mapragg et Va-
soen est barrée en raison du danger
d'avalanches, cette commune est
totalement coupée du monde.

ÉBOULEMENT AU TESSIN :
UN MORT

Samedi après-midi, à Nelgio (Sala
Capriasca), probablement à la suite
d'un petit éboulement, un mur en
construction s'est abattu sur deux
ouvriers. M. Giovanni Rezzonico
(32 ans) de Nelgio, a été tué sur le
coup, tandis que son camarade a
été grièvement blessé.
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Aux Etats-Unis

Samedi est décédé des suites d'une
crise cardiaque à Pasadena , en Califor-
nie, le professeur Fritz Zwicky, qui
était âgé de 76 ans. Le professeur
Zwicky, de nationalité suisse, était né
à Varna , en Bulgarie, mais a passé sa
jeunesse dans son canton d'origine, Cla-
ris. En 1922, il termina ses études à
l'EPF de Zurich avec le grade de doc-
teur en sciences naturelles. Depuis
1925, il vivait aux Etats-Unis, où il
exerçait la fonction de professeur d'as-
trophysique au « California Institute
of Technology » à Pasadena, ainsi que
celle d'astronome aux Observatoires
des monts Wilson et Palomar.

Ses travaux scientifiques ont eu une
audience mondiale. Il était aussi fon-
dateur de la morphologie scientifique.

(ats)

Décès d'un
savant suisse
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Bienne beat La €haux-de°Fonds 3 à 2
Les Neuchâtelois en nette reprise à la Gurzelen

BIENNE : Tschannen ; Rebmann, Leu, Heider, Albanese ; Knuchel, Heutschi,
Peters ; Renier, Jallomando, Gobet. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Monnier, Mérillat, Sandoz, Mazzoleni ; Ernst, Brassard, Jaquet ; Delavelle,
Wyberg, Trajkovic. — ARBITRE : M. Scherz, Aegerten, 300 spectateurs. —
BUTS : 42' Renfer ; 43' Jaquet (penalty) ; 52' Jallomando ; 75' Renfer ; 81'
Wyberg. — NOTES : Stade de la Gurzelen. Pelouse lourde et glissante.
Soleil en 2e mi-temps. Delavelle met contre le poteau à la 30e minute.
Trajkovic l'imite à la 60e. Changements de joueurs : 45' Veya pour Jaquet.
Schwindelen pour Tschannen. Jenny pour Rebmann. 65' Moser pour Gobet.

Wenger pour Heider.

A gauche, Brassard dont on attend beaucoup et le volontaire Mérillat.
(photos Schneider)

Bienne plus réaliste
Après deux parties décevantes, à

Porrentruy et Delémont, La Chaux-de-
Fonds s'est nettement reprise à Bienne.
Sa prestation a été soutenue durant
90 minutes, au cours dsequelles elle
se montra plus solide que son adver-
saire. Malheureusement ses e f for t s  res-
tèrent négatifs , tandis que les Biennois
étaient beaucoup mieux inspirés et plus
réalistes. Durant les 30 premières mi-

nutes le jeu f u t  partagé. Ensuite les
Montagnards s'imposèrent et contre le
cours du jeu, Renfer battait Forestier
à la 42e minute. Moins d'une "minute
plus tard , Wyberg était fauché dans le
carré fatidique. Le penalty était trans-
formé par Jaquet. Après le « thé » la
pression des Montagnards s'accentua...
et Bienne réalisa ! C'est ainsi qu'après
75 minutes, nous avions un résultat
de 3-1 pour les locaux. A 9 minutes de
la f i n , un centre de Veya était repris

de la tête par Wyberg qui signait le
plus joli but de cette partie.

Assurer le centre
du terrain !

Peu à peu « Cocolet » Morand cons-
truit son équipe en arrière ; la rentrée
de Georges Sandoz, apporta un cer-
tain équilibre. L'attaque sous la di-
rection de Wyberg parait assez vala-
ble. A l'aile Trajkovic a surpris en
bien. Où tout n'est pas résolu, c'est
au centre du terrain. Les 3 meneurs
de jeu ne se complètent pas encore.
Tout dépendra de Brassard , le « maî-
tre à jouer » qui doit marquer son
équipe de sa personnalité.

L'avenir des Chaux-de-Fonniers s'é-
claircira sérieusement, dès l'instant où
tous les joueurs se battront avec au-
tant de résolution que le f i t  Mérillat
sur la Gurzelen !

Bienne a surpris en bien
L'équipe dirigée par Otto Peters a

été surprenante. Elle est solide et son
engagement est complet. A son actif
dans les précédents matchs de prépa-
ration, une victoire sur Vevey et un
nul face à Young-Boys. Avec ce succès
sur La Chaux-de-Fonds, elle prouve
son intention de disputer un 2e tour
des plus positifs , à même de lui valoir
un retour sur les formations en tête
de la ligue nationale B.

P. G.

Autres résultats
Locarno - Wetzikon 1-3. Bellinzone -

Grasshoppers 4-3. Nordstern - Young
Boys 0-3. Schaffhouse - Wettingen 2-0.
Bâle - Zurich 5-1. Aarau - Servette
0-3. Durrenast - Deitingen 5-2. Lu-
cerne - Baden 5-5. Fribourg - Central
Fribourg 5-0. Lausanne - Martigny 5-0.

Neuchâtel- Sports bat Thoune 6 à 5
Hockey: championnat de ligue nationale B, tour de relégation

NEUCHATEL - SPORTS : Friedli ;
Dubois, Bonjour ; Herren, Brandit ;
Schmied, Paroz, Gygli ; Beuchat, Pel-
laton, Gygli. — THOUNE : Straubhar ;
Kcenig, Brunner ; Bratschi, Kunz ;
Spring, Carr, Lauener ; Burki, Imhof ,
Widmer ; Krafzer, Graber , Lanzrcin,
spectateurs : 500. — ARBITRES : MM.
Bûcher et Meyer. — BUTS : 1er tiers :
Widmer, 9' Dolbec, 11' Graber, 16' Beu-
chat, 20' Dubois. 2e tiers : 1' Spring, 9'
Beuchat, 13' Paroz. 3e tiers : 2' Carr,
4* Widmer, 13' Paroz.

Ultime sursis
Neuchâtel-Sports n'avait guère le

choix, il fallait samedi soir à Monruz
gagner par n'importe quels moyens
pour qu 'il reste une , petite chance de
sauvetage. En jouant à deux lignes,
Huggler avait choisi la sécurité. Mais
tout n'alla pas facilement car à ce sta-
de de la compétition la nervosité joue
un grand rôle. Même Dolbec ne put
se maîtriser selon son habitude, et il
rata un but facile absolument seul fa-
ce au gardien de Thoune.

C'est une fois de plus l'adversaire
qui allait ouvri r le score et obliger les
Neuchâtelois à une course poursuite
spectaculaire. Par la suite sans jamais
donner l'impression de pouvoir s'envo-
ler définitivement les Oberlandais se
créèrent beaucoup d'accasions. Ils en
ratèrent une grande partie, mais réus-
sirent de jolis buts.

Au dernier tiers en deux minutes
Thoune avait une fois de plus refait
le chemin perdu et l'égalité perdait les
Neuchâtelois. Ce fut un beau suspense
et aussi un beau chahut des derniers
supporters fanatiques et sympathiques
de l'équipe neuchâteloise. Mais ce n'est
qu 'à l'ultime seconde que ces derniers
respirèrent, Thoune ayant sorti son
gardien avec un engagement dans le
tiers de défense des Neuchâtelois. Heu-
reusement que le rusé Paroz toujours
à l'affût avait entre-temps donné l'a-
vantage à ses couleurs. Un but qui
peut encore sauver les Neuchâtelois,
avec un peu de chance.

E. N.

Reurier - Olten 2 à 5
Les Neuchâtelois méritaient mieux

MARQUEURS : 1' Tschanz 1-0 ; 30'
Schupbach (sur passe de Laghi) 1-1 ;
16' Pluss (Tschudin) 1-2 ; 18' Lahgi
(Pluss) 1-3 ; 49' Emery (Tschanz) 2-3 ;
50' Blaser 2-4 et 53' Borer (Haenggi)
2-5. — FLEURIER : Eisenring ; Vincent,
Girard ; Staudenmann, Reymond ;
Tschanz, Kobler, Emery ; Leuenberger,
Courvoisier, Frossard ; Fornoni, Ripp-
stein, Jeannin ; Knessler, Weidmann,
Weissbrodt, Domeniconi. — OLTEN :
von Arx ; Me Carthy, Schupbach ;

Tschudin, Pluss ; Haenggi, Borer ; Duss,
von Rohr, Schumperli ; Aeschlimann,
Laghi, Blaser ; Schmitter, Schlittler,
Probst. — ARBITRES : MM. Magne-
nat et Ungemacht. — PENALITES :
6 fois 2 min. contre Fleurier et 8 fois
2 min. et 1 fois 10 min. à Borer pour
réclamations contre Olten, spectateurs
700.

Le nul était possible
L'équipe soleuroise a démontré, en

l'espace d'un tiers-temps seulement qu '-
elle était réellement l'équipe la plus
forte du tour de relégation. Même si
après quelque 45 secondes déjà Tschanz
avait marqué un but pour Fleurier à
la suite d'une grosse erreur du gardien
von Arx, Olten ne se troubla pas et
renversa le score assez facilement. C'est
au cours de cette période que l'équipe
suisse alémanique fit étalage de la
grande diversité de ses schémas tacti-
ques tant sur le plan offensif que dé-
fensif. La condition physique et la mo-
bilité des joueurs soleurois ont été des
arguments déterminants pour le dé-
roulement de cette période initiale, >

Beaucoup plus lente et grandement
perturbée par un arbitrage beaucoup
trop sévère, la période intermédiaire
fut de qualité bien médiocre. Ce n'est
pas moins de 14 pénalités mineures qui
furent infligées de part et d'autre au
cours de la rencontre. Dès lors les
joueurs s'épuisèrent à se défendre en
état d'infériorité numérique au détri-
ment de la qualité du jeu. A 10 minutes
de la fin de la partie, alors qu'Emery
venait de ramener le score à 2 à 3, les
Fleurisans reprirent l'espoir d'arracher
au moins un point. Cette illusion ne
fut qu'éphémère.

Une minute à peine s'était écoulée
que l'écart de 2 buts était rétabli et
Olten s'achemina vers une victoire mé-
ritée. Si son adversaire paraissait
un peu plus fort que lui, Fleurier
a eu le tort de se résigner trop vite
et de ne dispenser des efforts que lors-
que le sort lui était favorable.Car par
un travail intensif et constant l'équipe
du Val-de-Travers aurait peut-être pu
obtenir un point qui lui éviterait les
petits problèmes de la semaine à ve-
nir.

J.P.D.

Saint-Imier bat Montana 12 à 1
Championnat de première ligue

Orville Martini, qui f i t  jadis les «beaux
jours» des Young-Sprinters, a pris une
parti active au succès de son équipe.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Martini,
Moser ; Chiquet, Wittmer ; Montandon,
Baume ; Perret Raymond, Perret Pier-
re-André, Jeanrenaud ; Dreyer, Von
Gunten, Zeller. — ARBITRES : MM.

Motta et Vuilliet. 850 spectateurs. —
PENALITES : Saint-Imier : 10 fois 2*
plus 10'. Montana : 8 fois 2' plus 2
fois 10' plus 2 pénalités de match.
MARQUEURS : 3' Emery ; 21' Dreyer ;
23' Martini ; 36' Wittmer ; 40' Jean-
renaud ; 41* Von Gunten ; 44' Witt-
mer ; 48* Chiquet ; 52* Perret R. ; 54'
Wîttmer ; 55' Dreyer ; 57' Perret P.-A. ;
59' Dreyer. • -'. ..*• . . -

UN PIED EN FINALE
C'est donc une victoire éclatante que

Saint-Imier a remportée sur le leader
samedi soir. Mais tout n'alla pas si
facilement. En effet, le premier tiers
vit une domination très nette des visi-
teurs, les locaux semblant crispés par
l'importance de l'enjeu. Après l'égali-
sation, les « Jaune et Noir » se repri-
rent et marquèrent encore 3 buts dans
la deuxième période, les attaques va-
laisannes se brisant sur une défense
très attentive.

Le match devint heurté et après
avoir encaissé le 5e but, les visiteurs
baissèrent les bras, leur gardien quit-
tant même sa cage à la 48e minute,
probablement dégoûté. Lorsque Mon-
tana dut jouer pendant 10 minutes à
4, ce fut le festival. Saint-Imier, actuel-
lement premier ex aequo avec son
vaincu, doit encore battre Le Locle
jeudi pour être assuré de participer
aux finales.

RF
CLASSEMENT

Serrières - Le Locle 4-5 ; Yverdon -
Pérolles 4-4 ; Saas Grund - Serrières
2-2 ; Vallée de Joux - Sion 2-10 ; Char-
rat _ Le Locle 2-1. — Classement : 1.
St-Imier 17-28 (121-58 buts) ; 2. Mon-
tana-Crans 17-28 (106-57) ; 3. Sion 17-
27 (111-30) ; 4. Yverdon 17-22 (95-71) ;
5. Serrières 17-17 (72-66) ; 6. Vallée de
Joux 17-13 (58-94) ; 7. Pérolles 17-10
(65-113) ; 8. Charrat 17-10 (51-91) ; 9.
Le Locle 17-8 (45-84) ; 10. Saas Grund
17-7 (44-112).

GROUPE 3
Steffisbourg - Rotblau 3-6 ; Schwar-

zenbourg - Wiki 3-7 ; Wasen - Trame-
lan 2-5 ; Thunerstern - Moutier 6-5 ;
Langenthal - Berthoud 7-2 ; Steffis-
bourg - Wasen 8-4. — Classement après
17 tours : 1 Langenthal 29 ; 2. Rot-
blau 25 ; 3. Moutier 22 ; 4. Wiki . 19 ; 5.
Berthoud 18 ; 6. Thunerstern 15 ; 7.
Steffisbourg 14 ; 8. Tramelan 12 ; 9.
Wasen 12 ; 10. Schwarzenbourg 4.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE : Championnat de

1ère division : Burnley - Ipswich Town
0-1. Chelsea - Manchester City 1-0.
Everton - Wolverhampton Wanderers
2-1. Leicester City - Westham United
0-1. Manchester United - Leeds Uni-
ted 0-2. Newcastle United - Coventry
City 5-1. Norwich City - Scheffield
United 2-1. Birmingham City - Queens
Park Rangers, Southampton - Derby
County, Stoke City - Arsenal et Tot-
tenham Hotspur - Liverpool renvoyés.
Classement : 1. Leeds United 29, 48.
2. Liverpool 28, 39. 3. Ipswich Town
28, 32. 4. Burnley 27, 31. 5. Derby
County 28, 31. 6. Everton 28, 31.

* * *
EN ALLEMAGNE : Championnat de

Bundesliga : SV Hambourg - Eintracht
Francfort 4-2. Bayern Munich - Schal-
ke 04, 5-1. Kickers Offenbach - Hano-
vre 96 2-1. VFL Bochum - FC Cologne
0-2. Fortuna Cologne - SV Wuppertal
2-1. VFB Stuttgart - MSV Duisbourg
0-1. FC Kaiserslautern - Fortuna Dus-
seldorf 3-2. Borussia Mœnehengladbach
Werder Brème et Rotweiss Essen -
Hertha Berlin renvoyés. — Classement :
1. Bayern Munich 23, 33. 2. Eintracht
Francfort 23, 30. 3. Fortuna Dussel-
dorf 23, 29. 4. Borussia Mœnehenglad-
bach 22, 28. 5. FC Cologne 23, 28.
6. VFB Stuttgart 23, 24.

* * *
EN ITALIE — Première division (17e

journée) : Cesena - AC Milan 1-0. Fio-
rentina - Genoa 0-0. Internazionale -

Verona 0-0. Juventus - Napoli 4-1.
Lanerossi - Bologna 2-1. AS Roma -
Torino 0-0. Sampdoria - Lazio 1-0. Ca-
gliari - Foggia 1-0. — Classement : 1.
Lazio 25 p. 2. Juventus 23. 3. Napoli
et Fiorentina 22. 5. AC Milan 20. 6. To-
rino, Internazionale et Cagliari 19.

* * *
EN FRANCE : Championnat de 1ère

division (25e journée) : Troyes - Bastia
1-1. Rennes - Sochaux 0-2. Lyon -
Lens 4-2. Saint-Etienne - Reims 2-2.
Strasbourg - Paris FC 1-1. Bordeaux -
Angers 0-2. Nîmes - Nantes 0-0. Nan-
cy - Monaco 2-1. Nice - Metz 4-0.
Sedan - Marseille 3-1. — Classement :
1. Nantes 24, 40. 2. St Etienne 25, 40.
3. Angers et Lyon 25, 36. 5. Lens
25, 35.

Nombreux Jurassiens à l'honneur
Championnats suisses nordiques OJ à Gstaad

Ces championnats se sont disputés,
dans de relativement bonnes condi-
tions, à Gstaad. A défaut de titre, les
Jurassiens ont fait preuve d'un remar-
quable comportement, et ils ont con-
quis de nombreuses places d'honneur.
Ces résultats prouvent incontestable-
ment que le ski nordique compte dans
la région jurassienne de nombreux jeu-
nes adeptes. On s'en réjouira pour
l'évolution de ce beau sport. Voici les
principaux résultats de ces champion-
nats :

Filles OJ II. — 1. Renate Wyss,
Obcrhasli 21'08"1; 2. CARINE SCHICK,
LA BREVINE 21'16"7 ; 3. Elsbeth Su-
mi, Gsteig 22'29".

Catégorie III. — 1. Anne-Marie Kus-
ter, Gisswil 19'29"1 ; 2. Monika Schen-
ker, Marbach 19'58" ; 3. Rita Felder,
Marbach 20'07"7 ; puis Claire-Lise Hu-
guenin, La Brévine 20'28"5.

Garçons OJ IL — 1. Marcel Kohli,
Plasselb 18'06"2 ; 2. Anne Purro, Plas-
selb 18'35 ; 3. Frédy Bleiker, Hérisau
18*37" ; puis, Jean Luc Grossat, Le
Brassus 19'12"3 ; 8. Olivier Sandoz, La
Sagne 19'25"6 ; 13. Jean-Michel Perret ,
La Sagne 19'44"6 ; 16. Alexis Boillat ,
Les Cernets-Verrières 20*22"3; 19. Yvan

Racine, LIaBrévine 20'31" ; 22. Pascal
Junod, Les Cernets-Verrières 20'49"6.

Catégorie III. — 1. Alain Allenbach,
Vaulion 21'05"4 ; 2. Franz Schuler, Ro-
thenturn 21*21"9 ; 3. ANDRE REY, LES
CERNETS-VERRIERES 21'52"2 ; puis,
11. Sylvain Guenat, La Chaux-dc-
Fonds 22'53"3 ; 34. Pierre Liengme, Mt-
Soleil 24'06"7 ; 49. Florian Guenat, La
Chaux-de-Fonds 24'54"0 ; 51. Jean-Mi-
chel Ducommun, La Sagne 24'55"7 ; 54.
Toni Bouquet, Couvet 25'00"3 ; 61. Ro-
land Baume, Les Breuleux 25'10"5 ; 62.
Pierre-André Boillat, Saignelégier 25'
11"9.

Relais. — L'Association romande ga-
gne les relais en 50'36"03 avec Marco
Moretti, Jean-Pierre Saugy, Alain Al-
lenbach ; 2. BSV en 50'54"3 ; 3. EQUI-
PE DU GIRON JURASSIEN: ROLAND
BAUME, ANDRE REY, SYLVAIN
GUENAT ; l'équipe du Giron jurassien
II est quatorzième ; l'équipe du Giron
jurassien III est dix-huitième ; l'équi-
pe du Giron jurassien V est vingt-
septième, et l'équipe du Giron juras-
sien IV est trentième.

Combiné nordique. — Florian Gue-
nat est septième. (Le premier est Ar-
thur Haldi). Pic.

||y CyclUmm

Annulation de Gênes - Nice
La course Gênes - Nice, l'une des

classiques du début de saison interna-
tionale, a été annulée. L'épreuve de-
vait se disputer le 4 mars prochain,
entre les capitales des rivieras italien-
ne et française. Dans l'impossibilité
d'inscrire la course le dimanche 3
mars, le club organisateur s'est vu
contraint d'annuler l'édition 74 de la
classique.

Championnat
neuchâtelois de cross

Voici les vainqueurs des différen-
tes catégories de cette épreuve :

ELITE (10 kilomètres) : 1. Fran-
cisco Vidal (La Chaux-de-Fonds)
36'15"3. — VETERANS (5 kilomè-
tres) : 1. Robert Barfuss (Le Locle)
18'51". — JUNIORS (5 kilomètres) :
1. Bernard Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 18'26"7. — POPULAIRE (5
kilomètres) : 1. Jean Cuche (Le Pâ-
quier) 18'17". — DAMES (2 kilomè-
tres) : 1. Marie-Claude Ruchti (St-
Blaise) 8'30"2. — Nous reviendrons
demain plus en détail sur ces cham-
pionnats.

Doublé
chaux-de-fonnier

I 

Colonne gagnante :
1 2 X  1 1 2  1 1 1  1 X 1

Loterie à numéros
6e tirage du samedi 9 février :

2 14 15 26 29 39 + No compl. 19
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champions de groupe
en deuxième ligua

Après une remarquable saison, le
HC Les Joux-Derrière a remporté le
titre de champion de groupe, en battant
La Brévine, par 13-3 (3-0, 4-0, 6-3). La
formation dirigée magnifiquement par
l'entraîneur Roland Egger et dont le
Comité est président avec compétence
par M. Fritz Risler, le chef de l'équipe
(coach), André Hummel a terminé son
championnat avec un magnifique goal-
average de 91 buts marqués contre 30
reçus. Souhaitons bonnes chances aux
banlieusards chaux-de-fonniers lors
des finales où ils seront opposés à Uni-
versité de Neuchâtel et Saint-Imier II.

Poule d'ascension
en première ligue

A Villars : Monthey (gr. 11) - Val-
lorbe (10) 6-1. Loèche-Village est la
troisième équipe finaliste dans cette
poule.

Les Joux-Derrière



Autres
résultats de
la tournée
Voici les résultats enregistrés en

champ ionnat suisse :

Ligue nationale A
Langnau - Genève-Serv. 8-3

(2-1, 4-1, 2-1)
Patinoire de Langnau, 1500 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten et Kemmler. — BUTS : 1. F.
Lehmann 1-0, 4' Giroud 1-1, 10' F.
Lehmann 2-1, 25' Cusson 2-2, 26'
Schenk 3-2, 29' F. Lehmann 4-2, 35*
F. Lehmann 5-2 , 40' Meyer 6-2, 45'
Meyer 7-2, 54' Friedrich 7-3, 58'
Berger 8-3. — PENALITES : 5 fois
2' contre Langnau, 3 fois 2' contre
Genève-Servette. — L'équipe ber-
noise n'a éprouvé de la peine que
durant le premier tiers. Par la
suite elle a pris la direction des
opérations, affichant un esprit net-
tement plus offensif face à des Ge-
nevois quelque peu débordés. Ces
derniers ont évolué à partir de la
21e minute avec Braunschweig pour
Clerc dans les buts.

Zurich - Ambri-Piotta 2-5
(1-2, 1-3, 0-0)

Patinoire du Hallenstadion, 1200
spectateurs. — ARBITRES : MM.
Cerini et Fatton. — BUTS : 2' Cvach
0-1, 3' Rossetti 0-2, 14' Lerch 1-2,
32' Lerch 2-2, 33' Cvach 2-3, 39'
Rossetti 2-4, 40' Florio Celio 2-5. —
PENALITES : 1 fois 2' + 1 fois 5'
(Wespi) contre le CP Zurich, 2 fois
2' contre Ambri. — Match d'un ni-
veau assez faible. Seule la deuxiè-
me période a permis de voir à l'œu-
vre deux formations dignes de la
ligue A. C'est durant ces 20 minu-
tes qu'elles dévoilèrent l'esprit le
plus combatif. Mais le suspense de-
vait rapidement disparaître après
que Tamburini eut encaissé quel-
ques buts inattendus.
— mrf è^ &ermt̂ "̂

(0-0, 0-0, 1-2)
Patinoire de Sierre, 3500 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Haegi
et Zimmermann. — BUTS : 43' F.
Wyssen 1-0, 46' Wyss 1-1, 57' Witt-
wer 1-2. — PENALITES : 2 fois 2'
+ 1 fois 5' (Imhof) contre Sierre,
4 fois 2' contre Berne. — Berne,
qui avait retrouvé son exilé tché-
coslovaque Krupicka, doit une fière
chandelle à son gardien Jaeggi. La
formation bernoise s'est également
imposée grâce à une extraordinaire
condition physique et à sa volonté
légendaire désormais. Pourtant, les
Sierrois et notamment leurs atta-
quants sont arrivés très souvent
seuls devant le portier adverse qui
a fait montre d'un brio exception-
nel. On a noté beaucoup de nervo-
sité des deux côtés. Mais l'enjeu
était d'importance.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 26 19 5 2 151- 61 43
> . Chx-de-F. 25 20 2 3 168- 71 42
3. Sierre 26 12 4 10 107-120 28
4. GE-Serv. 26 10 4 12 102-119 24
5. Ambri-P. 25 10 3 12 104-111 23
6. Langnau 26 8 3 15 81-115 19
7. Kloten 26 7 4 15 93-141 18
S. Zurich 26 4 1 21 77-145 9

Ligue nationale B
Tour de promotion

Fribourg - Arosa 6-6 (2-4, 2-1,
2-1) ; Lugano - Lausanne 3-4 (2-1,
0-2, 1-1) ; Villars-Davos 5-1 (3-0,
0-1, 2-0) ; Viège - Bienne 1-6 (1-1,
0-4, 0-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 12 8 1 3 71-43 17
2. Villars 12 8 1 3 63-37 17
3. Bienne 12 7 2 3 59-37 16
4. Lausanne 12 7 0 5 53-48 14
S. Davos 12 6 0 6 49-54 12
6. Fribourg 12 4 1 7 48-69 9
7. Viège 12 2 2 8 53-79 6
B. Arosa 12 2 1 9 60-89 5

Tour de relégation
Bâle - Martigny 7-2 (2-1, 1-1,

4-0) ; Forward Morges - Kusnacht
4-3 (2-2, 2-0, 0-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 12 11 1 0 85-29 23
2. Forward M. 12 7 0 5 : 56-54 14
3. Bâle 12 6 1 5 65-58. 13
4. Fleurier 12 5 2 5 49-50 12
5. Martigny 12 5 1 6 35-49 11
3. Kusnacht 12 5 0 7 42-52 10
7. Neuchâtel 12 4 0 8 40-56 8
8. Thoune 12 2 1 9 42-66 5

Thoune est relégué en Ire ligue.

La défense des champions plus
perméable que celle de Berne

A la veille du choc capital pour le titre national de ligue nationale A

Importants succès de Bienne et Neuchâtel en ligue B
C'est avec impatience que les supporters des Chaux-de-Fonniers et des

Bernois attendaient les résultats de cette douzième journée (onzième pour
les Neuchâtelois). Les Chaux-de-Fonniers ont à nouveau connu plusieurs
problèmes en défense avant de s'imposer nettement face à Kloten. (On lira
ci-dessous le récit de ce match). Berne, par contre, doit à son compartiment
défensif — le gardien Jaggi surtout — un succès obtenu à Sierre, par un
« mince » 2 à 1. Si l'on sait que les Valaisans jouaient sans leur Canadien
Brière, ce résultat prouve que l'équipe de la Ville fédérale, même si elle
est supérieure à celle des champions en défense, reste vulnérable pour des
attaquants décidés. Rassurant, non ? On retrouve donc les deux grands
favoris, à la veille de leur « explication », avec la même marge de point.
Les Chaux-de-Fonniers en compte certes un de retard, mais comme ils ont
un match de retard... ce sont eux qui auront l'avantage au coup d'envoi de
demain soir à Berne ! Ce choc attendu depuis fort longtemps par tous les
fervents du hockey tiendra certainement ses promesses. Les faveurs de la
cote vont au tenant du titre dont les joueurs devraient être plus maître de
leurs nerfs, au vu de leur « métier ». Souhaitons bonne chance à la « bande à
Pelletier » pour son déplacement dans la Ville fédérale. Les autres matchs
de cette soirée se sont soldés par des résultats logiques. Ambri-Piotta a pris
le meilleur sur le « condamné » Zurich, au Hallenstadion, tandis que Langnau
chez lui, l'emportait nettement sur un Genève-Servette jouant « en roue
libre ».

En ligue nationale B, Bienne reprend place parmi les candidats à la
promotion à la suite de sa brillante victoire sur Viège et surtout grâce à la
défaite enregistrée par Lugano (au Tessin !) devant Lausanne. L'écart des
Seelandais n'est plus que d'un point sur Villars (vainqueur de Davos) et Luga-
no. On se tiendra les « pouces » chez les supporters biennois... mardi lors
du match de Lugano ! Dans le tour de relégation, Neuchâtel a également
signé un important succès en battant Thoune. Les joueurs du chef-lieu ne

sont désormais plus qu'à deux points de Kusnacht et le sauvetage est encore
possible. Malheureusement, Fleurier a été battu chez lui (lire plus loin le
récit de ces deux matchs), par Olten et le derby neuchâtelois (mardi) ne per-
mettra pas le moindre cadeau... il donnera même certainement lieu à une
rude bataille ! Pic.

Berne a battu Sierre par 2-1. Voici le gardien de Berne Jaeggi, R. Mathieu (6)
et Debons (3) et le Bernois Hofmann. (ASL)

La Chaux-de-Fonds-Kloten 9 à 4
Difficile départ du champion suisse sur la patinoire des Mélèzes

2000 spectateurs. — KLOTEN : Grunig ; O. Nussbaumer, Wettenschwiler ;
J. Lott, Frei ; Rufer, H. Nussbaumer, Friolet ; Weber, U. Lott, Schlagenhauf ;
Ruger, Koppel, Ubersax. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Kunzi, Furrer ;
Cuenat, Divernois ; Dubois, Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier, B. Neinin-
ger ; Willimann, Houston, Piller. — ARBITRES : MM. Haùry et Sprîng. —
BUTS : 39" Friolet (avec la complicité de Kunzi !) 0-1 ; 3' H. Nussbaumer
0-2 ; 4' Turler 1-2 ; 4' T. Neininger 2-2 ; 11* Rufer 2-3 ; 17' Pelletier 3-3. Deu-
xième tiers-temps : 1' B. Neininger 1-0 ; 20* Berra 2-0. Troisième tiers-temps :
4' Pelletier 1,0 ; 7" Weber M ; 10' Berra 2-1 ; \t Dubois"M ; 17' Berra 4-1,

Résultat final, 9 4̂ (3-3, 2-0, 4-1). — Aucune pénalité !

Sur ce tir de Pelletier, le gardien de Kloten est battu, (photos Impar-Bernard)

Les petits cadeaux...
C'est avec la ferme intention de

faire rapidement la décision que les
Chaux-de-Fonniers abordaient ce
match. Ils se ruaient sous les buts de
Grunig, mais sur une rupture, Frio-
let tentait un tir de loin. Tir qui était
dévié malencontreusement par l'ar-
rière Kunzi, dans le but de Nagel. Il
y avait moins d'une minute que l'on
jouait ! Ce coup du sort allait être
curieusement ressenti par les Chaux-
de-Fonniers qui encaissaient encore
un second but à la troisième minute.
Allait-on assister à une contre-pres-
tation ? Il n'en était rien car Turler,
lancé magnifi quement par Dubois,
s'en allait battre irrésistiblement
l' excellent gardien Grunig. Dans la
même quatrième minute T. Neinin-
ger , servi « sur un plateau » par Pel-
letier obtenait l'égalisation aussi at-
tendue que méritée. Sur une nouvel-
le erreur défensiv e (Furrer), les
« Aviateurs » reprenaient pourtant
l'avantage, puis manquaient une oc-
casion d'aggraver la marque. C'en
était trop. Gaston Pelletier, plus en
forme que jamais , parvenait , sur un
service de Cuenat , à égaliser une
nouvelle fo i s  avant la f i n  de ce pre-
mier tiers-temps... laborieux !

Pause prof itable
Durant le temps passé au vestiaire,

les Chaux-de-Fonniers avaient l' oc-
casion de « faire le point » et c'est
avec une tactique défensive plus ap-
pliquée que reprenait cette partie.
Un but de B. Neininger permettait
à la formation championne suisse de
prendre encore plus d'assise. Malgré
les efforts déployés, Kloten tenait
pourtant jusqu'à l'ultime minute où

Berra parvenait à inscrire le cin-
quième but du match pour son équi-
pe. A 5 à 3, il était déjà évident que
Kloten ne parviendrait plus désor-
mais à s'opposer au succès des
Chaux-de-Fonniers. Les Neuchâtelois
s'étaient entièrement retrouvés.

Cavalier seul...
se, les ¦ Chaux-de-Fonniers impo-
saient leur loi et si ce n'est les
prouesses du gardien zurichois, les
buts seraient « tombés » encore plus
nombreux. C'est une nouvelle fois
Pelletier qui obtenait le premier.
Sur une rupture, les « Aviateurs »
battaient pourtant Nagel , mais
c'était là le dernier but concédé par
les champions suisses. Faisant désor-
mais «cavalier seul », les Turler,
Berra, Dubois, s 'en donnaient « à
cœur joie » et ils portaient la marque
finale de ce match à 9-4. Une f i n  de
partie qui a rassuré les f idèles  sup-
porters des Chaux-de-Fonniers avant
l'heure « H » .

Il faudra pourtant , à Berne, prêter
immédiatement plus d'attention en
défense si l'on n'entend pas à se trou-
ver à nouveau en face d'une course
poursuite comme ce f u t  le cas samedi
soir. Devant les joueurs de la Ville
fédérale cela pourrait être fatal..

André WILLENER

Premier titre à
La Chaux-de-Fonds

Ce sont les novices A qui ont
remporté le premier titre pour le
HC La Chaux-de-Fonds. Ils ont
été sacrés champions romands, à
Fribourg, après avoir signé les ré-
sultats suivants : La Chaux-de-
Fonds - Champéry 12-1, Champé-
ry - Genève-Servette 0-8, et La
Chaux-de-Fonds - Genève-Ser-
vette 9-0 !

Avec un goal-average de 21-1,
le succès des jeunes Montagnards
ne se discute pas, et il est certain
qu'ils auront de réelles chances de
remporter le titre national, di-
manche prochain à Porrentruy, où
ils seront opposés aux champions
des groupes Est et Oriental. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 1<>

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de no-
tre journal jusqu'à vendredi 19
mai, à midi, vous y toucherez un
billet de dix francs.

Vous reconnaissez - vous ?

Michel Turler
meilleur compteur»

a battu le record de Naei

Michel Turler remportera une
nouvelle fois cette année, le titre de
meilleur « compteur » du pays. Sa-
medi soir, il a inscrit deux points à
son tableau de chasse, qui marque
un total de 57 points. Il a d'ores et
déjà battu le record de Fritz Naef ,
record que le Genevois détenait de-
puis plusieurs années avec 53 pts.
Voilà une première satisfaction
pour Michel Turler. Mais il voudrait
ajouter à ce titre officieux, celui de
champion suisse avec le HC La
Chaux-de-Fonds.

« Tout va se j ouer à Berne, mardi.
Nous devons gagner si nous voulons
fêter un septième titre consécutif.
Mais ce sera difficile. On dit que
Berne est en perte de vitesse ces
dernières soirées. Personnellement,
je n'y crois pas ».

Pourquoi le début du match con-
tre Kloten fut-il si laborieux ?

— Nous avons peut-être eu l'im-
pression que le match serait facile.
Nous n'étions pas dans le coup. Il
faut dire que les interruptions de
championnat nous ont été néfastes.
Le déplacement à Ambri et l'arrêt
du match n'était pas pour nous faci-
liter. C'est ce qui explique ce mau-
vais début contre Kloten. Mais fi-
nalement, malgré l'engagement phy-
sique des Zurichois, nous nous som-
mes très bien repris dans la der-
nière période où nous avons nette-
ment dominé.

Des craintes pour mardi soir ?
— Un peu. Mais nous devons

constater que nous jouons toujours
mieux à l'extérieur qu'aux Mélèzes,
cette saison. Nous avons confiance
pour cette raison, et je suis person-
nellement optimiste. Même s'il fal-
lait perdre un point , nous aurions
déjà réalisé une bonne affaire, (rd)

LIGUE NATIONALE A (mardi).
— Berne - La Chaux-de-Fds, Am-
bri-Piotta - Kloten, Genève-Servet-
te - Sierre et Zurich - Langnau.

LIGUE NATIONALE B (mardi).
— Tour de promotion : Lugano -
Bienne, Arosa - Davos, Fribourg -
Viège, Lausanne - Villars.

Tour de relégation : Bâle - Olten,
Martigny - Forward Morges, Neu-
châtel - Fleurier, Thoune - Kus-
nacht.

Prochains matchs



Deux titres aux skieurs jurassiens
Championnats (Suisse-Ouest) alpins, aux Bugnenets et à Tête-de-Ran

Sur le podium, de gauche à droite , Bernadette Cheseaux (Association valai-
sanne, 3e), Agnès Guhl (Association valaisanne), Dominique Langel (Giron
jurassien, Ire  ex-aequo) et Anne Catherine Perret (Giron jurassien, 4e du

slalom g éant f i l les) .

Les championnats suisse-ouest étaient
dévolus à l'Association jurassienne des
clubs de ski et se déroulèrent samedi
aux Bugnenets pour le slalom géant et
à Tête-de-Ran pour le slalom spécial .
Fort bien organisés par les Skis-Clubs
de Tête-de-Ran et Colombier ils nous
permirent d'utiles constatations.

LA LOCLOISE ANOUK FAVRE
GAGNE LE SLALOM GÉANT

Ce fut un parcours à nombreux piè-
ges techniques qui abusèrent plusieurs
coureurs qui prenaient des portes dans
le mauvais sens ou oubliaient simple-
ment de les passer. Une neige difficile
laissait plusieurs concurrents dans l'ex-
pectative mais néanmoins on fut à
l'aise en ce qui concerne plus particu-
lièrement les jeunes filles. Dans la ca-
tégorie I, c'est-à-dire jusqu 'à 13 ans,
Langel Dominique de Tête-de-Ran
prend la première place ex-aequo avec
la Valaisanne Agnès Guhl avec un to-
tal de 3'18"57 pour les deux manches.
Au quatrième rang belle performance
d'Anne-Catherine Perret , de La Chaux-

-de-Fonds, en 3'28"92. Dans les catégo-
' ries II et III filles, c'est-à-dire jusqu 'à
15 ans, brillante démonstration de la
Locloise Anouk Favre qui remporte ce
championnat (Suisse-Ouest) avec le to-
tal de 3'12"06, devant la Tessinoise Car-
lotta Vannini 3'12"64 alors qu'à la troi-
sième place on trouve Anne-Catherine
Mathez de Tête-de-Ran 3'13"98. Au 5e
rang figure Clément Dominique de La
Chaux-de-Fonds qui malade ne fut pas
en mesure de prouver ses brillantes
qualités.

Chez les petits, les Jurassiens furent
moins à l'aise. Chez les petits ce sont
deux Valaisans qui prennent les pre-
mières places (Julen Max, 3'08"90 de-
vant Rey Patrick 3'09"11), alors que le
troisième rang revient au Tessinois
Angelo Maina 3'10"66. Le seul Juras-
sien, Marco Scarnizi, de Bienne, ayant
terminé est classé 9e. Chez les grands
le Valaisan Didier Bonvin fit preuve de
maturité et d'une technique poussée qui
lui permit d'enlever un titre mérité en
2'49"25 au total des deux manches. Au
deuxième rang on trouve le Romand
Jacques Luthy en 2'50"70 alors qu 'un
autre Valaisan termine troisième ; il
s'agit de Martin Walpen 2'53"56. Les
Jurassiens furent plus modestes et ils
se sont classés respectivement 7e Charly
Boegli , de Marin ; 12e Cédric Robert-
Tissot , de Tête-de-Ran ; 16e Schwab
Christian , de Tête-de-Ran ; 21e Schenk
Jean-René, de Colombier ; 22e Graber
Gilbert , de Tramelan ; 26e Graber
Maurice, de Bienne ; 32e Aufranc Pa-
trick , de Bienne et 36e Henri Bernasco-
ni, de Fleurier , qui chutait lors de la
deuxième manche.

NOUVELLE VICTOIRE LOCLOISE
EN SLALOM SPÉCIAL AVEC

JACQUELINE BANDELIER
Dimanche matin , tous ces jeunes se

retrouvaient sur la belle pente de La
Serment (Tête-de-Ran), pour le slalom
spécial. Deux tracés magnifiques , sur
une pente un peu courte pour une telle
manifestation, permirent de départager
les meilleurs qui eurent beaucoup de
difficultés, vu la neige peu facile au
guidage des skis. Chez les filles de la
catégorie I, la meilleure représentante
jurassienne est Dominique Langel (Tê-
te-de-Ran) classée quatrième, alors que
les trois premières sont Valaisannes.
La deuxième concurrente jurassienne
termine au septième rang : il s'agit de
Anne-Catherine Perret (La Chaux-de-
Fonds). Dans la catégorie II et III filles,
la Locloise Jacqueline Bandelier (de-
vant la malchance de sa camarade
Anouk Favre qui chutait lors de la
première manche), ne fit aucun cadeau
et pour 4 centièmes d'avance sur la
Romande Marie-Luce Chapalley, elle
s'attribuait un titre fort encourageant.
Temps pour Bandelier 67"40 , Chapal-
ley 67"44, la troisième étant la Valai-
sanne Hildegard Zurbriggen 76"80. Les
autres Jurassiennes se classèrent : cin-

quième Angele Frey (La Sagne), et sep-
tième Anouk Favre (Le Locle).

Chez les garçons de la catégorie I,
les deux Jurassiens classés étaient res-
pectivement : sixièmes Marcos Scarinzi
(Bienne) et Marc Mounier (Tête-de-
Ran). Chez les grands, au quatrième
rang on trouve le premier Jurassien ,
c'est-à-dire Jean-René Schenk (Colom-
bier) en 64"31 ; puis tir groupé des au-
tres représentants du Giron avec : hui-
tième. Pascal Blum (La Chaux-de-
Fonds) quelque peu timoré lors de la
première manche, mais brillant sur le
second parcours ; neuvième Pierre Ste-
phen (Colombier), et dixième Christian
Schwab (Tête-de-Ran) ; dix-septième
Denis Dupasquier (Neuchâtel) ; vingt
et unième Jacques-Edy Juvet (Couvet);
vingt-deuxième Jean-Claude Antonin
(Le Locle ; vingt-septième Maurice
Graber (Tramelan).

En conclusion de ces deux journées
riches en expériences pour ces jeunes
skieurs, il est à relever que plusieurs
Jurassiens, dont on attendait une belle
performance, ne furent pas battus sur
leur valeur mais sur leur inexpérience.
Les efforts entrepris ces dernières an-
nées au sein du Giron ju rassieff-et des
clubs pour que les jeunes alpins se si-
gnalent à l'attention portent leurs
fruits, l'on a pu constater que le retard
sur les autres associations — et plus
particulièrement sur les Valaisans —
se comble. Si l'on continue sur cette
voie, l'avenir est encourageant.

Anouk Favre , championne des
championnats (Suisse-Ouest) OJ.

SLALOM GÉANT
Catégorie filles I. — 1. Agnès Guhl ,

AVSC 3'18"57 ; 2. Dominique Langel,
GJ 3'18"57 ; 3. Bernadette Cheseaux ,
AVCS 3'18"76.

Catégorie filles II et III. — 1. Anouk
Favre, GJ 3'12"06 ; 2. Carlotta Vannini ,
FSSI 3'12"64 ; 3. Anne-Catherine Ma-
thez , GJ 3'13"98.

Catégorie garçons I. — 1. Max Julien ,
AVCS 3'08"90 ; 2. Patrick Rey, AVCS
3'09"11 ; 3. Angello Maina , FSS 3'1I0"6

Catégorie garçons I et III. — 1. Di-
dier Bonvin , AVCS 2'49"25 ; 2. Jacques
Luthy, ARRCS 2'50"70 ; 3. Martin Wal-
pen , AVCS 2'53"56.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie filles I. — 1. Heidi Bur-

cher , AVCS 70"63 ; 2. Bernadette Che-
seaux, AVCS 73"18 ; 3. Agnès Guhl ,
AVCS 78"84.

Catégorie filles II et III. — 1. Jac-
queline Bandelier , GJ 67"40 ; 2. Marie-
Luce Chapalley , ARRCS 67"44 ; 3. Hil-
degard Zurbriggen , AVCS 76"80.

Catégorie garçons I. — 1. Angelo
Maina , FSSI 68"75 ; 2. Grégoire Pro-
duit , AVCS 69"08 ; 3. Patrick Rey,
AVCS 69"28.

Catégorie garçons II et III. — 1. Di-
dier Bonvin , AVCS 59"91 ; 2. Martin
V/alpen, AVCS 62"75 ; 3. Sylvano Meli ,
ARRCS 63"49. Fartachod

Nouvelles décisions en vue des JO
La Commission executive du CIO siège à Lausanne

La Commission executive du CIO
a commencé ses travaux à Lausanne.
Diverses décisions ont déjà été prises
concernant le programme des Jeux
olympiques :

# En patinage artistique, inclu-
sion de la danse sur glace et en pati-
nage de vitesse du 1000 mètres (mes-
sieurs) lors des JO d'Innsbruck.

# En gymnastique/lors des Jeux
de Montréal , fixation du nombre des
équipes à 12 aussi bien pour les mes-
sieurs que pour les dames, chaque
formation étant composée de 6 gym-
nastes et d'un remplaçant. En plus
4 groupes individuels (hommes et
femmes), chaque groupe étant com-
posé de 6 concurrents. En ce qui con-
cerne le concours complet individuel,
les nations participantes n'auront la
possibilité d'engager que 3 concur-
rents (messieurs et dames) faisant
déjà partie de la sélection par équi-
pes. Enfin pour l'épreuve individuel-
le aux engins, possibilité d'engager
seulement 2 concurrents par nations
(messieurs et dames), lesquels doi-
vent aussi avoir été retenus dans la
sélection par équipes.

Créée par le CIO en 1973, la « soli-
darité olympique », qui a pour but
d'apporter aux comités nationaux
olympiques une aide matérielle et
morale, c'est-à-dire l'assistance tech-
nique sous forme de missions d'ex-
perts, de cours, de stages, de publica-
tions, etc., a constitué un bureau pré-
sidé par le Hollandais Hermann Van
Karnbeek, lequel sera assisté de M.
Henry Banks, directeur technique,
et de M. Giulio Onesti, membre du
comité olympique italien, qui fonc-
tionnera en tant que coordinateur.

Les premières réalisations de ce
mouvement prirent corps à l'issue du
Congrès de Varna. Plusieurs déci-
sions ont été prises pour l'année

1974. La Commission executive du
CIO a d'ailleurs donné son plein
accord au programme mis au point
et alloué les fonds nécessaires.

Les membres de la Commission
executive ont également rencontré
dans le chef-lieu vaudois des repré-
sentants canadiens avec à leur tête
M. Roger Rousseau, président du
comité d'organisation des JO de
Montréal (1976). Entre eux , il a été
convenu ce qui suit :

# Mise au point d'un programme
de télévision dont les négociations
futures seront menées en commun
par les deux parties.

G Proposition d'un programme
d'auto-financement portant sur des
pièces de monnaie et des timbres-
poste vendus dans le monde entier,
une loterie organisée au Canada et
sur un programme international de
licences d'exploitation.
# Projet d'étude des logements

pour la presse afin de garantir aux
journalistes des conditions de tra-
vail aussi bonnes que possible.
9 Fixation d'une nouvelle réu-

nion de la Commission executive du
CIO à Montréal vers la fin du mois
de septembre 1975.
# Tenue de la 78e session du CIO,

du 10 au 16 juillet 1976, à Montréal.

La Commission executive du comité international olympique se réuni t à
Lausanne les 9, 10 et 11 février .  Voici de gauche à droite : le major Sylvio
de Maghalaes Padilha, Brésil ; M. Juan Antonio Samaranch, Espagne ; M.
Willi Daume, Allemagne , 3e vice-président ; le comte Jean de Beaumont ,
France, 1 er vice-président ; Madame Monique Berlioux, directrice du CIO ;
Lord Killanin, préside nt du CIO ; M. Banks, directeur technique du CIO ;
M. Jonkheer Hermann van Karnbeek , Hollande , 2e vice-président ; M.
Constantin Andrianov , URSS ; son interprète, Mlle Batourinskia ; le prince
Takeda du Japon , puis, masqué, son interprète et à droite M. Mohamed Nzali ,
Tunisie, nouveau membre de la Commission executive qui siégeaient pour la

première fois .  (ASL)

Le fondeur de La Sagne G.-A. Ducommun
Au Noirmont et à Vaulion, le même vainqueur

Les organisateurs du Ski-Club Le
Noirmont, qui avaient pris l'heureuse
initiative d'organiser un intéressant
week-end de ski de fond n'ont pas été
totalement récompensés. Alors que
vendredi , 20 à 30 centimètres de neige
poudreuse recouvraient la région, un
foehn terrible s'est mis à souffler dans
la nuit de samedi et, en quelques heu-
res, il a presque totalement rongé cette
couche de neige, si bien que les orga-
nisateurs ont eu bien de la peine à
trouver suffisamment de neige pour
organiser leur épreuve individuelle,
qu 'ils ont déplacée au dernier moment
au Peu-Péquignot.

La tâche des concurrents n'était pas
aisée, la neige pourrie n'étant pas très
rapide. Chez les OJ, en l'absence des
sélectionnés du Giron, les Neuchâtelois
ont remporté les victoires ; mais on
trouve plusieurs Francs-Montagnards
aux places d'honneur. En catégorie ju-
niors : succès de Pierre-Eric Rey, de-
vant le Loclois Mercier et son frère
Jean-Pierre.

Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par Georges-André Ducom-
mun, devant le vétéran Jean-Paul Ju-
nod, toujours à l'aise, alors que Claude
Rosat, victorieux il y a une semaine
à Saignelégier, a abandonné.

La neige baissant presque à vue
d'oeil, c'est la mort dans l'âme que les
organisateurs ont été contraints d'an-
nuler leur épreuve de relais, prévue
pour le dimanche matin.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
CATEGORIE OJ I FILLES : 1. Ma-

rie-Line Sandoz, La Sagne 14'34" ; 2.
Lucienne Willemin, Le Noirmont 17'
56" ; 3. Clotilde Pouchon, Le Noirmont
20'07".

CATEGORIE OJ I GARÇONS : 1.
Philippe Sandoz, La Sagne 12'47" ; 2.
Yves Ducommun, La Sagne 13'15" ; 3.
Didier Maillard , La Brévine 13'15".

CATEGORIE OJ II FILLES : 1. Bri-
gitte Speich, Chaumont 13'00" ; 2. Co-
rine Huguenin, La Brévine 13'44" ; 3.
Olivia Steiner, Le Noirmont 15'17".

CATEGORIE OJ II GARÇONS : 1.
Denis Maillard, La Brévine 11'25" ; 2.
Claude Ruttimann , Les Cernets 11'59" ;
3. Christian Zbinden, Les Cernets 12'
15".

CATEGORIE OJ III FILLES : 1.
Evelyne Huguenin, La Brévine 22*46" ;
2. Madeleine Chapatte , Le Noirmont
26'32"

CATEGORIE OJ III GARÇONS : 1.
Philippe Haldimann, La Brévine 17'
36" ; 2. , Miche). Vanellp,,Couve£ 18'0§" ;
3". Roland Noiràt, ' Saignelégier 18'13".

CATEGORIE JUNIORS"* «*?" P.-Bric
Rey, Les Cernets 26'46" ; 2. Roland
Mercier, Le Locle 26'53" ; 3. J.-Pierre
Rey, Les Cernets 27'07" ; 4. Olivier
Fatton, Chaumont 27'35" ; 5. Charles
Benoit, La Brévine 27'58".

CATEGORIE DAMES : 1 .Cosette
Québatte, Les Cernets 35'54" ; 2. Clau-
dine Jeanneret , La Sagne 39'16" ; 3.
Martine Krebs, Malleray 39'43".

CATEGORIE SENIORS - ELITE : 1.
G.-André Ducommun, La Sagne 55'38";

G.-A. Ducommun reste le meilleur
Jurassien.

2. Frédy Nicolet, La Brévine 56'27" ;
3. Hermann Schneider, Les Cernets 56'
37" ; 4- Frédy Matthey, La Brévine 59'
26" ; 5. Eugène Benoît, La Brévine 59'
48" ; 6. Mario Jeanbourquin , La Sagne
59'49" ; 7. Bernard Froidevaux, Sai-
gnelégier 60'36" ; 8. Raymond Junod ,
Les Cernets 61*17" ; 9. Bernard Brunis-
holz, Métiers 62'50" ; 10. Bruno Wille-
min, Les Breuleux 65'32".

CATEGORIE VETERANS : 1. Jean-
Paul Junod, Les Cernets 56'14" ; 2.
Willy Huguenin , La Sagne 57'37" ; 3.
J.-Pierre Froidevaux, Saignelégier 61'
49" ; 4. Hans Dreyer, Le Locle 62'21" ;
5. Benoît Baruselli, Saignelégier 62'22"

Les Sagnards
en vedette à Vaulion

Voici les principaux résultats enre-
gistrés lors des courses de fond de
Vaulion. Courses qui ont été dominées
dimanche par les Sagnards, dirigés par
le sympathique postier André Sandoz.
Résultats :

OJ I : 1. Philippe Sandoz , La Sagne
15'08 ; 2. Richard Golay, Le Lieu 16'38 ;
3. Philippe Kohler , Le Chasseron 17'7.

OJ II : 1. Pierre-Alain Perret , La Sa-
, gne 16'47 ; 2. Michel Delacomba , Riaz
' 17'21 ; 3. Jean-Luc Champod, Le'Chas-
•iseron 18*32. -. . » '.. . - .. »» *.«.

Dames, juniors et seniors : 1. Jacque-
line Frey, Riehen 23'55 ; 2. Dorerte
Meylan, Le Brassus 24'58 ; 3. Patricia
Graenicher , La Chaux-de-Fonds 25'15 ;
puis, 4. Claudine Jeanneret , La Sagne
30'13 ; 5. Martine Jeanneret , La Sagne
33'14.

Juniors : 1. Francis Jacot, La Sagne
19'45 ; 2. Pierre-Yves Schiller , Châtel-
Saint-Denis 20'10 ; 3. Charles Benoît ,
La Brévine 20'28 ; Puis, Denis Hugue-

nin, La Brévine 21'04 ; 9. Jean-Marc
Evard , La Chaux-de-Fonds 21'39 ; 10.
Georges Jeanneret, La Brévine 21'48.

Vétérans : 1. Michel Heimoz, Riaz
40'28 ; 2. Roger Botteron , La Sagne
41'04 ; 3. Raymond Heimoz, Riaz 41'32.

Fond, seniors, élite : 1. Georges-An-
dré Ducommun, La Sagne 39'51 (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Mario
Pesenti , Le Brassus 40'28 ; 3. Laurent
Gacond , La Chaux-de-Fonds 40'44 ;
9. Claude Rosat , La Brévine 42'58 ; 12.
Frédy Nicolet , La Brévine 43'37 ; 21.
Eugène Benoit , La Brévine 46"08 ; 31.
Frédy Matthey, La Brévine 48'48" ; 34.
Pierre-André Oppliger , La Sagne 49'24;
41. Gérard Vuille, La Sagne 50'31.

Laurent Gacond
de La Chaux-de-Fonds ,

s'impose à Orvin
Samedi, 105 concurrents dans les

catégories juniors, dames, seniors I,
II, III et IV ont pris part à la course
de fond , dite, Mémorial Fitschi. Le
meilleur temps a été réalisé par le
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacon ,
en 49'00". Chez les juniors, Louis
Loetcher, de Marbach, est classé 1er
en 26'00". Chez les dames, Mlle Ma-
rianne Schaerer, de Groshorstetten ,
l'emporte en 29'23". En seniors II,
Roger Nussbaum, de Bienne, obtient
un chrono de 50'33". Chez les se-
niors III, Pierre Wuthrich, de Krienz
est vainqueur en 52'544" et en se-
niors IV, Walter Zitterli boucle les
15 km. en 59*18".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17
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découvrez
le goût naturel
deBrunette

' Double Filtre.

\ JBÇÇT̂ ' Le Double Filtre de Brunette

Sgggz000 sans filtrer le goût.

NOUVELLE CONCEPTION
...NOUVELLE SOLUTION
LA NOUVELLE MATRA SIMGA BAGHEERA
Une voiture de sport atteignant révolutionnaire : robuste mo- nelle tenue de route. Nom- ITM-l"7''Oiftft185 km/h et ne consommant teurSimcadel294 cm3 breux équipements de sécu- TK I f «flJUM""que «7 litres au cent»! (84 CV/DIN), placé transver- xité. 3 luxueux et confortables +Fr. 50.-frais de transportCette incroyable sobriété, la salement devant l'essieu sièges anatomiques, de front, mm m i^àniàlttUàTBagheeraladoitàl'âérody- arrière; freins assistés «hautes Agencement moderne de g l / If l l lKtt lnamisme de sa carrosserie en performances», à disque; l'habitacle, avec tableau de I II IW Imlll
matière synthétique. suspension à roues indépen- bord aussi complet que
Saconceptiontechniqueest dantes, gage d'une exception- fonctionnel.

P̂ E* êàâËM 'Sa JÏJÉCONifllEmiTEVO^^
Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/231362 ; Fleurier : C.
Hotz, 038/612922.
Le Locle t A. Privet, 039/31 39 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

' }, cherche dans le but de renforcer ses structures

chef mécanicien
comme responsable de son département mécanique

Son champ d'activité comprendra la conception et
la réalisation d'outillages pour étampages de boîtes
or, métal et acier.

Nous demandons :

— personne ayant de l'expérience
— le sens de l'organisation

— les aptitudes à diriger et former du personnel.

Nous offrons i
- - . . )¦

— une situation d'avenir au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre AS 2773 au bureau de L'Im-
partial.

^̂ 2 ZtmM Ihû '̂̂ iiiuiijijiSittjjjJîi

Pour le développement et la mise au point de
moules destinés à l'injection de matières synthé-
tiques, nous cherchons un

mécanicien mouliste
ou

mécanicien
de précision

désirant se spécialiser dans un domaine d'avant-
garde.
Les intéressés recherchant un travail varié et
intéressant sont invités à faire leurs offres ou
plus simplement à nous téléphoner au (038)
33 44 33, 2074 MARIN/NE.
BEL APPARTEMENT A DISPOSITION

H Dickson & Cie - DEK0 - 2034 Peseux
S|j Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52

«jî{ cherche pour entrée immédiate ou à convenir t

I PERSONNEL FÉMININ
gai pour exécuter des travaux d'atelier fins et pro-
K* près dans le domaine du montage, des reprises
t*̂  et du contrôle.

fff} L'entreprise offre des conditions de salaire et
HP des prestations sociales conformes aux exigences
ra de la vie moderne. Choix de l'horaire selon mode
llH de vie.

$*: Les personnes intéressées par cette activité sont
££« invitées à téléphoner à notre service du personnel
bjj (interne 16).

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

1 boulanger
1 pâtissier
Bon salaire. Conditions sociales
actuelles.

Faire offres à la
Boulangerie-Pâtisserie
Daniel HAEBERLI, rue Neuve S
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 71 14

QUI CHERCHE
travail intéressant et varié avec possi-
bilité d'horaire réduit ?
Si possible permis de conduire.

Téléphoner au (039) 22 54 78.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL



1 « v 1 KiMlH Ë  ̂ Une paire de lunettes pour voir la vie H1 Vacances en vue l&ilii^BL 
en

ros!L̂  I
ff 'tâBBP ^B̂ BP^̂ 'viiK̂ BPPiHB ̂ L 'aJ" I ¦'""Ifl B̂ ^̂ *̂  enavion.dontnousavonsparrainé *4
|.y Un merveilleux panorama de vacances s 'étale devant vous, airtour /' /fcll»-tffi «

;
sÉÉ?t; iBP HBI | MPÉJ I '5H ¥̂y%l l̂  la création en 1959; continue à Di

ga suisse se surpasse de saison en saison: jamais le choix n'a été aussi / ^PaJKf.-.'' jf pKPHSm «MHWrei»*»gMP»» Ĵll IX Jl 11 monter en flèche. Profitez des 0
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Ŝ m 

jODUIfl IS V  ̂ LOUlS kl
P Bangkok marché flottant, temples 1585.- / WmWÈ mŴ >*mm\ ¦ ¦ 
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La protection *̂
contre la rouille. La finition. La sportivité. Le crédit GMAC. Le réseau de service.

Tout cela a de nouveau
fait d'Opel le N° 1 en 1973.

En 1973, Opel a de nouveau été la marque de voiture la rallies. La souveraine Commodore. L'élégante Admirai
plus achetée en Suisse. Plus de 30.000 auto- 
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mobilistes nous ont aidé à atteindre ce résultat. \Jp6l COnTlllUe 0 6116 16 IN I Aussi différents soient-ils, ces
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m̂f _ „^3k r.*pgg*K modèles ont en commun le plus
des modèles Opel , chacun d'entre IfegssSJ t |l*B|l*lÉ |j*gjj ïjg |j k̂ Bgeà,jpgjjjjpl, c§ggg||t important: un moteur robuste
eux a trouvé la voiture qui lui ^-wm
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ĵ ^ ĵ ^^. im .0.0.0.0000.0.0̂  exceptionnelle, le confort,

La Kadett économique, y à tO O O O O O O O O  ' '' ° 'S&^^SS^^BW^Ja sécurité,
exemple. Ou la Rekord, dont le styling séduit et la technique Nous remercions tous ceux qui ont eu confiance
convainc. La sportive Manta. L'Ascona, N° 1 de nombreux en la nouvelle génération Opel.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-
Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majectic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33 , Fri-
bourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc
33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage/Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 1166 , Cheseaux 91 12 29, Chexbres
56 11 56 , Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20 , Fully 5 35 23 , Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 20, av. H.-Dunand 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glo-
vclier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit- Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont
52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 321136 , Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, VaUorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



Les dernières médailles d'or
à Zwill ing, Thoeni et Klammer

Les mondiaux de ski alpin ont pris fin ce week-end à Saint-Moritz

Les Autrichiens ont nettement dominé ces joutes
Gustavo Thœni, en remportant le slalom spécial, hier, a mis fin à ces

championnats mondiaux 1974. L'Italien a obtenu à Saint-Moritz son qua-
trième titre mondial, et ce alors qu'il ne fêtera que son 23e anniversaire le
28 février prochain. A Sapporo, aux Jeux olympiques, il avait enlevé le
slalom géant et le combiné (après avoir terminé deuxième du spécial et
treizième de la descente). Les deux nouveaux titres qu'il vient de remporter
lui ont fait définitivement oublier son échec de 1970 à Val Gardena où,
tout près de chez lui, il était le grand favori du slalom géant.

Depuis la guerre, quatre skieurs seulement avaient réussi à s'imposer
à deux reprises (sans compter le combiné) en championnats du monde ou
Jeux olympiques : l'Italien Zeno Colo (descente et slalom géant en 1950),
le Norvégien Stein Eriksen (slalom spécial et slalom géant en 1954), l'Autri-
chien Toni Sailer (les trois titres en 1956, descente et slalom géant en 1958)
et le Français Jean-Claude Killy (les trois titres en 1968 à Grenoble).

En dépit de cette magnifique performance, le palmarès 1974 prouve
néanmoins la supériorité incontestable du ski autrichien, le réveil français et
l'étonnante performance du Lichtenstein qui remporte trois médailles.

Voici d'ailleurs les médaillés des différentes épreuves :
DESCENTE FEMININE : 1. Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 2. Betsy

Clifford (Can) ; 3. Wiltrud Drexel (Aut).
SLALOM GEANT FEMININ : 1. Fabienne Serrât (Fr) ; 2. Traudl Treichl

(RFA) ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr).
SLALOM SPECIAL FEMININ : 1. Hanni Wenzel (Lie) ; 2. Michèle Jacot

(Fr) ; 3. LISE-MARIE MOREROD (S).
COMBINE ALPIN FEMININ : 1. Fabienne Serrât (Fr) ; 2. Hanni Wenzel

(Lie) ; 3. Monika Kaserer (Aut).
DESCENTE MASCULINE : 1. David Zwilling (Aut) ; 2. Franz Klammer

(Aut) ; 3. Willi Frommelt (Lie).
SLALOM GEANT MASCULIN : 1. Gustavo Thœni (lt) ; 2. Hans Hinter-

seer (Aut) ; 3. Piero Gros (lt).
SLALOM SPECIAL MASCULIN : 1. Gustavo Thœni (lt) ; 2.David Zwil-

ling (Aut) ; 3. Francisco F.-Ochoa (Esp).
COMBINE ALPIN MASCULIN : 1. Franz Klammer (Aut) ; 2. Andrzej

Bachleda (Pol) ; 3. Wolfgang Junginger (RFA).

«Une page de
l'anthologie

du ski»
Commentant la course extraordi-

naire faite par Gustavo Thoeni, M.
Marc Hodler , président de la Fédé-
ration internationale de ski, a dé-
claré : « Thoeni a écrit une page de
l'anthologie du ski ». Gustavo Thoe-
ni, qui a obtenu ce nouveau titre
mondial en présence de ses parents
notamment, a pour sa part sporti-
vement reconnu : « Je suis finale-
ment content de n'avoir pas été sé-
lectionné pour la descente, et donc
pour le combiné ; car je ne crois
pas que j' aurais visé la médaille
d' or du slalom en raison des risques
que cela impliquait. Après la pre-
mière manche, durant laquelle j 'é-
tais crispé, j'étais fort mécontent de
la 7e place et je pensais bien
avoir perdu. J' ai donc décidé de me
donner à fond sur le second par-
cours, qui me convenait , d'autant
p lus que la neige était à mon avis
bien plus skiable qu'à Sapporo ».

Thoeni , qui a regretté l'absence
du Français Jean-N. Augert, cham-
pion du monde à Val-Gardena, et le
médiocre comportement de l'Alle-
mand Christian Neureuther, a ajou-
té : « Je préfère toutefois ma victoi-
re dans le slalom géant, parce que
celle d'aujourd'hui est due en partie
à un concours de circonstances. Si
Piero Gros n'avait pas manqué des
portes dans la seconde manche, c'est
à lui que serait revenue la médaille
d'or ».

Bien que -meilleur des Suisses,
Walter Tresch n'était pas satisfait
de sa cinquième place : « J' ai perdu
une médaille dans la première man-
che. Lorsque j' ai entendu mon
temps de passage " au haut-pàrTéur''
(cinquième temps intermédiaire), j' ai
freiné instinctivement. Dans la se-
conde manche, j' ai surtout cherché
à terminer ».

Le combiné
à Klammer

Deuxième de la descente, dixième
du slalom géant et vingtième du
slalom spécial , l'Autrichien Franz
Klammer, qui a fê té  son vingtième
anniversaire le 3 décembre dernier,
a enlevé le titre mondial du combi-
né, succédant ainsi à Gustavo Thoe-
ni. Ce titre, qui aurait dû logique-
ment revenir à son compatriote Da-
vid Zwilling (disqualifié dans le sla-
lom géant où il avait pris la cin-
quième place), ou à Gustavo Thoeni
(qui n'a pas pris part à la descente),
n'est toutefois pas usurpé. Il récom-
pense vraiment un skieur complet ,
comme les aime Toni Sailer, l'en-
traîneur de l'équipe d'Autriche, qui
sait de quoi il parle après avoir été
triple champion olympique en 1956
à Cortina.

Ce garçon athlétique (1 m. 83 pour
78 kilos) est désormais le plus sé-
rieux atout du ski autrichien avec
Hansi Hinterseer.

CLASSEMENT
1. Franz Klammer (Aut) 67,88 p. ;

2. Andrzej Bachleda (Pol) 78,35 p. ;
3. Wolfgang Junginger (RFA) 89,01
p.; 4. Mïloslav Sochor (Tch) 127,07
p. ; 5. Seppo Leppaeniemi (Fin)
151,84 p.

Répartition
des médailles
En remportant le combiné, l'Au-

trichien Franz Klammer a apporté
à son pays une troisième médaille
d'or, ce qui en fait la nation la plus
titrée de ces 23mes champ ionnats du
monde. La Suisse, par contre, a for-
tement déçu devant son public , et
elle partage la dernière place avec
l'Espagne , toutes deux n'ayant récol-
té qu'une médaille de bronze. Voici
la répartition définitiv e des médail-
les de ces 23mes championnats du
monde :

Or Argent Bronze
Autriche 3 3 2
France 2 1 1
Italie 2 0 1
Liechtenstein 1 1 1
RFA 0 1 1
Canada 0 1 0
Pologne 0 1 0
Suisse 0 0 1
Espagne 0 0 1
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Gustavo Thoenî  maître absolu du sbiom
Une deuxième manche étourdissante

de technique et de brio a permis à
l'Italien Gustavo Thoeni de s'assurer
son deuxième titre mondial à Saint-

Franz Klammer (à gauche) et Gustavo Thœni ont remporté les deux derniers titres. Ceux du combiné et du slalom
spécial. (bélino AP)

Moritz. Après avoir enlevé mardi le
slalom géant, il a récidivé dans le sla-
lom spécial d'hier. Plus que ce deu-
xième titre mondial obtenu dans les

Grisons, plus que sa médaille: d'or du
géant et sa victoire dans le combiné
à Sapporo, plus même que ses trois
succès en Coupe du monde, c'est la
façon dont il s'est imposé dimanche
qui place définitivement cet homme
tranquille parmi les plus grands noms
du ski alpin.

Sur un tracé difficile qui comprenait
plusieurs pièges et qui fit d'ailleurs
de nombreuses victimes parmi les fa-
voris, Gustavo Thœni a réussi une
véritable démonstration de style et
d'efficacité. Il n'a pas commis la moin-
dre faute. Si la perfection existe en
slalom spécial, Thoeni l'a atteinte dans
la seconde manche.

Ce slalom spécial a été caractérisé
par un nombre inhabituel d'élimina-
tions. Au terme de la première man-
che déjà , la liste des disqualifiés était
longue. Les pièges placés par l'entraî-
neur italien Oreste Peccedi avaient été
fatals, après moins de vingt secondes
de course déjà, à plusieurs candidats
à une place d'honneur, l'Autrichien Jo-
hann Kniewasser, l'Italien Erwin Stric-
ker et les Allemands Max Rieger et
Hansjœrg Schlager. Les éliminations
furent également nombreuses sur le
second parcours, qui vit la fin des
espérances des Italiens Piero Gros (lea-
der après la première manche) et Faus-
to Radici , de l'Allemand Christian Neu-
reuther (mal remis d'une grippe il est
vrai) et du Français Claude Perrot,
cinquième après le premier parcours.

? Suite en page 19

Les huit raisons de l'échec des Suisses
Adolf Ogi, directeur du comité en-

traînement et compétition de la Fédé-
ration suisse de ski, a donné les huit
raisons qui, selon lui, sont à l'origine de
la déception qu'a causée l'équipe helvé-
tique à Saint-Moritz :
• Dans le grand public suisse, on

s'attendait à de grandes performances
à Saint-Moritz. On savait pourtant bien
qu'il ne serait pas possible de répéter
ce qui s'était passé à Sapporo. Cet état
d'esprit a eu des conséquences fâcheu-
ses pour les coureurs pour lesquels il
n'était d'autre part pas question de
parler «d'avantage du terrain » à St-
Moritz.

0 Le changement de programme a
peut-être été néfaste aux Suisses. Au
lieu de la descente, qui pouvait amener
bien des satisfactions, les championnats
du monde ont débuté par une véritable
débâcle enregistrée dans le slalom
géant féminin.
• A Val Gardena comme à Sap-

poro, la chance a parfois souri aux
Suisses. A Saint-Moritz, la malchance
semble au contraire s'être acharnée sur
eux.
• Le problème du matériel a fait

beaucoup parler. Il faut préciser à ce

sujet que la Fédération suisse de ski
ne peut influencer -les coureurs sur le
choix de leur marque. Les contrats sont
conclus entre coureurs et fabricants. Il
conviendrait peut-être de créer un or-
ganisme neutre pour l'expérimentation
du matériel utilisé au sein de l'équipe
suisse. Il ne semble cependant pas pos-
sible de demander à un skieur sous
contrat d'utiliser le matériel de la con-
currence (même si celui-ci s'est révélé
meilleur).
• Dans l'ensemble, les conditions

dans lesquelles se sont déroulées les
compétitions à Saint-Moritz (renvois,
qualité de la neige, mauvais temps, etc.)
n'ont pas été appréciées chez les Suis-
ses tout particulièrement.

0 Deux fois, la Commission techni-
que a tenté de réunir les skieuses et
skieurs de l'équipe^nationale à Saint-

Moritz pour des camps d'entraînement
qui auraient permis une adaptation
aux pistes. Le manque de neige a cha-
que fois fait échouer ces projets. La
spécialisation est également un problè-
me qui devra être très sérieusement
étudié par les entraîneurs. Les des-
cendeurs, par exemple, devraient se
soumettre à un entraînement plus
poussé en slalom géant.

9 On a estimé que sur le plan de la
discipline, les membres de l'équipe
suisse étaient assez grands pour savoir
ce qu'ils devaient faire. Cette question
devra faire l'objet d'un nouvel examen.

# Les moyens financiers à disposi-
tion ont été moins importants que na-
guère. Il a fallut réduire certaines dé-
penses, ce qui a sans doute nui au ni-
veau des performances.

La seule médaille helvétique. Lors de
la remise des récompenses du sla-
lom spécial , de gauche à droite : Mi-
chèle Jacot (France), Hanni Wenzel
(Lichtenstein) et Lise-Marie Morerod

(Suisse).



S j é & Ê W i m^  Plus de kilomètres dans votre réservoir... <
« jtfvll mWmmWm Si .  âW *% J

_¦ nGt^^mtm^m^&MMWk * 
Demandez 

notre 

prospectus ¦

ffl ink: jfl) Un réglage minutieux avec f I  ̂
V* • 

LA CHAUX-DE-FONDS 5
S U  

M N nos appareils ultra-modernes IsSffiCS fî OfîS là BCdlS 
' '  

"
¦ V Rll  ̂

14 
opérations-test *P (039) 312431 ¦"
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LOCAUX
COMMERCIAUX

au rez, rue de la Charrière 55, à
l'usage de bureau, magasin, hall d'ex-
position ou atelier. Surface 80 m2
plus bureau et WC, cave 20 m2.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, tél. (039)
23 74 22.

MACHINES
À 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
Harpe 21, Lausanne

Lisez l'Impartial

: NE PAS REMETTRE ËjyjJ
A PLUS TARD ! 4^P̂ 8£
vos commandes ^H wftHg

STORES-TOILES "̂ K5̂
Stores en tous gen.-o, G. BELPERR0UD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 (heures des repas) j

BERG * CIE
FABRIQUE DE CADRANS

engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

— Personne au bénéfice de quelques
années d'expérience

— Consciencieuse et stable

— Pour travail indépendant et varié

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont
prié(e)s de faire parvenir leurs offres manuscrites à

BERG + CD3, Bellevue 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MONTRES DE QUALITÉ DÉPUIS 1701

engage :

mécanicien de précision
ou micromécanicien

capable de réaliser des prototypes de
fournitures d'horlogerie.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 68 22

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»



Doublé des Autrichiens et
médaille au Liechtenstein

Débandade helvétique samedi, lors de la descente

Première victoire de sa carrière pour Zwilling
Dans l'aire d'arrivée, c'était bien sûr la grande fête

pour les Autrichiens. David Zwilling, le champion du
monde, ne cachait pas sa joie. « Naturellement, le far-
tage a joué un rôle sur cette neige mais cela fait aussi
partie de la course. En tout cas, je ne considère pas
ma victoire comme un succès du meilleur fart. Il fallait
malgré tout conduire les skis », relevait-il. A ses côtés,
Franz Klammer n'affichait pas une trop grande décep-
tion avec sa médaille d'argent. « Bien sûr, je cours pour
gagner. Mais puisque c'est un copain qui est devant
moi, tout est bien ainsi », affirmait-il. Le plus dangereux
rival de Roland Collombin cet hiver tenait lui à asso-

cier l'entraîneur autrichien à ce triomphe. « Karl Kahr,
qui préparait nos skis, doit être félicité sans réserves.
Il a pris une part prépondérante à l'établissement de
ces résultats », ajoutait-il. Ainsi, les Autrichiens ont-ils
obtenu cette victoire en descente qui leur avait échappé
depuis 1964 (Egon Zimmermann à Innsbruck). Mais le
plus heureux de tous était peut-être Willy Frommelt.
« La victoire de Hanni Wenzel la veille dans le slalom
spécial m'a survolté. Et puis j'aime bien cette piste de
Saint-Moritz », expliquait le skieur du Liechtenstein, qui
a apporté sa troisième médaille à la Principauté en l'es-
pace de 24 heures.

Vesti, meilleur des Suisses
avoue avoir mal skié...

Dans le camp suisse, l'atmosphère
était bien différente. Hans Jeager, le
chef des alpins, relevait : « C'est tout
de même dommage de connaître une
brusque chute de régime le jour des
championnats du monde et devant son
propre public ». Roland Collombin lui
se félicitait avant tout de ne pas s'être
blessé dans sa chute. Cela ne l'empê-
chait pas tout de même d'exprimer ses
regrets. « Dès le départ , j'ai commis
des erreurs. Cette neige ne me conve-
nait guère. Et puis, à l'entrée du « S »,
j'ai fait une faute de carre et le ski
gauche est parti de côté... c'était la
chute inévitable. Mais de toutes façons,
j e ne pense pas que j'aurais pu gagner.
J'étais déjà sérieusement distancé »,
confiait-il.

Philippe Roux lui s'en prenait à ses
skis. « Je sentais que je ne glissais
pas assez », déclarait-il. Par contre,
Walter Vesti , malgré qu 'il se soit mon-
tré le meilleur Suisse, était furieux.
« J'ai mal skié sur la fin du parcours.
Ce sont les fautes accumulées et rien
que cela qui m'ont fait rétrograder pa-
reillement », estimait-il. Quant à Ber-
nard Russi, il voyait dans sa treizième
place l'aboutissement logique d'une sai-
son pénible. «Un jour, on ne gagne
plus et l'on se met à douter. On change

des détails mais en définitive l'on ne
sait plus très bien où l'on en est. Et
puis, voilà le résultat », affirmait le
champion en titre après sa large dé-
faite.

Résultats
1. David Zwilling (Aut) l'56"98 ; 2.

Franz Klammer (Aut) l'58"01 ; 3. Wil-
ly Frommelt (Lie) l'58"16 ; 4. Karl Cor-
din (Aut) l'58"25 ; 5. Giuliano Besson
(It) l'58"43 ; 6. Manfred Grabler (Aus)
l'58"46 ; 7. Stefano Anzi (It) l'58"48 ;
8. Dave Murray (EU) l'58"60 ; 9. Wal-
ter Vesti (S) l'58"61. ; 10. Erik Haker
(No) l'58"70 ; 11. Sepp Ferstl (RFA)
l'59"49. ; 12. Philippe Roux (S) l'59"56
13. Bernard Russi (S) l'59"84 ; 14. Bob
Cochran (EU) l'59"85. ; 15. Konrad Bar-
telski (GB) 2'00"75 ; 16. Greg Jones
(Eu) 2'00"81 ; 17. Erwin Stricker (It)
2'00"96 ; 18. Anders Hansson (Su) 2'00"
99 ; 19. Peter Fuchs (GB) 2'01"04 ; 20.
Nils Een (No) 2'01"09.

Tout Versegeres était au café pour
assister à la retransmission télévisée
de la descente de Saint-Moritz et
pour voir l'enfant du pays Roland
Collombin, vainqueur de p lusieurs
descentes cette saison et grand favo-
ri. Hélas , Roland Collombin est tom-
bé et ce fu t  la stupéfaction parmi
les habitants de Versegeres... comme

le montre notre photo ASL.

Gustavo Thoeni, maître absolu du slalom
? Suite de la page 17

Un exploit suisse avait été envisagé
avant cette ultime épreuve des Cham-
pionnats du monde. Il ne s'est pas
produit. Walter Tresch a été le seul à
terminer ses deux parcours. Bien parti
dans les deux manches, il a régulière-
ment freiné sur la fin , de sorte qu 'il
ne fut jamais en mesure de prétendre
à une médaille. Pour les trois autres
sélectionnés helvétiques, ce slalom n'a
pas duré plus de douze secondes. Tous
trois ont en effet chuté dès le début
de la première manche. Manfred Ja-
kober, qui paraissait le plus apte à
se mettre en évidence, est parti nette-
ment trop vite. U commit une faute
d'emblée, parvint à se reprendre mais
pour ensuite manquer une porte après
sept secondes de course. Le Valaisan
Eric Fleutry, sélectionné de dernière
heure (en remplacement d'Edi Brugg-
mann)_n'a guère été^^yg heureujti.̂ -

trouvait en course depuis douze se-
condes environ. Heini Hemmi, enfin ,
a fait une faute de carre ce qui lui
a valu d'être déporté et de manquer
une porte alors qu'il était parti depuis
neuf secondes.

Résultats
1. Gustavo Thœni (It) 109"98 (58"91 -

51"07). 2. David Zwilling (Aut) 110"76
(57"51 - 53"25). 3. 'Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 111"56 (58"12 - 53"44).
4. Gérard Bonnevie (Fr) 112"24. 5. Wal-
ter Tresch (S) 112"63 (59"10 - 53"53).
6. Gudmund Sœderin (Su) 114"88. 7.
Andrzej Bachleda (Pol) 111"66. 8. Wolf-
gang Junginger (RFA) 115"72. 9. Phi-

lippe Barroso (Fr) 115"99. 10. Russel
Goodman (Can) 117"04. 11. Mirau Gas-
persic (You) 117"13. 12. Roman Dere-
zinski (Pol) 117"25. 13. Bojan Krizaj
(You) 117"62. 14. Jan Heczko (Tch)
117"73. 15. Dan Cristea (Rou) 118"04.
16. Dave Cooper (Can) 118"07. 17. Mi-
loslav Sochor (Tch) 118"57. 18. Bohu-
mil Zeman (Tch) 119"02. 19. Dusan
Gorisek (You) 119"07. 20. Franz Klam
mer (Aut) 119"31.

Steiner rassure ses supporters
Dernier concours de saut avant les mondiaux

Les deux sauteurs suisses Walter
""Steiner et Hans Schmid ont- dominée

Murau (Autriche) le dernier concours
international organisé avant les cham-
pionnats du monde de Falun. Cette
épreuve, qui coïncidait avec la fin
de leur ultime stage d'entraînement,
est revenue à Steiner qui a battu de
11,2 points son coéquipier de l'équipe
nationale.

Tous deux ont réalisé les sauts les
plus longs sur le grand tremplin de la
situation autrichienne, Steiner étant
crédité de 105 et 99 mètres et Schmid
de 98 et 103 mètres. Ce dernier avait
déjà battu la veille le record établi
l'an passé par Steiner avec 110 mètres
(la précédente marque était à 108 m.)
Mais il a dû s'appliquer cette fois pour

résister au retour du jeune Autrichien
Hâtfs Walmer'qûi s'est ftonf?è'*Ébn égaf
sur le plan de la distancé.

A l'issue de ce concours, l'entraîneur
national Ewald Roscher s'est déclaré
satisfait des performances de ses deux
« protégés » comme de celles de Bonetti
(10e), von Grunigen (12e) et Zehnder
(13e).

CLASSEMENT
1. Walter Steiner (S) 237,9 points

(105-99 m.) — 2. Hans Schmid (S)
226,7 (98-103) — 3. Hans Wallner (Aut)
223,7 (98-103) — 4. Josef Lepko (Tch)
220,8) — 5. Reinhold Bachler (Aut)
216,0 — 6. Marian Mesec (You) 212,8
7. Peter Dubb (All.O) 198,7 — 8. Sepp
Schwinghammer (All-O) 198,2 — 9.
Karl Schnabl (Aut) 196,7 — 10. Josef
Bonetti (S) 196,1 (90-96). Puis : 12.
Ernst von Grunigen (S) 192,6 (91-91) et
13. Sepp Zehnder (S) 192,3 (88-92).

Victoire de l'Allemand de S'Est Scholz

Le XXVIe cross Satus à Genève

La 26e édition du cross international
Satus, organisée dans le cadre du 100e

anniversaire de la Fédération Satus,
s'est terminée, au stade du Bout du
Monde à Genève, par la victoire atten-
due de l'Allemand de l'Est Wilfried
Scholz, sélectionné en dernière heure
pour remplacer son compatriote Eckeh-
ardt Lesse, blessé à une cheville.

Wilfried Scholz (24 ans), un spécia-
liste du 5000 mètres, a été en tête
de bout en bout. Il a finalement de-
vancé de 13" le plus dangereux de ses
adversaires, le Soviétique Vassili Ab-
dulin.

Dans ce cross international disputé
sur un terrain assez gras, les Suisses
ont réussi une bonne performance d'en-
semble en plaçant deux des leurs, Al-
brecht Moser et Fritz Rugsegger par-
mi les dix premiers. Le Bernois Aî-
brecht Moser fut longtemps cinquiè-
me mais il faiblit sur la fin pour ré-
trograder à la septième place. Classe-
ment :

Internationaux A (8,5 km.) : 1. Wil-
fried Scholz (RDA) 24'52"4. 2. Vassili
Abdulin (URSS) 25'05". 3. Roland
Schwert (RDA) 25'09". 4. Suchan Petr
(Tch) 25'19" ; 5. Alfonsos Ghedminas
(URSS) 25'27". 7. Stam Petr (Tch) 25'
28". 7. Albrecht Moser (S) 25'36". 8.
Stalislav Hoffmann (Tch) 25'37". 9.
Fritz Rugsegger (S) 25'36". 10. Josef Ba-
bingec (Hon) 25'39".

Internationaux B (7,5 km) : 1. D.
Schaefer (Zurich) 23'15". 2. Johansson
(Suède) 23'35". 3. J. L. Baudet (Genève)
23'58". 4. R. Bûcher (Genève) 24'05".
5. R. Herren (Aigle) 24'18".

Challenge international : 1. Tchécos
lovaquie, 18 p. 2. URSS, 23 p. 3. Suis
se, 33 p.

il< Handball

Journée sans surprise
U n'y a pas eu de surprise au cours

de la 15e journée du championnat suis-
se de LNA. St Otmar St Gall se trouve
à nouveau à portée d'un nouveau titre
en battant à l'extérieur Mcehlin par
15-11. L'équipe saint-galloise compte
maintenant cinq points d'avance sur
Amicitia Zurich et n'a plus besoin que
d'en obtenir deux autres pour connaî-
tre une nouvelle consécration. Résul-
tats :

Amicitia Zurich - Gelbschwarz
Schaffhouse 17-14. Mcehlin - St Ot-
mar St-Gall 11-15. Pfadi Winterthour -
ATV Bâle Ville 18-12. Suhr - BSV
Berne 17-14. Zogingue - Grasshoppers
12-17. — Classement : 1. St. Otmar
St. Gall 15, 27. 2. Amicitia Zurich
15, 22. 3. Suhr 15, 17. 4. Grasshoppers
15, 16. 5. BSV Berne 15, 15. 6. Pfadi
Winterthour 15, 14. 7. Zofingue 15, 11.
8. Mcehlin 15, 10. 9. ATV Bâle Ville
15, 10. 10. Gelbschwarz Schaffhouse
15, 8.

LIGUE NATIONALE B
Groupe est : RTV Bâle - Commer-

çants Bâle 27-21. BTV Aarau - Club
72 Berne 1-14. TV Sloeure - GG Berne
14-18. — Classement : 1. GG Berne
13, 24. 2. TV Soleure 13, 22. 3. RTV
Bâle 12, 14. 4. BTV Aarau 13, 12.
5. Club 72 Berne 12, 10. 6. Lausanne
Bourgeoise 12, 8. 7. Gym Bienne 12, 6.
8. Commerçants Bâle 13, 4.

Vevey élimine Neuchâtel
Surprise en Coupe de Suisse de basketball

Vevey a créé la surprise des quarts
de finale de la Coupe de Suisse en
éliminant dans sa salle Neuchâtel.
Pour le reste la logique a été respec-
tée, Fédérale Lugano, Molino Nuovo
Lugano et Fribourg Olympic obte-
nant avec Vevey le droit de disputer
les demi-finales.

VEVEY - NEUCHATEL 86-83
Galeries du Rivage, 700 specta-

teurs. — Arbitres : MM. Cambrosio
et Paseris. — Vevey : Bourquin (15),
de Tiani, Paggy (4), Porchet (4), Ni-
colet (19), McCall (8), Macherel (36).
— Neuchâtel : Reichen (10), Zakar
(12), Schaller (2), Osowiecki (2), Bû-
cher (15), Lehner (4), P. Pizzera (4),
McLaughlin (31), Forrer (3). Vevey
s'est brillamment qualifié grâce sur-

tout à la remarquable prestation de
Macherel. Les Veveysans ont pres-
que constamment mené à la marque,
mais de quelques points seulement.

AUTRES RÉSULTATS
Quarts de finale. — Renens - Fé-

dérale Lugano, 64-111 (34-54) ; Fri-
bourg Olympic - Pregassona 89-69
(46-35) ; Molino Nuovo Lugano - Zu-
rich 120-71 (56-32).

Les demi-f inales
Effectué à Genève, le tirage au

sort des demi-finales de la Coupe de
Suisse (9 mars) a donné les résultats
suivants : Molino Nuovo Lugano -
Fribourg Olympic, Vevey - Fédérale
Lugano.

Plus de 22 mètres
au jet du boulet!
Le champion olympique et re-

cordman du monde du 110 mètres
haies, le Noir américain Rod Mil-
burn , a terminé brillamment sa car-
rière d'athlète amateur au Madison
Square Garden de New York.

Rod Milburn a en effet battu la
meilleure performance mondiale en
salle du 55 mètres haies en 6"8. U
était depuis 1972 co-détenteur de
l'ancien record en salle (7"0) avec
les Allemands de l'Est Frank Sie-
beck et Raimund Bethge. Milburn
doit faire ses débuts dans la troupe
professionnelle de Michael O'Hara
(International Track Association)
vendredi prochain.

D'autre part , à Los Angeles, le
lanceur de poids américain George
Woods a réalisé une série extraor-
dinaire, battant le record mondial
en plein air d'Al Feuerbach (21 m.
82) de 19 centimètres en expédiant
l'engin à 22 m. 01. Woods (médaille
d'argent des JO de Munich) a ainsi
établi la meilleure performance
mondiale en salle de tous les temps,
battant nettement les 21 m. 59 du
professionnel Brian Oldfield. Woods
(étudiant de 30 ans, 1 m. 81 pour
131 kilos) a signé une série remar-
quable : 21 m. 47, nul, 21 m. 05, 21 m.
56, 21 m. 56, 22 m. 01.

David Zwilling
un beau vainqueur

A 24 ans et demi, David Zwilling
a obtenu une concrétisation logique,
et aucun Autrichien ne méritait plus
que lui de succéder au célèbre Karl
Schranz, dans l'ombre duquel il fut
rejeté depuis 1969. Né le 24 août
1949 à Pichl, ais résidant mainte-
nant à Abtenau, le blond Salzbour-
geois fut nourri dès son plus jeune
âge des exploits des Toni Sailer ,
Anderl Molterer et autre Karl
Schranz. En 1969, il se faisait con-
naître par des places d'honneur à
l'Arlberg-Kandahar et dans les
épreuves de Coupe du monde. Puis
dès 1973, il éclatait , totalisant un
nombre de places d'honneur qui fai-
sait de lui le favori de la Coupe du
monde. Une chute dans la descente
du Hahnenkamm à Kitzbuhl , un
mauvais choix dans ses skis en fin
de saison aux Etats-Unis, et il lais-
sait à Gustavo Thoeni la Coupe du
monde. D'un gabarit léger pour un
descendeur (1 m. 74 pour 69 kilos),
volontaire , résistant, Zwilling a fort
bien débuté dans cette saison en
remportant notamment le combiné
du Kandahar et en marquant des
points dans les trois disciplines de
Coupe du monde où il est cinquiè-

me. Une porte manquée dans la se-
conde manche du slalom géant de
Saint-Moritz lui a fait perdre sans
doute une deuxième médaille d'or :
celle du combiné.

David Zwilling a remporté la pre-
mière descente de sa déjà longue
carrière à l'occasion de ces cham-
pionnats du monde. L'exploit est de
taille. Auparavant , l'Autrichien ne
s'était en effet jamais imposé dans
cette discipline (son meilleur résul-
tat : deuxième à Val-dTsère, fin
1972).

Le junior biennois Bruno Schœni a
créé une petite surprise en rempor-
tant le concours de saut organisé à
Bachtel à l'occasion d'épreuves nordi-
ques. Sa performance est étonnante sur-
tout si l'on tient compte que le Lo-
clois Eric Aubert, membre de l'équipe
nationale, n'a terminé qu 'au 4e rang.
Résultats :

Saut : 1. Bruno Schœni (Bienne) 204,
2 points (56, 54 m) 2. Ernst Egloff
(Wildhaus) 203,2 (57,5, 55). 3. Heinrich
Muller (Andermatt) 202,5 (56, 52,5). 4.
Eric Aubert (Le Locle) 200,1 (54,54).

Victoire du junior
biennois B. Schoeni

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22
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L'hymne italien, la Marseillaise
et l'hymne autrichien ont retenti
dimanche dans le cirque de monta-
gnes de Saint-Moritz à l'occasion de
la cérémonie de clôture des 23es

.., çfy am$ipniy i$s d̂ .,mon^e,de, ski algin,
' àd\%iëét 'aer6ulee sur lé 'îac 'gelé ïser-
vont normalement d'hippodrome hi-
vernal.

M. Marc Holder, président de la
FIS , a en e f f e t  d' abord remis leurs
médailles aux lauréats du slalom
sp écial masculin, puis des deux com-
binés. L'Italien Gustavo Thoeni a
fait  l'objet d'une ovation particuliè-
rement tumultueuse de la part des
« Tifosi », leurs acclamations furent
soutenues par les bugles d'une fan-
fare  spécialement venue de Rome.
La Française Fabienne Serrât et
l'Autrichien Franz Klammer ont
également été chaleureusement ap-
p laudis.

La cérémonie
de clôture



Point de vue
«Table ouverte»:

timidement,
vers autre chose...

« Table ouverte », c'est d'ordinaire
quatre ou cinq messieurs détenteurs
d'un certain pouvoir qui discutent
pendant 45 minutes et répondent à
une dizaine de questions (qui éma-
nent souvent de téléspectateurs dé-
tenteurs de savoir ou curieux) dont
neuf d'hommes.

Le « Table ouverte » d'hier, trans-
mis en direct de Neuchâtel (en di-
rection du Bantiger, toute la tech-
nique étant utilisée pour les cham-
pionnats du monde de ski — ceci
justifie que la TV se soit installée
dans le bas alors que le suj et in-
téressait surtout les Montagnes neu-
châteloises), annonce un peu ce que
pourrait être demain une télévision
régionale. Certes, la structure du dé-
bat reste la même : les invités font
une vingtaine de déclarations, alors
que l'opinion publique (représentée
par une vingtaine de personnes
dont une dizaine seulement peut
prendre la parole — on créé par le
trop grand nombre la présence de
la majorité silencieuse) intervenait
aussi en une vingtaine d'occasions,
trois fois seulement par des femmes.
Au niveau régional, cette télévision
reproduit ce qui se passe sur le plan
romand. Notons toutefois certaines
différences : les détenteurs du sa-
voir ou de l'information furent un
peu plus présents que d'ordinaire
ce qui se marque aussi par un ra-
jeunissement des participants. Mais
la prépondérance masculine reste
la même. Or il est évident que les
femmes auraient aussi leur mot à
dire sur les problèmes soulevés hier.

Amorce de ce que pourrait être
une télévision régionale, écrivions-
nous plus haut. Assurément, par le
choix même du sujet , la composi-
tion de l'auditoire. Mais comment
savoir si un tel débat retient aussi
l'attention des gens d'autres régions
— il est vrai que les « officiels » pri-
rent la peine de répéter que ces
questions régionales valent aussi
pour d'autres régions, pour le pays
tout entier et même d'autres pays.
Il n'en reste pas moins que le pro- t
blême soulevé touchait le canton de
Neuchâtel, surtout Le Locle et , La
Chaux-de-Forids (le Val-de-Travers '
fut tout de même un peu oublié
dans ce trop vaste débat). Il y eut
aussi trop d'interventions, proba-
blement préparées à l'avance, qui
ne firent pas avancer la discussion.
Certaines se suivent même sans au-
cun lien. Les interventions du pu-
blic conduisirent rarement à des
questions : de là aussi partirent des
déclarations. En fin d'émission tou-
tefois, après un incident à propos
de l'agriculture, le dialogue sem-
blait s'ouvrir, les questions fuser.
Ce fut alors, bien entendu, que Ro-
land Bahy dut mettre fin au débat.

Nous ne pouvons pas ici résumer
le contenu du débat lui-même, assez
dispersé, soulevant de multiples pro-
blèmes. « Table ouverte » ne peut pas
vraiment faire le point sur des ques-
tions. Mais on devinait bien, une
fois faites les déclarations solitaires,
une sorte de passion véritable des :
participants pour ces questions im-
portantes qui touchent une région
dans sa vie même : timidement, ce ,
« Table ouverte » apporta quelque
chose d'autre, un peu nouveau...

Freddy LANDRY

Rendez-vous musical. 18.30 Disques.
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 Les Astrologues, imaginai-
res, opéra de G. Paisiello. 21.45 Ryth-
mes 22.05 Pages de Mozart, Janacek et
L. Chailly. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 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. 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. A vous la chanson. 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. La littérature de
masse au Japon. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 La Batterie-Fan-
fare de la Garde républicaine. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique de
France. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre. 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.

Sélection de lundi
TVR

20.15 - 21.10 Signe des temps. Le
long voyage de Mustapha.

« Le long voyage de Mustapha »
est une émission qui porte la si-
gnature de Hubert Knapp et Jean-
Claude Bringuier, deux producteurs
qui ont habitué leur public à des
réalisations de haute qualité. Et cel-
le-ci ne fait pas exception à la règle.
Qui est Mustapha ? Un « OS » de
chez Citroën, à Paris. Comme des
milliers de ses congénères, il exé-
cute un travail pénible, dénué d'in-
térêt : visser des roues sur les voi-
tures à la chaîne. Plusieurs cen-
taines par jour. Des dizaines de
milliers par mois. Et Mustapha ga-
gne 1200 francs par mois. Pour lui,
c'est le pactole : il réussit à écono-
miser 700 francs sur ce salaire. Ces
économies lui permettent enfin de
réaliser son rêve : acheter une voi-
ture et rentrer au pays, à l'occasion
des vacances, au volant de son pro-
pre véhicule, lui qui n 'était que
chauffeur de voiture de maître en
partant. Avec lui « s'embarquent »
plusieurs autres ouvriers de l'usine,
des compatriotes. Le voyage est pé-

. nible, on mange au bord de la route,
on roule sans discontinuer pour être
plus vite arrivé. Mustapha ne laisse
pas les autres conduire sa nouvelle
voiture. Enfin , c'est le Bosphore,
les retrouvailles avec la famille... et
le désenchantement.

TVF 1

14.25 - 16.10 Les dieux du diman-
che, de René Lucot.

Premier long métrage de René
Lucot, présenté sur les écrans pa-

A la Télévision romande, à 18 h. 55, le feuilleton : « Les enfants des
autres » (22e épisode), avec Raphaël Delarue dans le rôle de Raphaël.

(photo TV suisse)

risiens en février 1949, « Les dieux
du dimanche » ont révélé Marc Cas-
sot, partenaire ici, de la charmante
héroïne d'Antoine et Antoinette ».
L'action se situe dans le milieu du
football. Ses dieux (du dimanche) en
sont les joueurs vedettes-

Martin, qui s'est toujours passion-
né pour le football , semble promis
à la gloire. Il parvient à devenir
un brillant joueur professionnel et,

lorsque la guerre éclate, il est une
vedette de ce sport. Hélas, blessé
à la jambe et fait prisonnier, il ne
peut reprendre sa carrière sportive
qu'après la Libération. Brève re-
prise, brutalement interrompue par
une chute, au cours d'un match qu 'il
dispute au Parc des Princes. Sa
jambe ne lui obéit plus. Il ne peut
plus se relever. Le désespoir de
Martin est total. C'est une épreuve

terrible pour ce dieu du dimanche
abattu par le sort. Seul l'amour de
Jeanne réussira à la sauver...

TVF 2

19.45 - 20.00 Feuilleton: « Des
Lauriers pour Lila ».

Tirane, enlevé par une bande de
malfaiteurs, se retrouve en Suisse
avec la mission d'approcher le Dr
Hassmann. La tâche est difficile car
le savant est protégé des intrus par
deux gardes armés.

A Paris Lila a reçu une lettre
écrite par Tirane, dans laquelle
Marco Saps, le chef des gangsters,
profère des menaces contre elle.
De plus Lila se rend compte qu'elle
est suivie par Hanz, l'un des mem-
bres du gang, déguisé en ambulan-
cier.

Les menaces de Marco Saps se
précisent. Lila réussira-t-elle à y
échapper ?

TVF 3

20.40 - 22.40 L'odyssée du Dr
Wassel. Film.

Jeune médecin de campagne dans
l'Arkansas, Corydon Wassel est sé-
duit par le portrait d'une infirmière
qui vient de partir pour la Chine.
Il décide d'aller à sa recherche. Il
la retrouve et elle devient son as-
sistante dans les travaux qu'il a
entrepris sur une maladie. Il ap-
prend cependant que l'un de ses
confrères vient de réussir à isoler
le virus qu'il cherchait. Déçu, il
n'avoue pas son amour à Madeleine
et la laisse partir. Il s'engage alors
dans la marine...

SUISSE ROMANDE
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 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Hockey sur glace.
1S.50 (c) Le Manège enchanté

Le Serpent de Mer.
18.55 (c) Les Enfants des autres¦H i Feuilïetori..#2e*efrsbdé."' f% *"> _. "*? £. ,, r > ï  :- -
19.151 > (c} -Un «j ourï~une">fleure-K -" » "v

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Signe des temps

Le long voyage de Mustapha.,
21.10 (c) L'Homme de Vienne

La Vengeance du Mercenaire. (Feuilleton).
22.05 (c) Â témoin

L'abattoir solennel.
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 (c) La Fugue

Film
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Preuve par

Treize
Série documentaire de
Henry Brandt

20.50 (c) Le Petit Docteur
21.40 (c) Sur les scènes du

jazz
22.05 (c) Téléjournal
22.20 Annonce

des programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off we go

Cours d'anglais (17)
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola

Jeu-concours
20.45 (c) Téléjournal

. 21.00 Encyclopédie TV
Nous avons trouvé en
cinémathèque: 6. Cabi-
ria

22.00 (c) Invitation â la
danse. Chants et
Danses de la Mort
de modeste Moussorg-
sky

22.25 (c) Télévision scolaire
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Place à la petite

guerre
Reportage de Peter
Rosinski

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Peintres

du dimanche
Jeu animé par Frank

; £_A » Eïstner dans un accom- -
• w + çagnement musical des .

Clochards
21.45 (c) Soldats américains

en Allemagne
Reportage de Gerhard
Herm

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) L'armée en Répu-

blique populaire de
Pologne
Reportage de Klaus
Bednarz

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade

en romanche
Série de Uta Ber-
lepsch

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) A vous de juger
20.15 (c) Diagnostic

Par Hoimar von Dit-
furth

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Une Certaine

Froideur
Téléfilm de U. Brand-
ner, avec Harry Baer,
H.-C. Blech, Judy Win-
ter, etc.

22.45 (c) Téléjournal

Les programmes ci-dessous sont donnés sous toutes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Les Dieux du Dimanche

Un film de René Lucot.
16.10 Pour les jeunes
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
• • Bonne Fête Azalée.
18.50 Sur mon cahier v- - ' ?

\ L'Asie à notre 'porte.-'** •
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (25)
20,35 La Légende des Strauss

6. Hetti. (Feuilleton).
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
17.00 TV scolaire
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 (13)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.45 (c) Le défi
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) L'enfant et le dressage
18.50 (c) 14e Festival international de

télévision
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la poursuite du vent
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.40 (c) L'Odyssée du Dr Wassel
22.40 (c) Journal Inter 3 Enigmes et aventures

Variations sur un épisode
Une pièce policière

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Le « Southworth » est un hôtel de
luxe qui somnole dans une quiétude
languide, avec sa clientèle nombreuse
de résidents à l'année.

Des résidents qui n'ont, en définitive,
qu'à se laisser vivre... Pourtant l'un
d'entre eux a la mauvaise idée de
mourir, non sans qu'on l'y ait beaucoup
aidé. Il n'en faut pas davantage pour
que le lieutenant Marcus hérite de
cette sanglante affaire dont il se serait
bien passé. Pauvre lieutenant Marcus :
il n 'est pas tout jeune, ne caresse plus
guère d'espoir de promotion et n'as-
pire en fait qu'à ses pantoufles. Pour-
tant le voilà plongé, sans qu'il n'y
puisse rien faire, dans un tourbillon
de gens oisifs, bizarres, originaux.

Cependant, parce qu'il a l'idée qu'un
« vieux » doit forcément réussir pour
sauver l'honneur, il ira jusqu'au bout ,
découvrant finalement la solution de
l'énigme. Mais point n'est besoin d'en
dire davantage, puisque « Variations
sur un épisode » livrera ce soir toutes
les pièces du dossier... (sp)

INFORMATION RADIO

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 Poètes de toute la Suisse. 16.05
Feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (26). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 La bonne tranche.
20.30 Enigmes et aventures : Variation
sur un Episode. 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,
informations en romanche. 19.40 Musi-

que légère. 20.00 Informations. 20.05
Sciences et techniques. 20.30 Prestige
de la musique. 22.10 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.30 Les grands
prosateurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.55. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Amanda..
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



11 ans 11 ans

Antiquités Yalangin
au 1er étage de l'ancien Hôtel de la
Couronne, ne manquez pas de jeter un
coup d'œil à

L'EXPOSITION DE
MEUBLES RUSTIQUES
(suisses et français) constamment renou-
velés et remis en état par un artisan
qui tient un atelier voici bientôt 11 ans,
au rez-de-chaussée de la maison.

R. MEIER, ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67

Ouvert durant toute la journée jusqu'à
18 h. 30, et le soir sur rendez-vous. Il
exécute les réparations et tous les tra-
vaux spéciaux sur bois.
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Agence générale : Fehlmann Motor AG, 8902 TJrdorf
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.

CHERCHONS
pour la demi-jour-
née,

MONSIEUR
retraité, ayant per-
mis de conduire,
pour courses et pe-
tits travaux d'ate-
lier.
Prendre contact par
tél. : (039) 23 17 62

Ŝ . Le Locle
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES

engagerait pour son atelier de mécanique :

mécanicien
aides-

mécaniciens
pour confection prototypes et petit outillage.

Faire offres directement à la fabrique. Tél. (039)
31 23 65, interne 289.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER logement
1 pièce + cuisine.
Quartier Bel-Air.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
2897.

Voulez-vous travailler comme

employée de bureau
dans une équipe jeune et dynamique ?

Avez-vous une formation commerciale, quelques années de
pratique et de bonnes connaissances d'anglais ?

Dans ce cas la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH),
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
sera heureuse de recevoir votre offre :

SSIH Management Services S. A.
Rue Centrale 63
Direction du Personnel 
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ENTREPRISE DE BATIMENT ET GENIE CIVIL

SdouoccL Bosquet
cherche pour son nouveau dépôt
tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
sur machines lourdes de chantier — diesel

serrurier
m e n u i s i e r- charpentier ..,

Ecrire ou se présenter à :

EDOUARD BOSQUET
Pont 38 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 78

Fluckiger & Cîe
FABRIQUE DE CADRANS

2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation très intéressante à un

collaborateur
commercial
— Poste à responsabilités étendues
— Connaissance de la branche cadrans souhaitée
— Contacts nombreux avec la clientèle et la fabri-

cation
— Ce poste conviendrait également à un collabora-

teur technico-commercial.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel. Renseignements
éventuels au (039) 41 31 61, interne 207.

Poste intéressant et stable est
offert par maison d'alimentation
en gros à

jeune chauffeur
Permis A ou D,

actif et consciencieux.

Ecrire sous chiffre ON 2740 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour travaux de ||
bureau : y

EMPLOYÉ (E) I
aimant les chiffres. il
Travail varié. ù
Place stable avec semaine de 5 E
jours. - Climat agréable. f i
Entrée à convenir.

I 

Ecrire sous chiffre ST 3006 au 1
bureau de L'Impartial ou télépho- I'
ner au (039) 22 45 31. U

RIVIERA ADRIATICA

HÔTEL SAN CARLO
47041 BELLARIA

Bar - Jardin - Parc - Très bonne
cuisine

Pension complète :
Mai-juin et septembre Fr. 16.—
Juillet Fr. 17.— - Août Fr. 22.—

Ecrire directement à l'hôtel

DOCTEUR

WAINSENKER
RENAN

de retour

Professeur demande
à louer

studio
ou petit apparte-
ment tout confort,
tranquillité.
Faire offre à Ecole
Bénédict, tél. (038)
25 29 81.
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MERCREDI 20 FEVRIER, à 20 h. 30
t 7e spectacle de l'abonnement

LE THEATRE ACTUEL/PARIS présente :

L,,::,:: ¦¦¦¦ BRIGITTE FOSSEY |
RENÉE FAURE

I de la Comédie-Française ———

| SACHA PITOËFF |

| LA MOUETTE |
d'Anton TCHEKHOV

Mise en scène de Sacha PITOËFF

Jacques AIric - Frédérique Cantrel
Dominique Minot - Raoul Delfosse

François Nocher - Bernard Tixier , etc.

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 12 février pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 13 février pour le public.

BENNY WATERS
un des pionniers de l'âge d'or du jazz

avec le

NEW RAGTIME BAND
orchestre suisse de classe internationale

Mardi 12 février - 20 h. 30
Théâtre - La Chaux-de-Fonds

Places : Fr. 8.—, 12.—, 16.— Jl| U
Location : »S»TT»Wi Tabatière du Théâtre »¦ vHI «̂Léopold-Robert 29 lrf" T̂îS!n Ĉ3
Tél. (039) 22 53 53 ¦ILJilOUL lJ

FOIRE DE BÂLE
Gainerie - Décoration - Sérigraphie
Je pourrais encore entreprendre quelques travaux.

Kg â F.-P. Aubin tél. 039 222737
VZ3A j  Rue du Nord 65

Q̂&S 2300 La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMSTAG, 16. FEBRUAR, 20.30 Uh:

EMiL
der bekannte Schweizer Kabarettist

mit seinem Erfolgsprogramm

«E wie EMIL»
Vorverkauf : Tabatière du Théâtre

Tel. (039) 22 53 53

¦ Vésonnaz à louer
5 APPARTEMENTS

4-10 personnes, fé-
r vrier, Pâques, été

ou année.
Bureau-vacances
Le Mazot, tél. (025)
2 18 92.

CARAVANE
à vendre.

Tél. (021) 32 07 63,
| dès 18 h.
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VACANCES AU TESSIN

LUGANO
* 6 jours, du 6 au 11 mai dès Fr. 285.—

6 jours, du 10 au 15 juin dès Fr. 325.—
6 jours, du 29 juillet au 3 août dès Fr. 325.—

ï 6 jours, du 2 au 7 septembre dès Fr. 325.— j
,';| 6 jours, du 23 au 28 septembre dès Fr. 325.—
} 6 jours , du 7 au 12 octobre dès Fr. 285.— !

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. %
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LE WEEK-END DU 1er MARS
À SKI
ARGENTIÈRES

VALLÉE DE CHAMONIX - GRAND-ROC

Seulement Fr. 200.—
• Transport

• Logement + demi-pension

9 Libre parcours

• Accompagnement par un moniteur diplômé

Programme et inscription dans toutes les agences
de voyages du canton



Pas de miracle en boxe à Paris

Monzon laisse éclater sa joie , après
son succès, (bélino AP)

Dans un chapiteau surchauffé de la
banlieue parisienne, devant 11.000 spec-
tateurs ravis, l'Argentin Carlos Mon-
zon a conservé son titre de champion
du monde des poids moyens. Il a en
effet battu par abandon à l'appel de la
septième reprise d'un combat prévu
eu quinze rounds son challenger mexi-
cain, José « Mantequilla » Napoles, le
tenant de la couronne mondiale des
poids welters.

Ce succès ne souffre aucune discus-
sion : Monzon était bien le plus fort
et il ne lui aura finalement fallu que
dix-huit minutes pour en administrer
la cinglante démonstration. Ainsi, José
Napoles n'a pu entrer dans la lignée
des grands poids welters qui avaient
réussi avant lui la gageure de glaner
le titre mondial des moyens : Ray Sugar
Robinson, Carmen Basilio et Emile
Griffith.

SAGE DÉCISION
Pourtant, le Cubain de Mexico a

joué crânement sa chance. Il réussit
même un moment à prendre un léger
avantage aux points à la faveur des
3 et 4e reprises. D'une habileté techni-
que époustouflante, Napoles parvint
à toucher assez souvent l'Argentin.
Mais c'était compter sans la très grande

valeur de Carlos Monzon, qui est in-
vaincu dans un ring depuis 1964.

Certes, Monzon était avantagé, en
poids, en taille et en allonge. Mais
encore fallait-il pouvoir utiliser plei-
nement ces atouts face à ce véritable
chat qu'est Napoles. Et bien , Carlos
Monzon a su profiter des circonstan-
ces. Sans jamais s'affoler , même aux
rares instants de pression de Napoles ,
l'Argentin a entrepris un véritable tra-
vail de démolition. D'une précision in-
croyable, d'une puissance depuis long-
temps reconnue, Monzon a administré
une véritable punition à l'infortuné Na-
poles qui prétend avoir été blessé à
l'œil par un coup de pouce, qui dut fai-
re appel à un courage extraordinaire
pour ne pas mettre un genou à terre,
tout au long des 5e et 6e rounds. Fina-
lement , le Mexicain prit la décision la
plus sage à l'appel de la septième re-
prise : il mit un terme à ce combat
qui devenait pour lui tragique.

Au moment où José Napoles décida
d'abandonner, à l'appel du septième
round , les juges avaient déjà un net
avantage pour Carlos Monzon. L'arbi-
tre, M. Raymond Baldeyrou , lui donnait
4 points d'avance, M. Gondre trois et
M. Talleyrach cinq.

LEUR FUTUR PROGRAMME
Dimanche, les deux protagonistes de

ce combat ont quitté Paris, Monzon
pour Buenos Aires via Rome et Napoles
pour Mexico. L'Argentin a déclaré
qu 'il mettra à nouveau son titre en
jeu en avril ou en mai, mais cette
fois au « Luna Park » de Buenos Aires.
Son adversaire sera le Colombien Ro-
drigo Valdez , premier challenger offi-
ciel de la catégorie.

Quant à Napoles, visiblement humi-
lié par le piètre spectacle qu'il avait
donné, il répétait à tous ceux qui lui
manifestaient sa sympathie au pied de
l'avion : « La tâche était trop dure.
Monzon est trop grand, trop puissant
et même sans ce coup de pouce dans
l'œil, je n'aurais sûrement pas pu le
battre. Ce qui me peine encore le plus,
c'est qu'on a prétendu que je ne m'é-
tais pas entraîné sérieusement. Pour-
tant, je me suis préparé au mieux »,
déclarait-il. Selon Cuco Conde, son ma-
nager , le Cubain de Mexico observera
trois mois de repos avant de défendre
son titre des welters probablement con-
tre le Noir américain Hedgemon Le-
wis, challenger No 1 de la catégorie,
en juin, à Los Angeles.

Monzon a «écœuré» Napoles
Du plus grand choix d'Europe:

seul. 860.- !
Livraison à domicile compris!
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VARIO-STANDARD - le plus avantageux sofa-transformable. Matelas ,
\en mousse Poly. Mod, 36.291 K • Vente exclusive Pfister
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. VARIO-STANDARD -sofa et 2 fauteuils à roulettes. J JQW 1
\Tissu en diverses teintes. Le salon seul. l1%jl/«~"/
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... aucune autre maison
j  ne vous offre d'avantager \

BIENNE Place du Marché-Neuf, Jeudi jusqu'à 21 h
NEUCHATELTerreaux? 

A LOUER au Col-des-Roches

UN APPARTEMENT
simple de 3 pièces, cuisine, chauf-
fe-eau sur évier de cuisine, chauf-
fage central général.

Loyer Fr. 200.—
charges comprises.

Renseignements :
tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.

A LOUER, rue de la Paix 70,

VASTES LOCAUX
environ 250 m2 ,

à l'usage de magasin, bureau, en-
treposage de marchandises.
Equipés de frigos et monte-char-
ge de 750 kg.

S'adresser à COOP, La Chaux-
de- Fonds, tél. (039) 23 26 12.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

entreprendrait 3000 à 4000

terminages
par mois. MÎ«J»Vt 3

De préférence qualité soignée.

Ecrire sous chiffre OR 2845 au
bureau de L'Impartial.
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FABRIQUE DE CADRANS
engage ;

OUVRIERS (ères)
Nous garantissons une bonne formation des débu-
tants (es) et un climat de travail agréable.

-F-E-H-R + C LE
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33

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.
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* ** Cette Mini, les «Ecossais» *
* en ont fait leur préférée. ** *
* GARAGE MÉTROPOLE S.A. ï
* ï
* agent officiel Austin J* î
{ Tél. (039) 26 95 95 J
4( Rue du Locle 64 sf
* LA CHAUX-DE-FONDS ** ï

Cherchons

MACON-CARRELEUR
S'adresser à :

Entreprise de maçonnerie et carrelage
EMILE WAEFLER
Musées 26 - Tél. (039) 23 42 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Une r*. B 4^
CURE efficace !̂ |£.
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements. palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, >/« litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

9 Ping-pong

L'équipe nationale suisse a perdu,
à Colombier devant quelque 200 spec-
tateurs, le dernier match de la saison
comptant pour le championnat de la
Ligue européenne B. Elle s'est en effet
inclinée très nettement devant la Fran-
ce, sur le score de 7-0. Ainsi, les Fran-
çais disputeront un match de barrage
contre les Polonais, vainqueurs de l'au-
tre groupe, pour la promotion en Ligue
A. Résultats :

Erwin Heri (S) contre Christian Mar-
tin (Fr) 11-21 15-21. Thomas Sadecky
(S) contre Patrick Birocheau (Fr) 17-
21 22-20 13-21. Vrenl Lehmann (S)
contre Claude Bergeret (Fr) 12-21 9-21.
Sadecky - Frutschi (S) contre Biro-
cheau - Canor (Fr) 6-21 13-21. Sadecky-
Luterbacher (S) contre Birocheau -
Bercheret (Fr) 17-21 18-21. Heri (S)
contre Boricheau (Fr) 15-21 14-21. Sa-
decky (S) contre Martin (Fr) 22-20
17-21 16-21.

Suisse - France 0-7

'WÊ Escrime

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille a confirmé sa valeur sur le
plan international en remportant, à
Bâle, un tournoi de fleuret réservé
aux juniors. Des concurrents de 6
pays étaient en lice. Résultats :

Messieurs. — Demi-finales : Patri-
ce Gaille (S) bat Dino Fermo (It)
10-4 ; Gabriel Nigon (S) bat Antonio
Capelli (It) 10-7. — Finale : Patrice
Gaille (S) bat Gabriel Nigon (S)
10-7.

Jeunes filles. — Demi-finales : El-
fried Villing (All.-O) bat Françoise
Helbling (S) 8-5 ; Astrid Astalosch
(All.-O) bat Dominique Viret (S)
8-3. — Finale : Elfried Villing
(All.-O) bat Astrid Astalosch (All.-O)
8-5.

Patrice Gaille
gagne à Bâle

des championnats suisses juniors et écoliers
C'est devant un public nombreux

et dans une ambiance très sportive
que se sont déroulés, à La Chaux-
de-Fonds, les éliminatoires des
championnats suisses. Quelque 130
combattants se sont affrontés dans
8 catégories de poids, soit 4 en ju-
niors et 4 chez les écoliers. Relevons

Deux des sélectionnés pour les f ina-
les, Thiébau d (Neuchâtel) et à droite

le Chaux-de-Fonnier Droz.

les belles performances de Pierre-
Yves Droz (junior, légers), et de
Georges-André Brugger (écolier,
moyens) qui tous deux se sont quali-
fiés pour la finale nationale dans
deux semaines à La Chaux-de-
Fonds. D'autre part Jean-Jacques
Grandjean (écolier, lourds) et Domi-
nique Perret (écolier, welters) seront
remplaçants dans leur catégorie. Les
autres finalistes connus sont les sui-
vants :

Ecoliers. — Légers : Straehler et
Humbert, remplaçant Jaccard ; wel-
ters : Straehler et Bustini, rempla-
çant Perret D., La Chaux-de-Fonds ;
moyens : Jordan et Brugger, La
Chaux-de-Fonds, remplaçant, Grub ;
lourds : Pasquier et Suter, rempla-
çant, Grandjean La Chaux-de-Fonds.
Juniors : légers : Thiébaud, Neu-
châtel et Droz La Chaux-de-Fonds,
remplaçant, Binggeli ; welters : Pa-
paux et Dubey, remplaçant , Baudin ;
moyens : Goetschi et Schumacher,
remplaçant, Jeanbourquin ; lourds :
Montavon et Wissa, remplaçant,
Kuster.

Deux judokas chaux-de-fonniers en finale



Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion de son deuil, la famille de
MONSIEUR CHARLES HODEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de
leurs présence et qui par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons se sont associées à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'OLYMPIC
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold DUCOMMUN
père de Ariette et Bernard Du-
commun, membres du comité.

Rendez-vous des membres
mardi à 11 heures au créma-
toire.

FLEURIER I
Au revoir époux et papa chéri
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean-Pierre Currit-Jeanneret et ses filles Myriam et Fabienne,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Currit-Nussbaum, aux Bavards ;
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Dellenbach , à La Brévine ;
Madame et Monsieur Roger Zurbuchen-Currit el leur fille , à Buttes ;
Madame et Monsieur Ital Bovay-Currit et leurs fils , à Bôle ;
Monsieur et Madame Raymond Currit et leur fils , à Couvet ;
Monsieur et Madame Bernard Jeanneret et leurs enfants, à La Brévine;
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret et leurs enfants, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret et leurs enfants , à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CURRIT
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 38e année , à la suite
d'un tragique accident .

2114 FLEURIER , le 10 février 1974.
Patinage 21.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12 février, à Fleurier.
Départ de l'hôpital , où le corps repose, à 13 heures.
Culte au temple, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Marguerite Ducommun-Rossel :
Mademoiselle Ariette Ducommun,
Monsieur et Madame Bernard Ducommun-Aubry et leur petite

Sandrine ;
Madame Germaine Marendaz-Ducommun, à Renens ;
Monsieur et Madame Albert Ducommun et famille ;
Monsieur et Madame Emile Ducommun ;
Madame et Monsieur André Laroche-Ducommun ;
Monsieur André Ducommun et famille, à Bôle ;
Mademoiselle Liliane Rossel, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame René Rossel, à Orbe,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold DUCOMMUN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, acci-
dentellement, samedi, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1974.
L'incinération aura lieu mardi 12 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue de la Promenade.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Crèche de l'Amitié,

cep. 23-4289.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Projet d'aménagement de l'ancienne halle
Au Conseil municipal de Reconvmer

Le règlement d'utilisation de la hal-
le de gymnastique a été partiellement
révisé II sera définitivement arrêté

après examen par les sociétés intéres-
sées.

Un projet d'aménagement de l'an-
cienne halle de gymnastique , pour les
besoins de la bibliothèque est à l'é-
tude.

Les travaux d'installation de la nou-
velle patinoire, y compris les vestiaires,
l'électricité, l'eau, les gradins et ban-
des, se monteraient à environ 160.000
francs.

Selon le Service des eaux, les frais
de pompage pour le dernier trimestre
73 se montent à 8850 fr. 30.

La Commission de l'Ecole primaire
a décidé de mettre au concours les
deux classes de première. Il est en ou-
tre question d'ouvrir une nouvelle clas-
se de sixième.

M. Luthi a été désigné comme repré-
sentant de la municipalité à l'assem-
blée des délégués de l'Office d'orien-
tation professionnelle, qui aura lieu
dans le courant de ce mois à Court.

(hf)

Un intérêt toujours très vif pour le cheval
Assemblée du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Le plus grand Syndicat d'élevage chevalin de Suisse, celui des Franches-
Montagnes, a tenu son assemblée générale, samedi soir, à l'hôtel de la
Gare de Saignelégier, en présence d'une cinquantaine de membres, sous
la présidence de M. Maurice Aubry des Emibois, qui a salué particulière-
ment MM. Jean-Louis Jobin, président du Marché-Concours, Maurice
Beuret, président de la Société d'agriculture, Rémy Eschmann, gérant à

Delémont.

Après avoir admis le procès-verbal
rédigé par M. Alfred Jobin , l'assemblée
a honoré la mémoire de trois membres
défunts, puis a admis treize nouveaux
sociétaires. Dans son rapport de gestion,
M. Aubry a rappelé que 1973 avait
été moins favorable que 1972 pour l'a-
griculture. L'écoulement du bétail qui
avait été bon jusqu 'en automne a, par
la suite, laissé à désirer.

Pour les amis du cheval, 1973 aura
été une année bien sombre en raison
de la suppression totale de la cavale-
rie. Mais, en dépit de cette abolition ,
l'intérêt pour le cheval reste toujours
aussi vif dans notre pays. En dépit
d'une légère diminution , encore sensi-
ble en 1973, il semble que l'effectif
chevalin va se stabiliser autour de
46.000 sujets pour l'ensemble de la
Suisse.

Le président a ensuite passé en re-
vue différentes questions ayant trait
aux contrats d'élevages, aux épreuves
d'aptitude , ainsi qu'à l'exportation et
à l'importation. La vogue pour le che-
val de selle se maintient à un tel point
que la production chevaline se justifie
toujours pleinement, chaque année de
nombreux sujets étant toujours impor-
tés. La crise du pétrole pourrait égale-
ment avoir une influence favorable.

En 1973, les 530 chevaux inscrits au
syndicat ont reçu 35.806 francs de pri-
mes, contre 35.277 francs en 1972. No-
tons encore que le comité envisage,
en collaboration avec les jeunes éle-
veurs, d'organiser un cours d'élevage
ou d'attelage.

M. Alfred Jobin secrétaire-caissier,
a ensuite présenté les comptes. Malgré
un léger déficit , la situation financière
du syndicat est saine et les comptes ont

été approuvés avec de vifs remercie-
ments au caissier. Après une inter-
vention du Dr Broquet , appuyé par
MM. Eschmann et Beuret , l'assem-
blée a donné compétence au co-
mité pour qu 'il étudie la possibilité
d'accorder une rémunération équitable
au caissier.

ELECTIONS
Une récente révision du règlement

a fixé la durée des mandats des mem-
bres du comité à trois périodes de trois
ans, afin de rajeunir progressivement
l'âge des dirigeants du syndicat. Cette
année, il s'agissait de remplacer MM.
Paul Wermeille de Saignelégier, vice-
président depuis 1952, Raymond Chenal
de Saint-Brais, et Léon Miserez de
Lajoux, tous deux membres du comité
depuis 1950. Sur proposition du comité,
après contact avec les secteurs inté-
ressés, MM. Georges Queloz de Saint-
Brais, Georges Varin de La Theurre,
et Ignace Jolidon de Sous-les-Cerneux,
ont été élus.

Quant aux autres membres du co-
mité, ils ont été réélus pour trois ans,
il s'agit de MM. Maurice Aubry, pré-
sident , Alfred Jobin, gérant, Henri Fré-
sard, Le Droit ; Charles-Auguste Bro-
quet, Saignelégier, Paul Dubail, Les
Pommerats, Paul Claude, Saint-Brais,
André Clémence, Les Bois, Joseph Pé-
quignot , Les Enfers, Joseph Maillard ,
Montfaucon ; Pierre Maître , Soubey.

Le président ayant émis le voeu de
se retirer, le comité l'a prié de conser-
ver momentanément son poste, son suc-
cesseur pressenti n'étant pas encore
disponible. Au sujet des élections, une
contradiction étant apparue dans le
règlement , le comité a été chargé d'y
remédier.

avec des étalons de race franc-monta-
gnarde et anglo-normande. C'est avec
l'accord des étalonniers du Jura que
cette invitation a été lancée,

Enfin , M. Jobin a chaleureusement
remercié les éleveurs pour leur appui
et leur collaboration à l'organisation
du Marché-Concours. Le président du
syndicat, M. Aubry, a exprimé sa pro-
fonde gratitude à M. Jobin pour le
dévouement et la compétence avec les-
quels il assume ses lourdes responsa-
bilités et pour l'attitude positive qu 'il
u adoptée après les incidents de l'année
dernière.

Après la remise de plaquettes-sou-
venirs aux trois membres du comité
sortant , MM. Wermeille, Miserez et
Chenal , le secrétaire a donné connais-
sance d'une requête du syndicat de-
mandant à la Direction cantonale de
l'agriculture l'ouverture d'une place
de concours cantonal à Montfaucon ,
à l'intention des éleveurs de l'est des
Franches-Montagnes. Cette requête a
été refusée par la commission cantonale
d'élevage qui a toutefois donné la pos-
sibilité aux éleveurs de Saint-Brais de
présenter leurs chevaux dans leur vil-:
lage.

Après la réélection de MM. Germain
Aubry, Montfaucon , et Henri Huelin ,
Les Ecarres, comme vérificateurs des
comptes, M. Maurice Beuret , directeur
du Centre équestre, a donné quelques
renseignements sur le résultat enre-
gistré l'année dernière. Le résultat de
l'exercice est à nouveau déficitaire, ce-
ci en raison du fait que les jours de
mauvais temps, le Centre équestre ne
peut pas travailler car il ne dispose
pas de manège. Il apparaît que la
construction d'une telle installation est
absolument indispensable à la promo-
tion du sport équestre dans la région.
Elle serait également un outil très ap-
préciable pour le dressage des chevaux
indigènes. D'autre part , sur les 21 che-
vaux du centre , neuf ont pu être ven-
dus à des prix intéressants. Le centre
constitue donc une excellente occasion
de mise en valeur du produit de l'éle-
vage du Haut-Plateau.

L'assemblée s'est terminée par la
projection d'un film très intéressant
sur la Fédération suisse des associations
agricoles, film présenté par M. Rémy
Eschmann de Delémont. (y)

Fête à souhaiter :
Notre-Dame de Lourdes.

Histoire :
1971 : Soixante-trois pays signent

à Washington, Londres et Moscou
un accord interdisant l'installation
d'armes nucléaires au fond des mers.

1945 : Roosvelt , Churchill et Sta-
line signent l'accord de Yalta.

1929 : Signature de l'Accord du
Latran, qui institue l'Etat du Vati-
can.

1810 : Napoléon épouse Marie-
Louise d'Autriche.

Ce jour... .

LE LOCLE
Monsieur et Madame Georges Montandon-Zahnd , à Peseux , et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Claude Montandon et leur fils Gaspard ,
Mademoiselle Jacqueline Montandon ,
Mademoiselle Catherine Montandon ;

Monsieur et Madame Jean Guye-Montandon et leur fille Marie-Claude ,
à Tramelan ;

Monsieur et Madame Pierre-Antoine Nardin-Montandon et leurs enfants ¦
Eric, Janick , Antoinette et Marie-Josée ;

Madame Elvire Jeanneret-Criblez ;
Monsieur Louis Dubois-Jeanneret , à Paris , et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Seigne et famille , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Montandon-Vuithier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges MONTANDON
née Alice JEANNERET

leur très chère mère", gVand-mèrè,| ]bèlleVih*|re, .arriérè-grVndi-mëre, belle-
! sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa '

80e année.

LE LOCLE, le 9 février 1974.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 2.

L'incinération aura lieu le mardi 12 février , à 10 heures, au créma- j
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep.

23-5418.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Pierre-Antoine Nardin , Envers

H a , 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Programme estival
Le comité des sociétés réunies a tenu

une séance pour procéder à une nou-
velle répartition des charges. Elles se-
ront assumées comme suit : présidence
par la Société de tir ; vice-présidence
par la SFG ; secrétariat et caisse, p ar
l'Espérance . Quant au programme es-
tival , il a été établi comme suit : 20-21
avril , championnat de groupes de tir ;
21 avril , 5 mai , 24 août , tirs obliga-
toires ; 11 mai, cross et soirée de la
SFG ; 18 - 19 mai, Fête jurassienne des
cadets ; 25 mai , Médaille d' or de la
Chanson ; 15 juin , concert-bal de la
Fanfare ; 29 - 30 juin , tournoi et soi-
rée du Football-Club ; 31 août-ler sep-
tembre, Fête franc-montagnarde de
gymnastique ; 27 avril , concert spiri-
tuel des chorales des Bois et de Sai-
gnelégier , à l'église, (y)

SAIGNELÉGIER

Erratum •...<¦
Revenant au compte-rendu de la soi-

rée de la section féminine de la SFG,
on nous prie de rectifier le prénom du
sous-moniteur des pupilles, qui est M.
Denis Léchaire (et non M. Rémy Lé-
chaire). Dont acte, (gl)

CORGÉ&IONT

Dans les divers, M. Jean-Louis Jobin,
président du comité d'organisation du
Marché-Concours de chevaux, a briève-
ment évoqué le déroulement de l'édition
1973, réservant son rapport complet
pour l'assemblée de la Société d'agri-
culture. Le Marché-Concours et toutes
les personnes qui ont subi des domma-
ges lors de l'incident provoqué par le
Bélier, ont été dédommagés. Les fac-
tures se sont élevées à plus de 6000 fr.
Si, au point de vue matériel , tout est
liquidé , on ne peut pas en dire autant
des retombées psychologiques et de
l'influence qu'elles auront sur les pro-
chaines éditions. Pour l'instant, les or-
ganisateurs éprouvent certaines diffi-
cultés à trouver des fanfares. C'est
ainsi que le plus importan t corps de
musique de Suisse, celui de la ville de
Zurich, qui avait déjà donné son ac-
cord de principe, vient, au cours de son
assemblée générale qui s'est tenue la
semaine dernière, de refuser d'accep-
ter l'invitation du Marché-Concours
pour 1974, après avoir entendu le rap-
port de ses deux représentants qui
étaient à Saignelégier , le 12 août 73.

Du côté du comité d'organisation,
l'essentiel a été sauvé. Une fois le
premier choc émotionnel passé, 29 des
32 membres qui avaient démissionné
de leur poste sont revenus sur leur
décision, après bien des discussions et
des séances de conciliation -dans les-
quelles le présiden t Jobin a pris une
part prépondérante.

M. Jobin a ensuite exprimé sa grande
satisfaction aux membres du syndicat

pour la remarquable qualité des dé-
monstrations présentées au Marché-
Concours, ainsi qu'en témoigne le rap-
port flatteur établi par le président
du jury.

...CELUI DE 1974 EST LANCÉ
Pour le prochain Marché-Concours

des 10 et 11 août 1974, les organisateurs
sont à la tâche depuis plusieurs se-
maines et il est déjà bien lancé. On
peut d'ores et déjà annoncer une nou-
veauté, la participation du haras fédé-
ral d'Avenches dans des démonstrations

Après le Marché-Concours 1973...



Signature d'un très gros contrat
Entre a France et ran

La France et l'Iran ont signe sa-
medi à l'issue de deux jours d'entre-
tiens à Paris un important contrat
de coopération économique d'au
moins trois milliards de dollars,
principalement dans les domaines de
l'énergie gazière et nucléaire. Les
principaux points du contrat signé
entre MM. Giscard d'Estaing, minis-
tre français de l'économie et des fi-
nances et Houshang Ansary, ministre
iranien de l'économie, sont les sui-
vants :

Nucléaire. — 1,2 milliard de dol-
lars, non comprise l'assistance tech-

nique. Avec ce montant, les Iraniens
vont commander à la France des
centrales nucléaires, peut-être 5,
d'une capacité totale de 5000 Méga-
watts.

Gaz. — 1 milliard de dollars pour
la construction en commun d'une
usine de liquéfaction de gaz en Iran
et le transport de ce gaz au cas où
l'Iran aurait des disponibilités de gaz
excédentaire. En outre, des entrepri-
ses françaises sont prêtes à construi-
re un pipeline avec d'autres entre-
prises européennes, qui devrait per-
mettre d'acheminer en Europe entre
15 et 30 milliards de mètres cubes de
gaz naturel par an , à répartir entre
la France, l'Allemagne, la Belgique
et l'Italie.

Pétrole. — Les entreprises pétro-
lières françaises ont demandé à avoir
accès à de nouveaux périmètres

d'exploitation en Iran. Des opéra-
tions pourraient être entreprises en
commun dans des pays tiers. Des ba-
teaux tanker sont prévus, pour un
montant d'environ un milliard de
dollars.

Pétrochimie. — Le projet de la
société « Charbonnages de France »,
qui a été retenu par la Commission
franco-iranienne, porte sur un mon-
tant de 500 millions de dollars. Il
prévoit la réalisation d'un complexe
avec la société nationale iranienne de
pétrochimie.

Industrie. — Les autorités ira-
niennes ont donné leur agrément
pour la construction en Iran d'une
usine d'un coût de 250 millions de
dollars qui produira dans un premier
stade 250.000 tonnes d'aciers spé-
ciaux, (ats, afp, reuter, dpa)

En Allemagne de l'Ouest

Le président du Syndicat des
transports et services publics ouest-
allemand (OETV), M. Kluncker, a
annoncé hier matin à Stuttgart que
la grève pour soutenir les revendi-
cations salariales de ses adhérents
commençait dès maintenant et se
poursuivrait jusqu'à mardi minuit.
Les résultats de la consultation préa-
lable effectuée jeudi et vendredi ont
en effet donné les chiffres suivants :
sur les 570.000 adhérents de son or-
ganisation, 79 pour cent se sont pro-
noncés pour la grève et la participa-
tion s'est élevée à 91,16 pour cent.

D'autre part, le syndicat des che-
minots allemands (GDED, 165.000
adhérents) a indiqué hier matin que
89,8 pour cent des cheminots avaient
également choisi la grève (participa-
tion 93,6 pour cent). Enfin 85,2 pour
cent des postiers ont voté les arrêts
de travail. Le samedi déjà une large
majorité s'était dégagée en faveur
des arrêts de travail dans le Syndi-
cat des employés (DAG) et dans le
Syndicat des employés de police.

Le chancelier. .Willy Brandt a réu-

ni hier matin les responsables des
services publics, afin de trouver une
issue au problème avant que la grè-
ve ne devienne effective, (afp)

Agitation sociale dans les services publics

Des terroristes arabes voulaient
abattre l'avion de M. Kissinger

La CIA avait lancé un avertissement

La CIA a averti les autorités intéressées que des activistes arabes
possèdent des missiles sol-air, a déclaré hier à Washington le chroniqueur
américain Jack Andersen.

La CIA a lancé cet avertissement après que ses agents eurent eu con-
naissance de plans pour abattre l'avion de M. Kissinger à l'aéroport de
Londres.

La récente alerte à l'aéroport de Londres fut déclenchée après que la
CIA et les services de renseignements britanniques eurent appris que des
terroristes arabes se proposaient de tirer une petite roquette sur l'avion du
secrétaire d'Etat américain, de l'extrémité d'une piste aérienne, a dit Jack
Anderson.

D'après le chroniqueur américain, le missile, un « Strella » soviétique
thermoguidé, pèse 66 kilos et peut être tiré par deux hommes, (reuter)

Attentats sur la frontière libanaise
Le meurtre dans la nuit de samedi

à dimanche d'une jeune femme dont
le véhicule circulait sur la route me-
nant de la région de Banias vers le
kibboutz Dan (à proximité de la
frontière libanaise) est considéré par
les milieux militaires israéliens com-
me un incident d'une extrême
gravité.

La jeune femme a été tuée au
moment où des feddayin, venus du
Liban, tendirent une embuscade sur
la route. Le véhicule fut atteint par
un projectile de bazooka dont des
éclats blessèrent légèrement un sol-
dat qui était à ses côtés. Les forces
israéliennes dépêchées sur le lieu de
l'incident ouvrirent le feu contre le

groupe de feddayin qui se retirèrent
à l'intérieur du territoire libanais.

C'est le deuxième attentat perpé-
tré par des feddayin en moins d'une
semaine. Il y a quelques jours, un
soldat israélien tombait sous leurs
balles, lorsqu'une patrouille israé-
lienne fut attaquée par des feddayin
embusqués dans la même région, et
dont les traces permirent d'établir
qu 'ils s'étaient infiltrés du Liban.

En Jordanie, importante réunion
de tous les officiers supérieurs

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Jordanie, le roi Hussein
a présidé durant toute la journée
d'hier une importante réunion grou-
pant tous les officiers supérieurs de
l'armée, de la sûreté générale et des
services de renseignements.

Cette réunion marathon intervient
une semaine exactement après la
« mutinerie » au sein de certaines
unités de l'armée royale déclenchée
par le quarantième régiment blindé,
qui passe pour être le plus fidèle au
trône.

Rentré précipitamment mardi der-
nier de Londres où il s'apprêtait à se
rendre à Washington, le souverain
jordanien a aussitôt accordé une
augmentation de solde aux militaires
mécontents selon des informations
parvenues de Amman à Beyrouth,
des privilèges accordés aux officiers
supérieurs proches du Palais.

Tournée des « popotes »
La réunion d'hier du roi Hussein

avec tous les officiers supérieurs de
son armée au stade « Al Hussein »,
avait été précédée d'un entretien sa-
medi du souverain jordanien avec le
commandement en chef de l'armée,
le maréchal Habes Majali, et le chef
d'état-major, le général Zeid Ben
Chaker.

Le souverain, qui a effectué égale-
ment une tournée des « popotes »,
s'emploie actuellement à enrayer le
malaise au sein des forces royales
qui , estiment certains observateurs
arabes, n'a pas uniquement pour ori-

gine une amélioration du niveau de
vie des soldats. Au cours de sa ren-
contre avec les militaires, le roi Hus-
sein a passé en revue, selon la ver-
sion officielle, les différents aspects
de la position arabe, du rôle de la
Jordanie et de celui de son armée.

bref - En bref - En

Le Caire. — Les journaux égyptiens
ont été avertis qu'ils devaient s'abste-
nir de publier des critiques contre les
Etats-Unis et l'Union soviétique, mal-
gré la levée de la censure.

Koweït. — Le Koweït a entamé des
négociations sur l'achat éventuel de
sous-marins avec une délégation mili-
taire britannique.

Welkom (Afrique du Sud). — Huit
morts, tel est le bilan de bagarres qui
ont éclaté entre mineurs bosotho et
xhosa de la mine d'or de Welkon ; soi-
xante autres personnes ont été blessées.

Jérusalem. — Israël a annoncé que
l'Union soviétique va tenter d'influen-
cer Damas afin que la Syrie remette la
liste des prisonniers israéliens et per-
mette des visites de la Croix-Rouge in-
ternationale.

Paris. — L'Union nationale française
des syndicats de journalistes s'est éle-
vée hier contre la création d'une délé-
gation à l'information.

Tel-Aviv. — Un procès se déroule
dans le plus grand secret depuis ven-
dredi à Tel-Aviv. Cette affaire concer-
ne, « une tentative pour mettre de la
perturbation dans les relations avec un
pays ami ».

Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra très nuageux et

des pluies éparses se produiront ,
principalement le long du Jura. La
nébulosité diminuera ensuite à partir
de l'ouest en fin de journée.

Pour hâter le désengagement israélo-syrien

? Suite de la Ire page

« Je ne serais pas surpris de voir
prochainement M. Kissinger à Damas,
a dit un diplomate. Mais je pense que
le processus s'étendra sur une période
plus longue. Tout le monde semble
s'attendre à un nouveau développe-
ment »

Déception à Damas
Selon des sources syriennes, le pré-

sident Assad et ses collaborateurs au-
raient été déçus du refus israélien de
prendre en considération leurs « sug-
gestions constructives », que M. Kis-
singer avait transmises le 20 janvier
à Tel Aviv.

Les Syriens se seraient donc renfor-
cés dans leur résolution de ne pas sa-
tisfaire la principale demande d'Israël :
la liste des prisonniers de guerre israé-
liens et la possibilité pour la Croix-
Rouge de leur rendre visite.

La Syrie a refusé une proposition
israélienne visant à autoriser environ
20.000 réfugiés des territoires capturés
pendant la guerre d'octobre à rentrer
chez eux en échange de la liste.

La chose Importante
Mais les dirigeants syriens commen

cent à accepter l'idée d'un désengage
ment des forces, qui serait lié à un ca
lendrier de libération totale des terri

toires occupes en 1967 et 1973. Mm
Abdel Halim Khaddam, ministre des
Affaires étrangères, a déclaré la se-
maine dernière à Ryad : « La chose
importante est le principe d'un retrait
total et non pas le désengagement ».

On comprend l'ampleur de l'impasse
actuelle quand on rappelle, comme
Mme Golda Meir l'a fait vendredi der-
nier, que Tel Aviv considère les com-
munautés israéliennes implantées sur
les hauteurs du Golan comme faisant
partie d'Israël.

Toutefois , des diplomates de haut
rang estiment que la situation du Go-
lan pourrait se résoudre par la négo-
ciation. « Je pense, a estimé l'un d'eux,
que la chose importante pour les Sy-
riens est de récupérer Kounedtra, qui
est devenu un peu leur Alsace-Lor-
raine. Le reste pourrait être placé sous
le contrôle des Nations-Unies, sous le
contrôle syrien mais démilitarisé, ou
sous administration israélienne. Il y a
de nombreuses possibilités ».

Après...
L'homme de la rue, qui s'était opposé

au président Assad quand il avait ac-
cepté le cessez-le-feu en octobre, sem-
ble à présent convaincu qu'un règle-
ment va intervenir. Beaucoup de Sy-
riens utilisent dans la conversation le
mot « après », lorsqu'ils parlent de leurs
projets d'avenir. Cela signifie « après
la paix ». (ap)

Un nouveau sommet arabe

Entre l'Iran et l'Irak

Des heurts armés se sont produits
entre les forces de l'Iran et de l'Irak,
a annoncé un communiqué militaire
diffusé par Radio-Bagdad et rappor-
té hier par l'agence du Moyen-
Orient.

Selon le communiqué, les forces
irakiennes ont eu 23 victimes. Le
communiqué estime les pertes ira-
niennes à plus de 70. (reuter)

Heurts sanglants

La pauvreté dans le monde
Selon un rapport qui doit être

examiné par la Commission des
Droits de l'homme de l'ONU, près
d'un milliard d'êtres humains (sur
une population mondiale d'envi-
ron 3,7 milliards) vivent dans un
dénuement total.

« Les catégories les plus pau-
vres de la population des pays les
moins développés survivent avec
un revenu estimé, en pouvoir d'a-
chat américain, à 30 cents par
jour (1 franc), déclare le rapport.

» Entre un tiers et la moitié de
plus de deux milliards d'êtres hu-

mains vivants en Asie, en Afrique
et en Amérique latine, souffrent
de la faim et de la sous-alimenta-
tion.

» De 20 à 25 pour cent de leurs
enfants meurent avant l'âge de
cinq ans. Leur espérance de vie
moyenne est de vingt ans infé-
rieure à celle des pays les plus
développés. Ils ont plus de 800
millions d'illettrés, et ce chiffre
croit constamment ».

Ce rapport, intitulé « Le fossé
grandissant », a été rédigé par un
spécialiste iranien, M. Ganji. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II est un adage qui prétend que
les mariages de raison sont plus du-
rables que les mariages d'amour. Et ,
s'il est certainement vrai que ceux-
ci connaissent parfois des lende-
mains qui déchantent , il n'est pas
moins exact que ceux-là n'ont de
raisons d'exister qu'aussi longtemps
que les intérêts des deux conjoints
concordent.

Jusqu'à présent , en Allemagne,
l'union gouvernemnetale entre libé-
raux et socialistes s'est maintenue
contre vents et marées. Il faut dire
aussi que sur de nombreux points,
les thèses des deux partis sont as-
sez proches, notamment en matière
de politique étrangère, qui au cours
des récentes années de prospérité
fut le principal souci des dirigeants
germaniques.

II est un domaine toutefois dans
lequel les doctrines des deux forma-
tions de la coalition divergent pro-
fondément : l'économie. Sans être
le moins du monde révolutionnaire,
la sociale-démocratie a, par la force
des choses, en la matière une posi-
tion de principe fondamentalement
différente de celle des libéraux, lo-
giquement attachés au système du
même nom.

Aussi longtemps que l'inflation
n'eut que des effets limités, il fut
assez facile aux deux conjoints
d'élaborer un compromis pour lutter
contre le fléau. Aujourd'hui, devant
l'aggravation de la situation, tant
sociale qu 'économique, due en partie
à la récente crise énergétique, les
scènes de ménage pourraient ga-
gner en fréquence et en intensité.
Depuis hier, en effet, les employés
des services publics et des trans-
ports sont en grève pour protester
contre le refus gouvernemental
d'agréer la totalité de leurs revendi-
cations salariales.

Ce mouvement n'est certes pas
exemplaire du souci des travailleurs
allemands de ne pas faire seuls les
frais de l'indispensable lutte contre
l'inflation. Toutefois, cette grève est
un test important en ce sens qu'elle
menace de gagner d'importantes
branches du secteur privé, pour
l'instant encore dans l'expectative.
Du sort reserve aux revendications
des fonctionnaires pourraient dé-
pendre dans une large mesure les
positions tant syndicales que patro-
nales d'autres branches de l'écono-
mie.

Or, ce n'est peut être pas un ha-
sard si le rejet des propositions syn-
dicales émane du ministre, libéral,
de l'intérieur, alors qu'hier soir le
chancelier Brandt annonçait qu'il
avait de nouvelles propositions à
faire aux grévistes. A remarquer an
passage que les fonctionnaires four-
nissent une importante clientèle
électorale aux socialistes, ne serait-
ce que pour souligner que le désac-
cord est loin d'être purement doc-
trinal.

Pour rompre un mariage, il faut
certes plus d'une dispute, et rien
n'indique qu'au sein du couple so-
cialo-libéral, on en soit déjà à se je-
ter la vaisselle à la tête. Mais les
difficultés ne font que commencer,
et les occasions de scènes de ména-
ge vont se multiplier.

Roland GRAF

Mariage en danger ?
En Grèce

L'ex-général Pattakos, ancien vice-
président du Conseil et bras droit du
président déchu, M. Papadopoulos, a
été « entendu » ces jours derniers à
Athènes pa"r la police militaire dans
le cadre d'une enquête ouverte pour
« corruption » dans laquelle pour-
raient être incriminés certains de ses
proches parents et collaborateurs.

Il s'agirait, apprend-on de bonne
source, d'une enquête concernant la
mise en vente de viandes impropres
à la consommation en provenance
d'Argentine, (afp)

Une affaire
de corruption

L'agence libyenne de presse a an-
noncé que le président Nixon avait
adressé un « message urgent » au co-
lonel Kadhafi, relatif à la conféren-
ce de Washington sur le pétrole.

Par ailleurs, dans un discours pro-
noncé hier au cours d'une cérémonie
de distribution de terres, le colonel
Kadhafi a évoqué le problème de
l'union entre la Libye et la Tunisie
et a vivement critiqué, sans les nom-
mer, les dirigeants tunisiens qui y
sont opposés.

M. Nixon envoie un message
urgent au colonel Kadhafi

A Washington

1* Suite de la Ire page
M. Kissinger s'est donné le beau rôle

en plaçant la réunion de Washington
sous le signe de la coopération des
pays occidentaux, et a laissé le mau-
vais rôle à M. Jobert qui vient à
Washington — avec réticence — pour
faire obstacle à cette coopération.

La pureté des intentions américaines
souffre cependant — aux yeux de
beaucoup — d'une contradiction qu'a
déjà relevée le journaliste James Res-
ton dans le « New York Times ». Les
Etats-Unis veulent convaincre leurs
alliés que la crise de l'énergie les met
tous dans le même bain, et qu'ils doi-
vent coopérer pour s'en sortir. Mais
ils se sont f ixés comme objectif de
devenir indépendants en matière éner-
gétique d'ici à 1980. (afp) ¦

Conférence du pétrole
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