
Inauguration du nouveau
Technicum neuchâtelois

Dans la Mère commune

Le chef du Département de l'instruction publique, M. F. Jeanneret, lors
de son discours, (photo Impar-ar)
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Un hélicoptère volé abattu

au-dessus de la Maison-Bla nche

Des fonctionnaires contemplent l'hélicoptère criblé de balles, sur la pelouse
de la Maison-Blanche, (bélino AP)

Samedi peu avant minuit, un héli-
coptère militaire « Bel Huey », ser-
vant à des missions d'évacuation, a
été volé à la base de Fort-Meade,
dans le Maryland. Son pilote, un
jeune soldat de première classe, rat-
taché à la base de Fort-Meade, âgé
de 20 ans, Robert Preston, échappant
à la police, a dirigé l'appareil vers
l'aéroport de Dulles, en Virginie, ce-
lui où quelques heures plus tôt, le
secrétaire d'Etat Henry Kissinger
avait accueilli les ministres des Af-
faires étrangères d'Egypte et d'Ara-
bie Séoudite, MM. Fahmi et Sakkaf.

Selon un porte-parole militaire à
Washington, le pilote avait demandé
l'autorisation d'atterrir, qui lui fut
refusée, puis se dirigea vers la Mai-
son-Blanche, qu'il survola une pre-
mière fois vers une heure du matin,
puis une heure plus tard. Des agents
des services de sécurité ont fait feu
alors que l'hélicoptère se présentait
par le côté sud de la Maison-Blan-
che et l'ont abattu.

Le pilote, légèrement blessé par
une balle, a été emmené dans un

hôpital militaire de Washington
après avoir subi un premier interro-
gatoire. Quant à l'hélicoptère, il sem-
ble qu 'il ait pu se poser par ses pro-
pres moyens sur une des pelouses de
la Maison-Blanche.

Le président Nixon, on le sait, se
trouve actuellement dans sa résiden-
ce de Key Biscane, en Floride. On
ignore les retombées de l'incident
sur les entretiens entre M. Kissinger
et MM. Fahmi et Sakkaf.

(ats, afp, reuter, dpa)

Sommet palestinien à Damas
Un sommet palestinien, auquel se-

ront représentés tous les mouve-
ments de résistance, se réunira à la
fin du mois à Damas pour discuter
d'une acceptation ou d'un refus d'un
règlement avec Israël.

La réunion aurait lieu après le
sommet islamique de Lahore (Pakis-

tan) auquel les Palestiniens ont été
invités.

D'autre part, la réunion du Conseil
central de la résistance palestinien-
ne, qui s'est tenue samedi à Damas,
pour discuter d'un document de tra-
vail proposant une unification de la
position des Palestiniens concernant
les questions de paix ou de guerre
avec Israël, n'a rien donné. Sur re-
quête du front populaire pour la li-
bération de la Palestine (FPLP), or-
ganisation de gauche, et du front de
libération arabe d'obédience irakien-
ne, les participants ont décidé de
renvoyer la discussion à plus tard.

Le document proposait la création
d'une autorité palestinienne nationa-
le dans tout territoire palestinien
que les Israéliens pourraient éva-
cuer. Il traitait aussi de la question
de la formation d'un gouvernement
palestinien en exil, d'un Etat pales-
tinien et de la question d'une partici-
pation des Palestiniens à la conféren-
ce israélo-arabe de Genève.

Le document a déjà été approuvé
par les principaux mouvements de
résistance, dont le Fatah et la Saika,
d'obédience syrienne.

Le poète Evtouchenko sévèrement puni
URSS: pour avoir exprimé son inquiétude à propos de Soljénitsyne

Dans une longue lettre qu'a pu-
bliée hier en première page le jour-
nal Twilnnnis « Il Giorno », lé poète
soviétique Evgueny Evtouchenko dé-
clare avoir été « sévèrement et abu-
sivement » puni par les autorités de
son pays pour avoir exprimé de l'in-
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quiétude concernant l'arrestation et
le banissement d'Alexandre Soljé-
nitsyne.

Selon le journal, le poète a adres-
sé cette lettre au peuple soviétique à
propos de l'affaire Soljénitsyne.

Elle est datée du 16 février, et Ev-
touchenko y explique à ses « amis »
les raisons pour lesquelles un récital
qui devait avoir lieu à Moscou same-
di et au cours duquel il devait lire
certaines de ses œuvres a été annulé
par les autorités soviétiques.

Un télégramme
Evtouchenko relate qu'après avoir

appris l'arrestation de Soljénitsyne,
il adressa immédiatement un télé-
gramme au comité central du parti,
dans lequel, dit-il, « j'exprimais,
d'une façon appropriée qui excluait
toute affirmation catégorique, mon
souci pour le sort de l'écrivain et
mon inquiétude pour les conséquen-
ces que l'affaire pourrait avoir pour
le prestige de notre patrie ».

« Bien que dans mon télégramme
j'aie souligné que je n'étais pas d'ac-
cord avec de nombreux points de vue
de Soljénitsyne, une punition immé-
diate, sévère et abusive contre moi
a suivi. Je ne sais pas qui a pris la
décision, mais mon récital a été an-
nulé ».

Note explicative
Dans une note explicative, datée

de Moscou, « Il Giorno » déclare que
la lettre d'Evtouchenko « n'a été
communiquée ni aux agences, ni aux
journalistes occidentaux ». Le jour-
nal ne précise pas comment il est en-
tré en possession du texte.

Evtouchenko déclare, dans sa let-
tre, qu'après avoir envoyé son télé-
gramme, il fut convoqué par le se-
crétariat de l'Union des écrivains
soviétiques, où il lui fut dit que ce
télégramme était « un chantage mé-
prisable ».

« On me proposa de faire une dé-
claration publique contre Soljénit-
syne mais j' ai refusé ». (ap)

«Anciennetés » et nouveautés horlogères
OPINION 
i

La quatrième édition interna-
tionale (Décembre 1973 - Janvier
1974) de la « Suisse Horlogère »,
organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, est certai-
nement une des revues de la bran-
che qui condense et exprime quel-
ques-uns des aspects les plus ins-
tructifs et intéressants de notre
grande industrie d' exportation.

On y trouve, en effet , des étu-
des consacrées aussi bien à la
technique même du métier : « Ca-
libre avec dispositif calendrier
hebdomadaire » — « Les ultrasons
au service du dégraissage indus-
triel » — «• L'évolution de la mon-
tre-bracelet-réveil » — « La mon-
tre à haute fréquence », que l 'ha-
billement du produit : « L'or, ma-
tière préférée des stylistes » —
« L'industrie italienne de la bi-
jouterie », voire les problèmes gé-
néraux de l'exportation, considé-
rés sous l'angle des rubriques de
la « Foire européenne de Baie »
et du « Monde horloger .»

Impossible bien sûr de résumer
tout cela en quelques lignes. Im-
possible également de refléter la
brillante présentation des modè-
les et des remarquables planches
en couleurs, illustrant les articles
et faisant valoir la beauté et le
relief des créations sorties des
mains des stylistes modernes de
la montre ou des orfèvres , voire
des « artiste de la table ».

On ne finit pas de s'émerveil-
ler des formes originales, des ma-
tières épurées et de la gamme des
coloris présentés. Mais on com-
prend mieux pourquoi l'horloge-
rie suisse demeure au premier
rang dans le domaine de la qua-
lité, du goût et de la création.

Louanges excessives ?

Alors lisez pourquoi l'or demeu-
re la matière préférée des sty-
listes et mérite son qualificatif
d'éternel. En réalité on se rend
mieux compte du fait  que ce mé-
tal se révèle celui qui est véri-
tablement le seul habillement
convenant à la montre de prix,
garantissant d' autre part les ven-
tes les plus rémunératrices. Sans
parler du placement appréciable
qu'il représente en un temps où
beaucoup de valeurs et de mon-
naies « flottent » ou ont besoin
d'être consolidées.

On sait que depuis des siècles
les chercheurs se sont attachés
ou achoppes au problème de la
montre-bracelet-réveil, qui ne fu t
vraiment résolu pour la première
fois  qu'en 1944, lorsqu'apparut à
La Chaux-de-Fonds la « Vulcain-
Cricket » sortie des mains de l'in-
génieur M. Robert Ditisheim et
peut-être aussi un peu de l'ima-
gination du professeur Langevin,
qui avait dit ; « Regardez le gril-
lon, c'est petit comme volume et
ça fait  beaucoup de bruit ». Frap-
per sur la membrane elle-même
et non se contenter de l'air vi-
brant à l'intérieur de la montre,
était le secret de la réussite. On
sait combien cette bionique —
science qui s'inspire des structu-
res naturelles — fu t  parfaitement
adaptée et réussie. C'était le fran-
chissement d'un pas décisif. Et
l'auteur de ces lignes, qui f i t  ré-
sonner la Cricket aux oreilles des
auditeurs des radios helvétique et
italienne se souvient encore du
succès remporté par l'industrie
chaux-de-fonnière.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

— Ça risque de durer...
— Quoi donc ? L'inflation ? Le prix

du pétrole ? Les impôts ? Le truc à
Jobert ? Ou la fin des jobards ?

— Non !
— Alors, dis-le...
— Er bien ' ce qui va durer, paraît-

il, c'est l'hiver doux. C'est-à-dire pas
d'hiver du tout. En tout cas pas d'hi-
ver en hiver, et p't-être bien un hiver
en été...

Telle est, en effet, l'opinion des spé-
cialistes face à la température excep-
tionnelle ou aux phénomènes météoro-
logiques dont nous avons bénéficié. Ce
temps anormal pourrait fort bien se
prolonger jusqu'à fin février, car ex-
plique-t-on, les vents froids venant du
Canada rencontrent au milieu de l'A-
tlantique une véritable fournaise qui
les transforme du coup en zéphyrs,
provoquant des tempêtes qui réchauf-
fent l'atmosphère j usqu'3 Moscou. Voi-
là pourquoi aussi votre fille est muet-
te, autrement dit pourquoi l'hiver 1973-
74 comptera parmi les plus doux de
tous les temps. Et voilà pourquoi en-
fin à la chambre haute mes skis me
font la g...

Tristes constatations !
Le seul avantage, et il est important,

est que l'hiver doux nargue aussi bien
les compagnies pétrolières que les
cheicks chiches du mazout.

Mais qu'arrivera-t-il si nous avons
inoins 25 degrés en mars et s'il gèle aux
canicules ?

C'est pour le coup que M. Schwar-
zenbach dira : « Je l'avais prédit... »

Le père Piqueres

/PASSANT

Lire en page 21

Tête-de-Ran: grand succès
de l'épreuve du Ski-d'Or

Au début de mars

Le président Pompidou se rendra
en Union soviétique au début du
mois prochain pour s'entretenir avec
M. Brejnev, a annoncé hier soir
l'agence Tass.

La date de ce voyage a été fixée
lors de l'entrevue que le ministre
soviétique des Affaires étrangères
M. Gromyko a eue ces jours derniers
avec le chef de l'Etat français.

L'annonce du voyage du président
de la République française paraît
devoir mettre fin aux bruits qui
couraient sur la mauvaise santé de
M. Georges Pompidou. Ces rumeurs,
qui proviennent surtout de source
américaine, font état d'une maladie
nommée myélone. C'est M. Nixon,
qui, lors de sa rencontre avec le
président français en Islande, aurait
été frappé par son aspect physique
et aurait demandé à son ambassade
de Paris de lui dresser un rapport
à ce sujet. (Impar, ap)

M. Pompidou
à Moscou

Hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds
champion suisse
Lire en page 16
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AU THEATRE, BENNY WATERS ET LE NEW RAGTIME BAND
Mardi soir, de nombreux Chaux-

de-Fonniers sont rentrés tard dans la
nuit, déçus, malheureusement, par la
défaite du HC (Hockey-Club et non
Hot-Club), face à Berne, où le titre
national venait d'échapper à leurs fa-
vorits.

Les jazzlovers, eux, restés en ville,
étaient enthousiastes, car , si comme
l'écrivait S. Prudhomme « La musique
double la vie », elle a effectivement
rajeuni de moitié l'âge de Benny Wa-
ters, qui joue et possède un allant
comparable à un jeune artiste de 30
ans, en dépit de ses 72 printemps.

Pour quelques heures, nous avons
crû être en novembre 1951, alors que
Mezzrow et son ensemble d'artistes
noirs jouaient dans ce magnifique
Théâtre, plus que centenaire (inaugu-
ré le 5 septembre 1837) et qui ferait
croire qu'il a été tout spécialement
conçu et construit pour les concerts
de jazz. L'accoustique est un ECRIN
destiné à présenter un bijou , du point
de vue auditif , tant sa sonorité est
parfaite. Beaucoup de fans du jazz

critiquent , se plaignent — non sans
raison — de la mauvaise sonorité de
Musica , destiné à l'art classique et non
au jazz. — Le Théâtre, lui , ne ressent
nullement cette trop puissante sono-
rité. Waters et le New Ragtime Band
l'ont compris après une courte répé-
tition et ont parfaitement « rempli
leur contrat ».

Personne n 'était déçu par le pro-
gramme essentiellement nouvel-orlé-
ans, où nous avons préféré le duo de
clarinettes Milliet-Waters, où le ta-
lentueux musicien de Porrentruy jouait
la mélodie et le solo rendus célèbres
par Alphonse Picou, alors que la ve-
dette noire se contentait de l'accom-
pagner. Tout le monde regretta de
n'avoir qu 'un seul bis , mais n 'oublions
pas que ces garçons qui ont pour pro-
fessions : pharmacien, agent généra!
d'assurances, professeur dans l'ensei-
gnement supérieur , coiffeur-esthé-
ticien , technicien , chef du personnel
dans une entreprise horlogère et mé-
decin-dentiste, devaient la même nuit ,
par la route, rentrer à Zurich ou dans
une autre ville éloignée, pour repren-
dre leur travail le lendemain matin.

Jacky Milliet , clarinette ; Robert
Antenen, trompette ; Pierre Descœu-
dres, trombone ; Vino Montavon , pia-
no ; Hans Schlaepfer, basse ; Bernard
Moritz , banjo  ou guitare et Peggy
Moosmann, drums, ont un grand mé-
rite. Ils ont fait du jazz leur seconde
profession en quelque sorte. Chaque
jour, ils jouent 20 à 30 minutes pour
garder leur dextérité, chaque semaine
répètent ensemble durant 4 à 5 heures
et se produisent une dizaine de fois
voire plus, chaque mois.

Benny Waters nous a étonné par son
ecclectisme musical et sa versatilité
instrumentale. Il rappelle tantôt Bi-
gard , Ed. Hall ou encore Hawkins.
Dans un thème — Caravan ou Cosmo-
nauthy par exemple — il joue succes-
sivement de la clarinette, du saxo-
phone soprano , alto et ténor , ne se
contentant pas d'une seule anche par
morceau , comme le l'ont de nombreux
artistes , doués eux aussi.

Il serait impossible de citer tous les
arrangements joués. Rappelons simple-
ment : Thats a plenty, Black & ten
fantaisy ou Blackstick , pour en nom-
mer quelques-uns. Cette soirée aura
démontré qu'il est possible de bien , de
même très bien jouer , avec de nom-
breuses nuances, des breaks et de l'ins-
piration , sans pour autant assourdir
les spectateurs par une amplification
inutile.

Le Chaux-de-Fonnier a un GRAND
DÉFAUT. Il délaisse les représenta-
tions données dans SA ville, mais
n'hésite pas à se rendre à Zurich,
Bâle, Berne, Genève ou Lausanne pour
voir ou écouter des artistes. Il néglige
les concerts et spectacles de chez nous,
bien que souvent ils soient égaux ou
supérieurs à ceux donnés ailleurs.

Nul n'est prophète en sor. pays,
mais il faudrait soutenir et encourager
les organisateurs de divertissements,
qui donnent le meilleur d'eux-mêmes
pour arriver à présenter une « saison »
valable.

Terminons sur une note optimiste,
le souhait du New Ragtime Band :
revenir cette année encore au Théâtre,
un vendredi soir , avec Claude Luter...

Roger QUENET

Wirgil, un maître de les eprgsv&sre
A la Ga ene du C ub 44

Son Excellence V. Milovanovich, ambassadeur de Yougoslavie (à gauche), en
compagnie de l' artiste.

Samedi avait lieu au Club 44 le ver-
nissage de l'exposition du graveur you-
goslave Virgil, de son vrai nom Virgilije
Nevjestic. Des œuvres de Virgil ont
déjà été acquises par de nombreuses
collections publiques, le Musée d'Art
moderne à Paris et le Kunstmuseum
de Bâle notamment. Au Club 44, Virgil
présente sa première exposition per-
sonnelle en Suisse. Cette manifestation,
agrémentée de diapositives montrant
l'artiste au travail dans son atelier pa-
risien, était honorée de la présence de
Son Excellence V. Milovanovic, am-
bassadeur de Yougoslavie à Berne.

Virgil est né en 1935. Diplômé de
l'Académie des Beaux-Arts de Zagreb,
il a encore complété sa formation à
l'Ecole de gravure du professeur Deto-
ni. Artiste complet, outre la gravure et
le dessin dont son exposition donne de
brillants aperçus, il s'adonne également
à la peinture. Rarement, il faut le -dire,
nous avons eu l'impression de nous
trouver devant une œuvre aussi ac-

complie, tant du point de vue de la
forme que de son contenu. Une maî-
trise graphique exceptionnelle alliée à
une richesse poétique hors du commun
désignent Virgil comme un digne suc-
cesseur des plus grands graveurs et des
plus grands dessinateurs classiques. A
l'heure où de plus en plus il semble
indispensable d'en revenir, à travers
tant de louvoiements et de modes pas-
sagères érigées en dogmes, à des re-
présentations figuratives, les œuvres de
Virgil rassurent. Non qu 'elles soient en
elles-mêmes rassurantes, mais simple-

Une œuvre exposée.
(photos Impar-Bernard)

ment parce qu 'on y respire avec l'ar-
tiste, que rien n 'y est gratuit. Outre
son exceptionnelle maîtrise technique,
sur laquelle nous insistons, l'intensité
de son message se développe graphi-
quement par signes où perce une sym-
bolique à travers la figuration , signes
accumulant une suite de sensations di-
verses et de visions qui se lisent com-
me une page d'écriture. Le corps hu-
main dans ses attitudes infinies, la phy-
sionomie y trouvent une place pré-
pondérante. Cultivant l'amour du dé-
tail, de l'expression fugitive, Virgil nous
invite à regarder de très près. La vie
occupe toute la surface, partout, à par-
tir de notations minutieuses, le rêve
déploie ses fastes,. Non, ^oeuvre, de .
Virgil n'est pas reposante, mais' réclame
au contraire une attention et une cu-
riosité soutenues. L'apport de la couleur
introduit parfois une légère note sug-
gestive. Les sujets d'étonnement ne
manquent pas. Mentionnons des gra-
vures d'un format très inhabituel, ou
ce surprenant « Journal du vagabond »,
composé de 16 planches gravées com-
portant autant de petites gravures qu 'il
y a de jours dans le mois.

Cette exposition, d'un niveau et d'une
qualité rares est ouverte jusqu'au 8
mars ; nul doute qu'au pays des gra-
veurs, les visiteurs seront légion, (jbv)

Les livres les plus lus
Voici, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 4 au 17 février 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Ogre J. Chessex Grasset 1
2. La cause des femmes Halimi Grasset 4
3. Les huit péchés capitaux

de notre civilisation K. Lorenz Flammarion —
4. Le silence des armes Clavel Laffont —
5. La mouscaille Le Dano Flammarion —
6. Quand la Chine s'éveillera Peyrefitte Fayard 2
7. Monsieur le Consul Bodard Grasset 5
8. La vie secrète de Dorothée

Grindt Des Cars Flammarion —
9. Un sac de billes Joffo Lattes 6

10. Madam' Hollander Lattes —

Inquiétante progression des maladies mentales
Une brochure, que vient de pu-

blier l'Organisation Mondiale- de la
Santé à Genève, rend compte d'une
augmentation véritablement inquié-
tante du nombre des maladies men-
tales et troubles psychiques dans le
monde entier. Les chiffres de la sta-
tistique parlent un langage terrible-
ment clair :

Dix pour cent de tous les hommes
souffrent à un moment de leur vie
de troubles mentaux.

Un tiers de toutes les maladies a
des fondements psychiques.

Au moins 1 °/o de la population
mondiale souffre de troubles men-
taux graves.

En outre 1 à 3 °/o sont à considé-
rer comme des arriérés mentaux.

Le nombre des épileptiques repré-
sente 1 °/o.

On évalue à 1 °/o le nombre des
décès par suicide.

Comme le risque de maladies
mentales augmente avec l'âge, et sur-
tout après 65 ans, l'allongement de
la durée moyenne de !a vie entraî -
ne une augmentation sans précédent
de ces troubles. Dans les pays hau-
tement civilisés, la moitié de tous
les lits d'hôpitaux est aujourd'hui
déjà occupée par de tels patients ;
ils ne constituent cependant que 2 °/t
des entrées, mais ils séjournent dans
les hôpitaux beaucoup plus long-
temps que les autres malades. Aux
Etats-Unis, le secteur psycliopatho-
Iogique ne représente pas moins de

la moitié de l'ensemble des dépen-
ses de santé.

L'Organisation Mondiale de la
Santé constate avec inquiétude
qu'aucun pays du monde ne dispose
d'un personnel spécialisé assez nom-
breux pour découvrir, soigner et
surveiller plus qu'une minuscule
proportion des personnes qui ont be-
soin de soins psychiatriques. Cela
est d'autant plus regrettable que la
psychiatrie — en particulier grâce
aux médicaments modernes dont el-
le dispose — serait aujourd'hui en
mesure, en quelques mois et sans hos-
pitalisation, d'obtenir une nette amé-
lioration, de stabiliser la maladie et
de permettre au patient de mener
une vie relativement normale, tan-
dis que l'internement dans une ins-
titution provoque — hélas trop sou-
vent — une aggravation de l'état du
malade et retarde sa guérison.

Ces dernières années justement,
la recherche pharmaceutique a mis
à la disposition de la psychiatrie
pratique des médicaments très ef-
ficaces dans le traitement de trou-
bles mentaux. C'est en grande par-
tie grâce à ces médicaments que la
durée d'hospitalisation moyenne
dans les cliniques psychiatriques
suisses a passé de 305 jours en 1968
à 253 en 1971. Il reste donc à for-
mer systématiquement un personnel
spécialisé en psychiatrie afin de re-
cueillir les fruits de ces importants
progrès. (Fé)

L'aide accordée par l'ONU à de très
nombreux pays dans la cadre du pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) ne
pourra sans doute pas se poursuivre
comme prévu. L'inflation et la montée
des prix des céréales sont à l'origine
des difficultés que connaît actuellement
le programme. Les pays donateurs ris-
quent en effet de ne pouvoir tenir les
engagements qu'ils avaient pris. C'est
ainsi que les 950.000 tonnes de produits
alimentaires qui auraient dû être dis-
tribuées avant la fin de 1974 devront
être réduites de plus d'un tiers.

Des mesures d'économie se sont im-
posées et le PAM a dû arrêter tous ses
nouveaux envois sauf ceux relatifs aux
secours d'urgence. De plus, tous les
projets devront être revus afin de ra-
tionner les ressources du programme
et d'établir une liste de priorités.

De leur côté, les pays exportateurs de
blé sont invités à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour assurer l'appro-
visionnement en céréales afin que les
programmes d'aide alimentaire dispo-
sent de ressources au moins égales à
celles de l'année dernière.

L'inflation et la faim

«La Mouette » au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Annoncé

Pour son septième spectacle de
l'abonnement, Musica-Théâtre a fait
appel aux Nouvelles productions Athé-
née-Paris, qui viendront, mercredi soir,
présenter « La Mouette » de Tchékov.
En tête de distribution, on trouve des
artistes , de-grand talent : Renée Faure;
de la Comédie française, Brigitte Fos-
sey et, Sacha Pitoëff. C'est donc une soi-
rie dé choix qui est offerte aux nom-
breux amateurs de bon théâtre.

Rappelons que le point de départ
de « La Mouette » est un banal fait di-
vers. Tchékhov se trouve à la chasse
en compagnie de son ami le peintre
Lévitan. Celui-ci tire un oiseau. L'ani-
mal n'est que blessé et Lévitan deman-
de à son ami de l'achever. Tchékhov
s'exécute à contre-cœur. Il se souvien-
dra de ce sentiment d'une vie gâchée
lorsqu'à la fin du 2e acte de « La
Mouette », Trigorine, l'écrivain célèbre,
apercevant une mouette tuée à la chas-
se, sort un calepin de sa poche et y
écrit quelques mots. Nina, la jeune fil-
le lui demande :« Qu'écrivez-vous ? » Il
répond :« Rien, une note. Un sujet qui
me vient à l'esprit , un sujet pour un
petit conte ». Et il ajoute : « Au bord
d'un lac, une jeune fille vit depuis son
enfance... une jeune fille comme vous ;
elle aime ce lac comme une mouette
elle est heureuse et libre comme une
mouette... Mais voilà qu'arrive un hom-
me, la voit, et par désœuvrement, la
perd, comme cette mouette.

« La Mouette », dont Tchékhov lui-
même écrivit dans une de ses let-
tres: « Beaucoup de discours sur la lit-
térature, peu d'action, cinq tonnes d'a-
mour, et manquement à toutes les rè-
gles de l'art dramatique » est une pièce
simple, vraie, humaine, profondément
attachante. Ceux qui se rendront au-
théâtre mercredi pourront s'en persua-
der , une fois de plus, (imp)

C'est en pièces détachées, pesant au
total 1450 kilos, que la reproduction
photographique en couleurs des fres-
ques peintes par Michel Ange dans la
Chapelle Sixtine à Rome vient d'arri-
ver en Australie à l'intention de la
National Gallery de Melbourne. Pour
la réaliser, on a choisi des procédés et
produits de l'industrie photochimique
suisse ; à lui seul, le célèbre « Juge-
ment dernier » se compose de 18
agrandissement de 5 mètres sur 6, alors
que les fresques du plafond de la Six-
tine sont reproduites sur 63 panneaux
de 7 mètres de large et de 21 mètres
de long. Cette reproductiion est la plus
grande jamais réalisée dans le monde :
le tirage photographique, collé sur
aluminium, a été réalisé à Osnabruck
(Allemagne) à partir de diapositives
prises par les photographes de la Na-
tional Géographie Society, de Washing-
ton. Outre les produits photochimiques
suisses, on a utilisé pour cette réali-
sation un appareillage de reproduction
spécialement mis au point à cet effet à
Marly (près Fribourg).

La plus grande photo
du inonde grâce à un procédé

et des produits suisses

Prix' Arthur Honegger
n Polonais et un Françai

lauréats
I Deux compositeurs, un Polonais Ta-
! deusz Bair et un Français Claude Bal-
, lif , se partagent le « Prix Arthur Ho-
j negger » destiné à honorer des musi-
I ciens dont « l'œuvre ou l'activité se
\ situe dans la ligne de l'idéal illustré
I et défendu par ce compositeur ».

Ce prix biennal , d'un montant de
: 20.000 francs français, est organisé par

la Fondation de France qui a réuni un
jury en majorité constitué par des

. compositeur français , Henri Dutilleux ,
I Marius Constant , Marcel Landowski et
1 Jacques Chailley.
i 98 candidatures émanant de 25 pays
! ont été adressées à ce jury , (afp)

Combien de temps peut-on télépho-
I ner pour 1 f ranc , pendant les heures
j de bureau et sur une distance de plus
j de 210 kilomètres ?

Tout dépend des pays.
Alors qu 'en République f édéra le

\ d'Allemagne il est possible — pour
i l'équivalent de 1 franc suisse — de

rester pendant 42 secondes « au bout
du f i l  » ; en France, la communication
dure 56 secondes. Aux Etats-Unis ,

! 1 franc suisse permet une conversation
i de 70 secondes ; en Italie de 71 secon-

des. Le Japon et la Grande-Bretagne
octroient aux abonnés respectivement
80 et 93 secondes.

Mais il y a mieux : a ce prix-là ,
les Suédois en ont pour 106 secondes ,
les Néerlandais pour 121 , les Autri-
chiens pour 144 et les Suisses pour
180 secondes ! (ats)

Combien de temps peut-on
télép honer p our 1 f ranc ?

Le fantaisiste et mime lucernois Emil
a présenté samedi soir au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds un spectacle sur
lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Spectacles
E comme Emil



Les acteurs jouant en plein vent
Le pape des camelots de pass age à La Chaux-de-Fonds

Georges Tourièz, le pape des camelots,
était de passage la semaine dernière
dans un grand magasin. Son but n'est
pas tellement de vendre sa marchan-
dise et de faire du commerce, mais
de préparer l'élection du roi des came-
lots de langue française qui se dérou-
lera à Lausanne, l'avant-dernier same-
di d'avril. « Il faut attirer l'attention
du public sur notre corporation , dit-il,
nous envoyons en préliminaire des élé-
ments-vedettes dans les principales vil-
les de Suisse romande. C'est pour cela
que je suis à La Chaux-de-Fonds.

Pour le pape des camelots — cer-
tains le surnomme aussi le créateur de

la profession — qui est en même temps
secrétaire du groupement autonome
des commerçants non-sédentaires, il est
faux de confondre camelot... et came-
lote. Son origine vient de chamelier,
qui vendait en se déplaçant une étoffe
de ce nom. Camelot, c'est un métier de
liberté, une profession à l'avant-garde
du commerce.

« Mais certainement, poursuit Geor-
ges Touriez ; les camelots ne sont-ils
pas ceux qui ont lancé partout dans
le monde les stylos à bille ? Le véri-
table camelot est capable de vendre
du vent. Il doit être folklorique, amu-
ser le public et lui faire ouvrir le
porte-monnaie avec le sourire. C'est
un acteur jouant en plein vent, avec
cette différence-là ; les spectateurs ne
paient par leur place. S'ils sont contents
de l'interprétation, ils achètent quel-
que chose. »

Le pape des camelots défend depuis
des années la profession. U en a fait
un métier organisé en France plus par-
ticulièrement, en Belgique aussi. De-
puis 1949 s'organise chaque année l'é-
lection du roi des camelots. Parmi ces
rois revenant presque chaque année au
palmarès, citons Emile Chaumentin ,
avec une diction de 1003 mots à la
minute. Mais il existe aussi dans la
corporation des camelots une distinction
honorifique : l'Ordre de la Garante.

Les grands dignitaires de cet ordre
sont : Grand chevalier de l'Ordre :
Georges Touriez ; Grands Cordons i
Maurice Chevalier, Yves Deniaud, Jean
Rigaud, André Robert, Raymond Devos,
Georges Curriez, Emile Chaumentin,
Fernand Raynaud, Annie Crody, Michel
Simon et Louis de Funès.

Pour être un bon camelot, il faut
beaucoup d'à propos, une improvisation
immédiate, une bonne présentation , une
excellente diction, de l'argumentation
et de la fantaisie. C'est d'ailleurs ce
qui sera demandé aux meilleurs ca-
melots de France, de Belgique, du Ca-
nada français et de Suisse qui vendront
sur la place de la Palud à Lausanne
un article original : la tour Eiffel , la
poudre pour conserver les aliments du-
rant 300 ans, le biberon à double téti-
nes ou encore la crème à raser comes-
tible, etc.

De quoi satisfaire les plus difficiles !
R. D.

Et par-dessus ce stylo à bille, je mets un, deux, trois.... et pourquoi pas toute la
gamme des crayons, (photo Impar-Bernard)

Vers une passionnante finale
La coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

L'avant-dernière manche de la coupe Perrier s'est disputée samedi après-midi
sur la piste de La Vue-des-Alpes où Jean-Pierre Besson piquetait un
slalom comportant 22 portes. Le temps magnifique qui présidait cette mani-
festation incita de nombreux parents à suivre les évolutions de toute cette
jeunesse. On dénombra un nouveau record : 135 jeunes filles et garçons

se sont présentés au départ.

Ce slalom ne connut véritablement
pas de grande surprise. Comme d'habi-
tude les favoris se sont partagés les
places d'honneur, aussi bien chez les
filles que chez les garçons. Il sera donc
nécessaire d'attendre la finale, mainte-
nant fixée au samedi 9 mars prochain,
pour connaître tous les champions.

Pour l'heure, chez les filles de la ca-
tégorie I, Karinne Aebi, de Dombresson ,
mène devant Martine Walzer (La
Chaux-de-Fonds), alors que la Biennoi-

se Sylvie Aufranc remonte à la troi-
sième place après sa victoire de samedi.
Chez les garçons, le Biennois Stéphane
Charpilloz est battu par Jocelyn Etien-
ne (Tramelan), mais garde néanmoins
la tête du classement devant précisé-
ment le vainqueur de samedi. Lors de
l'ultime épreuve, Yves Barbezat (Dom-
bresson), actuellement troisième, peut
encore réserver une surprise.

Chez les filles de la catégorie II,
Anouck Schild (Tête-de-Ran) et la
Chaux-de-Fonnière Anne-Catherine
Perret se livrent un duel assez extraor-
dinaire. Avec sa victoire, Anouck Schild
a rejoint sa grande rivale et il faut
attendre le 9 mars pour savoir qui
l'emportera. Chez les garçons, la pre-
mière place se jouera entre Jacques-
Edy Juvet (Buttes) et le Loclois Biaise
Francillon.

Deuxième samedi, Dominique Clé-
ment (La Chaux-de-Fonds) consolide sa
position au classement de la catégorie
III, filles. Mais attention à Jacqueline
Bandelier, du Locle, qui n'a pas dit son
dernier mot.

Enfin chez les garçons, Henri Ber-
nasconi de Fleurier a cette fois réalisé
le meilleur temps de la journée. U bé-
néficie de treize nouveaux points et il
rejoint à la première place du « géné-
ral », le Chaux-de-Fonnier Pascal
Blum. Si la lutte est vive pour les
première et deuxième places de la ca-
tégorie, la troisième place voit mainte-
nant quatre candidats, (rd)

CLASSEMENT
DE LA CINQUIEME MANCHE
Cat. I filles (1963-64-65) : 1. Sylvie

Aufranc, Bienne, 34" 29 ; 2. Karinne
Aebi, Dombresson, 35" 91 ; 3. Martine
Walzer, La Chaux-de-Fonds, 37" 04 ;
4. Carole Bœgli, Marin , 37" 24 ; 5. Jo-
sée Aeschenberger, Malleray, 37" 78 ;
7. Sandra Droz, Tramelan , 38" 91 ; 8.
Corinne Berger, La Chaux-de-Fonds,
40" 50.

Catégorie graçons (1963-64-65) : 1.
Jocelyn Etienne, Tramelan, 31" 91 ; 2.
Stéphane Charpilloz, Bienne, 32" 24 ;
3. Yves Barbezat, Dombresson, 32" 67 ;

4. Jean-Karl Scimone, Colombier, 33"
53 ; 5. Xavier Schwabe, Tête-de-Ran,
33" 62 ; 6. Patrick Langel, Tête-de-Ran,
34" 78 ; 7. Jean-Luc Cartin, Le Locle,
34" 82.

Cat. II filles (1960-61-62) : 1. Anouck
Schild, Tête-de-Ran, 31" 34 ; 2. Martine
Fahmi, Le Locle, 31" 73 ; 3. Anne-Cath.
Perret, La Chaux-de-Fonds, 32" 48; 4.
Patricia Robert , La Sagne, 32" 50 ; 5.
Elisabeth Zimmerli, Tête-de-Ran, 33"
37 ; 6. Joceline Stephen, La Chaux-de-
Fonds, 33" 88 ; 7. Graziella Frigeri,
Fleurier, 34" 64 ; 8. Anne-Mary Juvet,
Buttes, 34" 66.

Cat. II garçons (1960-61-62) : 1. Ja-
ques-Edy Juvet, Buttes, 29" 61 ; 2. J.
Mceschler, Nods, 30" 77 ; 3. Jean-Phi-
lippe Matile, NE-Sport, 31" 08 ; 4. Do-
minique Fivaz, Couvet, 31" 90 ; 5. Yves
Lohri, Le Locle, 32" 04.

Cat. III filles (1958-59) : 1. Jacque-
line Bandelier , Le Locle, 29" 47 ; 2.
Dominique Clément, La Chaux-de-
Fonds, 30" 25 ; 3. Anouck Favre, Le
Locle, 30" 27 ; 4. Marianne Curty, La
Chaux-de-Fonds, 30" 81 ; 5. Michèle
Sandoz, Fleurier 31"28 ; 6. Catherine
Schneeberger, Saint-Imier 31"73 ; 7.
Claire-L. Kipfer, La Chaux-de-Fonds
31"88.

Cat. III garçons (1958-59) : !.. Henri
Bernasconi, Fleurier, 27" 91 ; 2. Pascal
Blum, La Chaux-de-Fonds, 28" 07« 1 3.
Jean-Claude Antonin, Le Locle, 29" 17 ;
4. Jean-Philippe Hasler , Tramelan, 29"
55 ; 5. Jean-Claude Ryser, Bienne, 29"
73 ; 6. Roland Geiser, Tramelan et
Jean-Louis Donzé, Tramelan, 33".

TRIBUNE LIBRE

Malaise paysan
: *>tàmpartial»,*&af àbéa ia-ii&ni pour

un journal , mais j éj&epiens sceptique
à Vëiif thèt 'e":Së' ittftre^ quotidien,- car''
depuis un certain tempsi votre corres-
pondant de Berne au sujet du problème
agricole et de ces revendications, a dé-
passé le stade de l'impartialité. Quelle
inconscience, et même un mépris.cer-
tain pour ce problème. Quel prestidigi-
tateur, avec ces chiffres , ces pour cents,
ces guillemets ! Quelle mauvaise infor-
mation aux lecteurs, et souvent en ca-
ractères gras.

D'après quelques calculs , je n'ai pas
encore trouvé que 1 centime pour le
lait au 1 mai 1974 fera 15 pour cent
d'augmentation à mon revenu, surtout
à la montagne. Quant à la viande ces
centimes sont très difficiles à contrôler
pour le producteur.

Ce n'est pas ces lignes qui feront
changer d'avis votre correspondant de
Berne, j' en doute fort , car à lire ses
articles remplis de sarcasmes et de mé-
pris à l'égard de l'agriculture, et sur-
tout avec quelle force et quelle foi , il
démolit par son information malsaine
notre métier.

Pour ma part , je n'ai jamais méprisé
le travail et le métier d'autrui, mais
sait-on jamais !

Jean-Daniel Bieri
Les Roulets

La Sagne: vacances de sport

Tandis qu'une trentaine d'élèves de
l'école préprofessionnelle intercommu-
nale Les Ponts-de-Martel - La Sagne
s'en allait passer une semaine à Torgon ,
en compagnie de M. Ferrari, les insti-
tuteur» restés au village ont organisé
pour leurs écoliers différentes activités
sportives dans la région, et ce durant

toute la semaine dernière. S'il a mal-
heureusement fallu renoncer au patin
à cause du mauvais état de la glace aux
Ponts-de-Martel plusieurs randonnées
à pied et à ski de fond surtout ont tou-
tefois meublé cette semaine de sport.

(es)
De jeunes Canadiens chez nous

Les hockeyeurs du Collège Saint-
Pius X de Montréal (16 - 17 et 18 ans),
qui participent au championnat natio-
nal des juniors canadiens, sont arrivés
à La Chaux-de-Fonds , samedi en f in
d' après-midi. Ils participeront à un
camp d' entraînement d'une dizaine de
jours. Au cours de leur séjour, ils visi-
teront les Montagnes neuchâteloises,
une fabrique d'horlogerie locloise et

disputeront six rencontres contre les
super-élite du HC La Chaux-de-Fonds,
qui s'apprêtent à disputer les finales
sruisse pur l'obtention du titre national ,
les juniors A, champion de groupe et
promus dans une catégorie supérieure ,
et les novices du club qui viennent de
conquérir à Porrentruy le titre de
champions suisses. Notre photo : les
jeunes Canadiens à leur arrivée à la
Patinoire des Mélèzes.

pmmmtmmm,mmmjÊmmmm *mimmm m>tmmmmmm  ̂ i

COMMUNIQUÉS :

Conférence du mardi : Pour celle du
19 février , la commission scolaire en
collaboration avec le Club Jurassien a
fait appel à M. Jean-Jacques Miserez,
Dr es sciences, ingénieur-chimiste. La
préservation de la nature et de ses res-
sources est indissociable d'une connais-
sance approfondie du milieu nature!.
Le conférencier abordera quelques pro-
blèmes propre au Jura calcaire : con-
naissance de la roche et du sol, des
eaux souterraines et Ce leur protection.
Quelques méthodes de la recherche mo-
derne seront abordées. On montrera
qu'un bilan global permet de suivra
à <; la trace » les éléments chimiques de
l'atmosphère jus qu'aux eaux souter-
raines et dans les lacs. A l'aula de
l'Ecole profesionnelle commerciale, a
20 h. 15.

Les championnats romands de pa-
tinage se sont déroulés samedi et
dimanche à la Patinoire des Mélè-
zes. Le titre des seniors A est re-
venu au Chaux-de-Fonnier Stépha-
ne Prince, alors que Danielle Rie-
der a pris la troisième place chez les
dames seniors A. Nous reviendrons
d'ailleurs demain sur ces impor-
tants championnats.

Championnats
romands

de patinage

Etat civil
MERCREDI 13 FÉVRIER Décès

Naissances
Buret Rodolphe Yvan, fils d'Alfred

Auguste, employé technique et de Jo-
sette Elvire, née Ruffieux. — Grand-
voynet Eric, fils de Jacky-André, tech-
nicien et de Geneviève Marie Emilie,
née Châtelain. — Estenau Florinda, fil-
le de Raffaele, poseur de tapis et de
Amalia, née Crimi.

Décès
Grandjean, née Racine Germaine Eu-

génie, ménagère, née le 28 juillet 1910,
veuve de Grandjean Georges Emile,
dom. Le Locle.

JEUDI 14 FÉVRIER
Promesses de mariage

Neininger Anton, dessinateur, et Bùh-
ler Doris Lucie. — Chassot Jean André,
gendarme et Schellinger Sieglinde.

Godât André Léon Xavier, commer-
çant, né le 16 février 1887, veuf de
Jeanne née Meier. — Merzario, née
Othenin-Girard, Berthilde Octavie, mé-
nagère, née le 4 décembre 1888, veuve
de Merzario Ariste Arthur. — Maggi
Pierre Charles, entrepreneur, né le 1er
juin 1900, veuf de Violette Alice, née
Champot, dom. Sainte-Croix.

VENDREDI 15 FÉVRD3R
Naissances

Joliat Aline, fille de Gérard René,
médecin, et de Françoise Jeanne, née
Béran. — Léchenne Dominique Au-
drey, fille de Jean-Claude Rémy, ven-
deur, et de Josette Suzanne, née Mey-
rat. — Cerretani Annalisa, fille de
Adriano, chauffeur, et de Nella, née
Mezzanello.

Galerie Club 44: exposition Virgil, gra-
vures et livres, 18 h. à 20 h. 30.

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

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

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

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'fcn 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, Les femmes aussi ne

pensent qu'à ça; 20 h. 30, Méfie-
toi Ben, Charlie veut ta peau.

Plaza: 20 h. 30, Les trois mousquetaires.
Scala: 18 h. 45, Jimi Hendrix; 21 h., Le

limer.
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L'hwer 1973-74 apporte un nouveau
démenti à ceux qui se plaisent à ali-
menter la légende faisant du Jura un
pays où six mois de neige succèdent à
six mois de pluie. Pourquoi ne pas ad-
mettre, avec la très grande majorité de
ceux qui y sont nés, la simple vérité ;
A savoir, que notre climat est beaucoup
plus sain que rude. La fantaisie dont il
fai t  preuve est un charme de plus ,
chargée qu'elle est de rompre la mono-
tonie engendrée par toutes les rationa-
lisations qui nous sont imposées, dont
nous sommes plus victimes que bénéfi -
ciaires.

Nos arrières étés, comme nos autom-
nes apportent à ceux qui parcourent
nos campagnes et savent regarder des
spectacles féeriques. Si le printemps est
tardif,  il en est d'autant plus apprécié
et nous donne l'envie d'aller à sa ren-
contre. C'est pourquoi, année après an-
née, la Société des Sentiers du Doubs
vous invite le dernier dimanche de f é -
vrier à sa rencontre de La Roche-aux-
Chevaux. Vous vous joindrez à elle
pour rechercher les premiers prémices
du renouveau sur les rives de notre
belle rivière. Au cas où les nlvéoles
déjà fleuries aru début du mois étaient

recouvertes de neige le jour du rendez-
vous, vous trouverez d' autres signes
avant-coureurs du printemps. Une
grande torrée, de la soupe et du café
vous permettront éventuellement de
supporter le froid , malgré qu'il soit
seul à ne pas figurer sur la liste des
invités.

Vous aurez en plus la satisfaction de
constater que la lutte en faveur de la
protection de la nature et des sites, est
loin d'être inutile. Vous en trouverez
une preuve sur la rive française, où
l'Electricité de France a procédé à la
démolition des disgracieux pylônes de
la ligne désaf fectée , qui enlaisissait le
paysage de l'usine du Refrain à La
Charbonnière du Bas. Cette réalisation
doit vous inciter à toujours mieux con-
trôler votre comportement personnel.
Par exemple en vous montrant parci-
monieux dans la cueillette des fleurs ,
et surtout en vous interdisant tout ra-
massage d'oignons de nivéoles ou au-
tres fleurs à bulbes. Vous justifierez
ainsi votre appartenantee à un groupe-
ment tenant à conserver sa joie de vi-
vre et à la transmettre à ses descen-
dants.

E. Mis

Déjà le premier rendez-vous des mordus du Doubs



j|i vous aimez la musique.
Éb Nous avons la technique.
gii Ecoutez
m 1 chez vous une chaîne complète

|̂ RST.
Demandez la visite d'un conseiller!

É l l  

vous expliquera ce que sont
les Chaînes Complètes RST, composées

par nos techniciens ou approuvées par eux.
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Pour arriver le 22 FÉVRIER

AU LOTO DES CHASSEURS
je cours

A LA SALLE DIXI
AU LOCLE

© INFORMATION
A la vague actuelle d'inflation, les commerces ft
dynamiques répondent par la sincérité des prix.

Chiffres en main , il faut tout expliquer. f i

Les teinturiers n'échappent pas à ce mouvement.
Cest ainsi que le nettoyage/repassage d'un pantalon j
ne devrait pas coûter plus de Fr. 5.—.

Ni plus, ni moins.

Alors comment expliquer que NET vous demande
Fr. 4.— seulement. Travail impeccable, rapide. L'ap- «
prêt du neuf compris ?

NET a décidé de prouver qu'il est le meilleur et pas
seulement pour les pantalons !

Ça ne s'explique pas, ça se constate.
(Plus de 2000 pantalons par semaine !)

LA CHAUX-DE-FONDS :

©

Place de l'Hôtel-de-Ville + Serre 61 +
dépôts
LE LOCLE: Côte/H .-Grandjean + dépôts

ST-IMIER : Place du Marché (Immeuble ]
B.P.S.) I

RAPPEL
MERCREDI 20 FÉVRIER

à 20 h. 15 au
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE LOCLE j

conférence du

peintre verrier
YOKI

avec diapositives.

LES BRENETS
atelier

de mécanique
CHERCHE

dame
pour travaux faci-
les en atelier, 3 à
i heures par jour,
selon entente.
3'adresser :
J.-Ed. PILLOUD
rél. (039) 32 11 37

INSTRUCTION
-___— PUBLIQUE
ri KM Ecole technique
! I llpl supérieure
«1 11/ Av. du Technicum 26
_̂Jr 2400 LE LOCLE

Journée < Portes ouvertes >
SAMEDI 23 FÉVRIER prochain

l'ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
OUVRE SES PORTES

— aux parents de ses élèves
— à leurs amis
— à tous ceux qui s'intéressent aux

activités de l'établissement.

De 8 heures à 11 h. 45 et de 14 heures
à 16 h. 45, les visiteurs pourront péné-
trer dans les salles de cours, les labo-
ratoires et les bureaux de construction.

La direction, le corps enseignant et les
élèves de la division supérieure ainsi
que ceux de la division d'apport du
Locle (Ire et 2e années ETS) souhaitent
qu'ils répondront à cette invitation ; ils
se feront un plaisir de leur donner tou-
tes les explications qu'ils pourront dé-
sirer.

Le directeur : Chs MOCCAND

O 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
L'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du LOCLE cherche

un (e) employé (e)
de commerce
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.
Traitement : légal et selon formation.
Entrée en fonction : le 1er mai 1974 ou
date à convenir.
Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès de la direction de l'Offi-
se régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Locle, Crêt-Vaillant 37,
2400 Le Locle (tél. (039) 31 68 55).
Lèse offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats sont à adresser à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 février 1974.

NOUS CHERCHONS
pour travail à domicile

régleuses
pour

a) VHtOLAGES
b) CENTRAGES

séries régulières et suivies 5 V»
à 10 '/s '"

S'adresser à :
RENATA S. A.
4403 ITINGEN
Tél. (061) 98 29 52

TRÈS JOLI SALON DE

COIFFURE DAMES
A' FiEMETTRE"'*j ĵ£ i

ae 
suite après" 25

années d'açtlvite/iS&s chef-lieu de la
Broyé vaûabiS& "̂ ^vï î&çèllenté affaire fa-
miliale. — Hrix _i "_;oÔ0.—.
Ecrire sous chiffre 22 - 140 346 - 058 à
Publicitas, 1401 Yverdon. J

1 : &. 

A VENDRE
1 porte de ga-
rage, basculan-
te, à l'état de
neuf , avec pe-
tite porte"cen-
trale.
haut. , 238 cm 
larg. 281 cm.
(vide de maçon-
nerie). Tél. 039

22 45 31
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
2300 La Chaux-
de-Fonds

À VENDRE

2 VW
1200

modèles 64 et 67,
expertisées.
Fr. 1900.- et 3000.-.

S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14.
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sfc Thé Infré: tout l'arôme d'un thé noir

extra-Un des Indes - mais sans théine.
N'excite pas. Mais stimule agréablement

% Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.

î{c Thé Infré: particulièrement indiqué

Paquet 20 sach ets filtre . .. 'f^S^ŒS-v'"«Hk

'fpP'̂  Infré SA, Vevey
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL.ndiiini.m. jL..ijj, M.ii .i,M.lni»i mantamma
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES .

i Girardet 29 - 2400 LE LOCLE '

engagent pour leur nouvelle usine :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux propres et soignés d'atelier.

Possibilité d'horaire à la demi-journée.

Faire offre au Service du personnel de l'entreprise,
tél. (039) 31 25 01.

T~ ** ' *•' • _ *VJ" Ĵ ".) - .. ' m̂mmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmm ^̂ —

1 LOT MACHINES A LAVER
à céder à prix très bas avec légers dégâts de carrosserie dûs au
transport, dans les marques AEG, Schulthess, Adora, Miele , etc.

Garantie d'usine. Comme neuves. Pose, installation et service après-
vente par nos monteurs sur place.

Location-vente. Toutes facilités de paiement et de reprises.
F A B A C O - Neuchâtel - Tél. (039) 31 66 74.

Nous cherchons un

chef de département
pour assumer la responsabilité d'un secteur de notre
atelier de production.

Nous demandons :
— Formation d'horloger complet
— Sens de l'organisation
— Aptitudes à diriger du personnel
— Dispositions pour les méthodes modernes de pro-

duction.

Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacités
— Poste autonome au sein d'une équipe de collabo-

rateurs dynamiques
— Conditions de travail agréables.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact , au plus
tôt, avec notre direction, route de Port 35, tél. (032)
6 81 61 (interne 12).

A louer
pour tout de suite:
Nord 155 :
3 chambres, WC
extérieurs.
Winkelried 37 :
3e étage, 2 cham-
bres WC extérieurs,
calorifères à ma-
zout. Loyer mensuel
Fr. 115.—. '

Numa-Droz 110 :
3 chambres, WC
extérieurs.

Progrès 5 :
2e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs.
Loyer mensuel Fr.
115.—.
Progrès 7 :
Sous-sol , 2 locaux
à l'usage d'atelier.
S'adresser Etude P.
Jacot - Guillarmod,
notaire, av. Léo-
pold-Robert 35, tél.
(039) 23 39 14.

MACHINES
A LAVER

100 %> automa-
tiques, neuves,
légèrement
griffées ou dé-
fraîchies avec
ou sans fixa-
tion à céder
avec de gros
rabais et garan-
tie d'usine. Po-
se, installation
et service après
vente assuré
par nos soins.
Occasions dès
fr. 300.—. Faci-
lités de paie-
ment. MAGIC
(021) 27 84 10

21 Harpe
Lausanne

En vacances
lisez l'Impartial



Le nouveau bâtiment du Technicum a été
remis officiellement à la commission locloise
C'est en présence de très nombreuses personnalités que le nouveau Centre
de formation technique « semi-cantonalisé » a été inauguré samedi et remis
officiellement à la Commission plénière de la division du Locle. Cérémonie
solennelle qui, selon les termes de M. René Felber, président de commune et
conseiller national, marque une fois de plus, concrètement, la vocation
technique de la ville du Locle et des Montagnes neuchâteloises. Au cours de
la manifestation, les représentants de l'Etat, des communes, des groupe-
ments patronaux, des syndicats ainsi que des Centres de formation pro-
fessionnelle du canton, eurent l'occasion de visiter le nouveau bâtiment
que nous avons, quant à nous, déjà présenté dans une récente édition.

S'exprimant au nom des autorités lo-
cloises et de la population des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Felber dit sa
joie et sa satisfaction de voir la com-
mune dotée d'un nouvel élément per-
manent « qui , en modifiant son image,
l'enrichit d'un établissement créé par
la volonté de ses habitants ».

« C'est en effet dans la mesure où
l'activité économique régionale et na-
tionale a augmenté son degré de quali-
té et de technicité, que la formation du
personnel et des cadres a dû être cons-
tamment améliorée », devait-il décla-
rer.

Parlant ensuite de l'évolution des
structures industrielles et leurs impli-
cations dans tous les domaines de la
formation, il insista sur les possibilités
dont dispose le nouveau Technicum
pour s'adapter aux besoins d'une ac-
tivité économique d'avenir, diversifiée
et en permanente évolution.

Solidarité cantonale
Remerciant le peuple neuchâtelois

qui accepta de subventionner cette
construction, il releva que la solidarité
cantonale n'est pas un vain mot.
S'adressant ensuite particulièrement à
M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-

truction publique, ainsi qu'aux mem-
bres de la commission des études tech-
niques, il attesta de l'esprit construc-
tif et clairvoyant qui présida à la réali-
sation du projet. Il remit solennelle-
ment le nouveau bâtiment du Techni-
cum neuchâtelois au président de la
Commission plénière de la division du
Locle, M. Eric Hofer.

Ce dernier rappela les différentes
étapes de la longue vie du Technicum,
situant rapidement les événements
marquant de son évolution depuis
l'inauguration en 1886 de la première
Ecole d'horlogerie, qui se trouve au-
jourd'hui encore à la rue Daniel-Jean-
Richard.

Soulignant la corrélation qui existe
entre l'évolution de l'économie de la
région et l'école, il forma des vœux
pour le développement harmonieux de
ces deux éléments fondamentaux.

M. Jeanneret: «Je me sens un peu à la maison>
C'est aussi un peu M. Jeanneret qui

recevait , samedi, à l'occasion de l'inau-
guration d'une grande école qui, ainsi
qu 'il devait le dire « est en fait et en
droit le propre de la ville du Locle,
pour quelques années encore. Mais
d'une part l'Etat, pour son propre
compte et pour celui de la Confédéra-
tion, intervient à raison de 87,5 pour
cent dans le coût de construction ; d'au-

La salle de chimie destinée aux élèves de VETS. (photos Impar-ar)

tre part, ce centre scolaire s'insère dans
une politique nouvelle, globale et coor-
donnée de l'enseignement technique et
professionnel neuchâtelois.

« C'est dire, poursuit-il, que dans ce
centre semi-cantonalisé, je me sens un
peu à la maison ».

Parlant ensuite des centres profes-
sionnels qui devront être inaugurés à
Couvet, à La Chaux-de-Fonds puis à
Neuchâtel, il dit l'importance de l'inau-
guration de ce jour qui « soude le pre-
mier anneau d'une chaîne neuchâteloi-
se appelée à solidement et solidaire-
ment affermir l'enseignement techni-
que et professionnel de ce canton.

Il rappela les 60 millions votés en
quatre ans dans le cadre du plan d'en-
semble destiné à doter le canton de
centres de formation, dans une politi-
que d'ensemble et de collaboration en-
tre tous : Etat , communes, Confédéra-
tion , économie, commissions, directions,
corps enseignant , élèves.

« Si ce 16 février 1974 porte en lui
une résonnance qui dépasse largement
les frontières de la Mère commune,
c'est que nous plantons ensemble un
drapeau sur le premier de ces nou-
veaux bâtiments appelés à être un des
éléments du centre professionnel du
Jura neuchâtelois ».

« Cette construction intéresse au sur-
plus et au plus haut point l'Etat car
elle abrite pour une part importante
l'Ecole technique supérieure cantonale,
sa division supérieure ».

Le f leuron d'une région
Définissant ensuite les raisons qui

ont incité le gouvernement à implanter

provisoirement l'ETS au Locle, il pré-
cisa qu'une fois la laborieuse étude en-
treprise et menée à terme quant au
choix de l'emplacement définitif , il
faudra que ce centre professionnel se
réorganise pour utiliser au mieux l'en-
semble des locaux à sa disposition dans
l'ancien et le nouveau bâtiment.

« Mais cette école n'est pas inaugu-
rée n'importe où, de manière techno-
cratique et en rase campagne, elle a
une assise, elle plonge dans le terroir...
Pour le gouvernement, la situation est
claire : dès l'instant où le chef-lieu est
destiné par nature à abriter les grandes
écoles cantonales du niveau gymnasial
et universitaire, l'option technique et
professionnelle doit rester un des fleu-
rons des quelque 60.000 habitants qui
demeurent de ce côté de La Vue-des-
Alpes ».

M. Jeanneret conclut sur les liens
de solidarité et de compréhension réci-
proque qui unissent l'école et l'indus-
trie.

Après la visite commentée des locaux
et l'exposé de l'architecte, les invités
étaient conviés à un apéritif offert par
la ville dans les locaux du nouveau col-
lège secondaire.

AR

La salle de cours et de conférence du rez-de-chaussée.

Personnalités présentes
M M .  Ernest Schidze , président du

Grand Consei l, François Jeanneret
conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment de l'Instruction publique , Er-
nst Gerber , chef de section à l'Of-
f ice fédéral  de l'industri e, des arts
et métiers et du travail, Berne.
Joseph Huot , président du Conseil
génér al , Jean-A. Haldimann , pré-
f e t  des Montagnes , Conseil commu-
nal Neuchâtel , M. Walther Zahnd.
conseiller communal, Conseil com-
munal La Chaux-de-Fonds , M. Ro-
bert Moser , conseiller communal ,
Conseil communal Couvet , M. Clau-
de Emery, président , Conseil com-
munal Les Brenets , M. Paul Haldi-
mann, président , Conseil communal
Le Cerneux-Péquignot , M. Claude
Simon-Vermot , président , Conseil
communal La Brévine , M. Albert
Huguenin , président , Conseil com-
munal Les Ponts-de-Martel , M.
Maurice Ducommun, président , Con-
seil communal Brot-Plamboz , M.
Roger Ducommun, conseiller com-
munal , Werner Sorensen, Recteur
de l'Université, Neuchâtel , Pierre
Imhof ,  président du Bureau de la
commission cantonale de l'ETS , An-
dré Imhof ,  président de la commis-
sion plénière du TN — La Chaux-
de-Fonds , Eric Hofer , président de
la commission plénière du TN — Le
Locle, René Tschanz , chef du Servi-
ce de l' enseignement technique et
professionnel, Neuchâtel , Guy Bedat
chef de la section formation profes-
sionnelle , Neuchâtel , André Kistler
président de la commission de l' en-
seignement professionnel , Neuchâ-
tel , Heinz Heininger , président de la
commission de l'Ecole technique ,
Couvet , Georges Graber, directeur
du Centre cantonal de formation
professionn elle des métiers du bâti-
ment à Colombier, Robert Jequier,
directeur de l'Ecole professionnelle
cantonale, Fleurier, Adolf Hatt, pré-
sident du Cartel syndical neuchâte-
lois , Huber Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industri e, Neuchâtel , Henri
Perregaux, secrétaire général de la
Chambre suisse de l'horlogerie , La
Chaux-de-Fonds , André Desaules,
président du Groupement des indus-
triels et artisans de Neuchât el et
environs.

60 ans de mariage
Le 7 février 1914 se célébrait au Lo-

cle le mariage de M. Pierre Brunner
qui épousait Mlle Socchi. M. Brunner
qui avait toujours vécu au Locle, et sa
jeune femme s'installaient d'abord à la
rue des Fleurs puis aux Ecreuses où la
famille Brunner exploitait une petite
usine de pierres. Après une douzaine
d'années passées à proximité du tra-
vail, M. et Mme Brunner s'en vinrent à
la rue Daniel-JeanRichard 33 où ils
demeurent depuis vingt-sept ans.

Aujourd'hui samedi, avec quelques
jours de retard, ils fêtent le 60e anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leur fils et de sa famille, les deux petits
enfants et l'arrière petit-enfant de M.
et Mme Brunner. Dans un cercle de
famill e élargi pour la circonstance, on
évoquera le temps du travail, celui des
loisirs qui furent bien occupés puisque
M. Brunner, président d'honneur de la
Militaire y tint un rôle d'exécutant du-
rant 42 ans.

A M. et Mme Brunner le journal
adresse ses félicitations et ses vœux.

M. C.
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Contre un arbre
Au volant d'une auto, M. Roland La-

vergna, 30 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait samedi vers 4 heures du matin
sur la route Les Ponts-de-Martel - Le
Locle. Dans un virage à droite, il perdit
le contrôle de sa machine laquelle
heurta un arbre à gauche de la chaus-
sée. Blessé, M. Lavergna a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O  1

M. Felber va remettre officiellement le nouveau bâtiment aux représentants
de l'école.

La difficulté de la réalisation, expli-
que M. Faessler, architecte, consistait
d'une part à faire d'un seul bâtiment
tout à la fois une « usine » avec son
équipement et une école suffisamment
insonorisée et apte à recevoir des for-
mes d'enseignement diversifiées. D'au-
tre part l'agencement des locaux de-
vait être suffisamment souple pour au-
toriser le cas échéant leur convertibili-
té. C'est ainsi que le soucis d'un com-
partimentage opportun ne fut pas sans
relever quelque peu le prix de la cons-
truction.

Un des vœux de l'architecte qui se
réjouit en outre de la relative liberté
qui lui fut laissée pour mener à bien
son projet, était de traiter de façon
accueillante certains locaux commu-
nautaires tels que le hall d'entrée,
l'aula en amphithéâtre, la bibliothèque
et le réfectoire, leur donnant un aspect
un peu différent de celui des locaux
purement techniques ou pédagogiques.
C'est dans ces locaux communautaires
qu'on été réparties les différentes œu-
vres d'art qui réhaussent la ligne géné-
rale de l'ensemble.

Le bâtiment est un rectangle de
50 mètres sur 20 mètres aux six ni-
veaux desquels on retrouve le noyau
de la structure constitué par l'escalier,
les toilettes, le monte-charge et la cage
d'ascenseur.

DISTRIBUTION DES LOCAUX
Le rez-inférieur permet l'accès sou-

terrain au bâtiment actuel et comprend
les abris réglementaires sous l'aula.
En plus des locaux de service et relais
de chauffage — à distance depuis la
centrale des SI — on- y trouve des la-
boratoire?, pour l'ETS.
""TLÀ partie ouest du rë'z-supérièùr est
réservée à la chimie avec son labora-
toire, une salle de cours et un local
de préparation. La partie est identi-
quement répartie pour la physique. Sa
salle de cours devient aula de 100
places en gradins avec cabine de pro-
jection, qui est déjà utilisé pour des
conférences de soirée, hors des pro-
grammes exclusivement scolaires.

Le vaste hall d'entrée, décoré des
œuvres de deux artistes de la région,
voisine avec une salle d'attente et la
bibliothèque.

Au premier étage on trouve les bu-
reaux de calcul et de construction de
l'ETS ainsi qu'un laboratoire et un
atelier de microtechnique.

L'Ecole d'horlogerie occupe, quant à
elle, le deuxième et le troisième étages.
Trois ateliers et trois salles de cours

Un groupe de personnalités dans la salle de cours en amphithéâtre.

trouvent place au 2e alors que le 3e
est affecté à des bureaux et d'autres
salles de cours.

En attique, enfin , le niveau le plus
« récréatif », deux salles de dessin, un
réfectoire vaste et accueillant ainsi
qu'une salle des maîtres particulière-
ment coquette sont entourés d'une ter-
rasse accessible de tout le pourtour,
qui constituera un promenoir apprécié
pendant les beaux jours.

L'escalier de secours s'intègre à la
ligne d'architecture générale^ '

PORTES OUVERTES
LA SEMAINE PROCHAINE

Le public loclois sera convié samedi
prochain à une journée portes ouvertes,
au cours de laquelle il pourra se rendre
compte de ses propres yeux de la va-
leur et de la bienfacture d'un bâtiment
qui contribuera à rehausser l'image de
marque de la Ville du Locle tout en
offrant à ses juniors des moyens et
des possibilités de formation répondant
aux critères d'enseignement les plus
évolués. Le nouveau Technicum, voisin
de l'école secondaire a été construit
par éléments métalliques lui aussi. Es-
thétiquement, il s'accorde parfaitement
au nouveau complexe d'étude de l'ouest
de la ville.

Le bâtiment et son affectation



CARNET DE LA SEMAINE
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selon l'horaire suivant : f \̂ ~\ 
V ! '̂  ! i V^ VJ  ̂l_vJ IV_^ 

m̂\mÉmmm\WBB ùlundi 16-17 h Gaston Furrer 
^
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...mara i, mercredi Cl jeUUI. sique, variétés, folklore jft4«H *»l4llHlft llMUli Élnï» ¥/ ¦ passez vite à notre rayon de

GÂTEAUX AUX O 
€JfJI«MIIHMm JII WmmW&âU& ±̂i Pêche au 2e étage.

ORANfïK 
eu prix unique de Fr V.- VOtrC IIOIII lICSSIl» H ' 

J j^. -JLJMBMH i !UKANU» Sous vos yeux, selon IHE ^U Ol I 
Hr IFITfl 11 i II IttJ

3
Q 

Albums-disques votre choix! ^ 4̂  1 II Kl I M^^ avec 2 33 tours Fr |©." C'est le grand boum du moment! l\ I || U ||| M1M 01I lUU
Tables spéciales rez-de-chauSSée ..^il^mmmmmmmM " ^m mmnmwm~mm -- |

Réservez aujourd'hui encore fi
votre exemplaire du dernier livre p

d'ALEXANDRE SOUENITSYNE 1
L'ARCHIPEL DU GOULAG I
De Moscou, où il vivait, Soljénitsyne, avec sa seule plume, joue jjj fè;
contre le Kremlin une redoutable partie d'échecs. f êj i .
C'est une situation unique dans l'Histoire. &â

* * * iŝ
Cet ouvrage bouleversant est une immense fresque du système gè
concentrationnaire en URSS de 1918 à 1956. Kl

Des chapitres autobiographiques alternent avec de vastes aperçus ggl
historiques; des dizaines de destins tragiques revivent aux yeux du §fe
lecteur, depuis les plus humbles jusqu'aux plus hauts dignitaires du Kl
pays. JSJ

Un des livres les plus importants jamais écrits sur l'URSS. Igl
Broché, 600 pages. Environ Fr. 30.— ps

L'édition en langue française, actuellement en préparation, sortira Bi
de presse dans le courant du mois de mai. g^

En remplissant le bon ci-après, vous recevrez le livre de Soljénitsyne M
à domicile, dès sa parution. SS

Je désire recevoir, à parution (courant mai): jeË

.' . . . . . exemplaires du livre de Soljénitsyne: L'ARCHIPEL DU SE
GOULAG, au prix d'environ Fr. 30.—. Ï3

Nom : 10

Pronom : «j

Rue : ¦ ¦ ¦ x_ Zp

Localité : M

BON à retourner à la Librairie Am È̂j »  ̂«--,^^^1 fU
Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds Ir^̂ ^F 
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Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

i VENTE AUX ENCHÈRES!
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 22 février
1974 dès 14 h. 15, dans un garage,
Chemin des Rocailles 15, à La Chaux-
de-Fonds, les biens ci-dessous, apparte-
nant à un tiers :

1 poste à souder avec oxygène incorporé
1 ripomètre (machine à contrôler les

roues)
1 perceuse marque EPCO
1 meuleuse type No 6166
1 cric élévateur marque EPCO Ltd
1 compresseur usagé
1 siège de voiture, de couleur noir

| Vente au comptant conformément à
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
! LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER dès le 1er mars 1974

bel appartement
I de 1 pièce, cuisine, WC-bain , cave. Situé
I à l'est de la ville, au 4e étage. Loyer

mensuel : Fr. 250.— + charges.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

TÉLÉVISEUR portatif. Tél. 039/22 30 92.

PETITS LAPINS d'appartement. Tél.
(039) 22 30 92.

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

! deaux, coffre-fort, dictaphones, machine
I à écrire électrique, table dactylo, tables

à dessin, bureau ministre, étagères bois
ou métal. Tél. (039) 23 86 07, aussi le soir.

1 , 1  ' ' ' . . .
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B Bpf ils* T 4 V^"W Dranche alimentaire, afin de faire face à son

^^mm——mm—mmm—m—mmY développement constant , engage

plusieurs — Sens de la responsabilité
SERRURIERS EN — Bonnes notions de mécanique. -.J

CONSTRUCTION QUALIFIÉS une
afin de participer à l'entretien EMPLOYÉE DE BUREAUd'un important parc de machines, snirLw i ss ut. PUHMU
au montage et à la construction (éventuellement à mi-temps)
de nouvelles unités de production. collaboratrice du département
Postes : « commercial » et « personnel ».
— Soudure à l'arc et autogène Postes :
— Lecture de dessins — Correspondance
— Travail sur acier inoxydable et — Décomptes

aluminium — Statistiques et analyses
— Chaudronnerie. Qualités :
Qualités : — Discrétion £
— Rapidité d'exécution — Sens des responsabilités s;
— Capacité de travail indépen- — Maîtrise parfaite de la sténo-

dant graphie et de la dactylographie.
NOUS OFFRONS :
— Un salaire en étroite relation avec votre expérience, vos compétences !

et responsabilités
— Un emploi stable et passionnant dans une entreprise d'avenir en

pleine expansion
— Tous les avantages sociaux de la grande entreprise !
— Un service de bus gratuit de Neuchâtel, La Neuveville et Gais, matin,

midi et soir.
Adressez vos offres, avec curriculum vitae, à :
CISAC S. A., Fabrique de produits alimentaires,
2088 CRESSIER (NE), ou téléphonez au (038)
47 14 74, interne 26.

+ 
Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

Avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?

Savez-vous qu'elles vous permettent :
— de développer votre personnalité
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent
— de trouver un intérêt scientifique et technique
— d'avoir des conditions de travail agréables et un

salaire adapté aux responsabilités.
LE BUREAU DTNFORMATTON DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à cha-
cun selon ses aptitudes et ses goûts.



PAY S N EU ÇH ATELOIS
Les joies du ski... de printemps

Les excellentes conditions météorologiques qui ont règne ce dernier week-end
ont une fo is  encore attiré de nombreux sportifs sur les pistes des crêtes
jurassiennes (ici, le parc automobile de La Vue-des-Alpes). Chacun était
ravi de pouvoir pratiquer en février déjà le ski dans des conditions quasi

printanières. (photo Impar-Bernard)

Bien que condamné à cinq ans de réclusion,
C. Racine a passé le week-end en liberté

Après cinq jours de débats, la Cour d'assises a rendu son jugement

Ouverte lundi à 9 heures, la session de la Cour d'assises a été close samedi
à 13 heures par le prononcé du jugement par le président M. Jean-François
Egli : cinq ans de réclusion, dont à déduire 699 jours de détention préven-
tive et à 28.000 francs de frais. Franz Ernst, reconnu coupable de complicité
d'escroquerie et d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants a été con-
damné à deux mois d'emprisonnement ferme, son casier judiciaire interdi-
sant l'octroi d'un sursis. Quant à Emile Jacobson, prévenu lui aussi de
complicité d'escroquerie, il a été blanchi au cours du procès et il est
libéré. Toutefois, vu son comportement étrange lors de ses relations avec
le principal accusé, il participera aux frais judiciaires en payant 1000

francs, somme également mise à la charge d'Ernst.

La Cour a retenu contre Racine onze
des dix-huit chefs d'accusation , soit
huit escroqueries, une banqueroute
simple, une infraction à la loi sur
l'AVS et une infraction pour défaut
de comptabilité. Elle a abandonné, fau-
te de preuves suffisantes, six préven-
tions d'escroquerie et une de banque-
route frauduleuse.

Fait probablement unique dans les
annales de la justice neuchâteloise, le
président n'a pas prononcé la phrase

qui suit la lecture d'un jugement con-
damnant un homme à plusieurs années
de réclusion : « J'ordonne son arresta-
tion immédiate ». Claude Racine est
sorti de la salle du Grand Conseil dans
laquelle a siégé la Cour d'assises en
compagnie de son avocat, Me Freddy
Rumo de La Chaux-de-Fonds, et non
pas encadré par deux gendarmes.

LE RESPECT DE LA VIE
HUMAINE

U va sans dire que M. Jean-François
Egli a expliqué la raison de cette « clé-
mence », comme l'a fait ensuite pour les
journalistes le conseiller d'Etat René
Meylan, chef du Département de la
justice.

Claude Racine a fait de nombreux
séjours dans les hôpitaux, alors qu'il
purgeait de précédentes peines ou qu 'il
jouissait de sa liberté ; il a notamment
été victime de trois infarctus du myo-
carde. Lui-même, comme son avocat ,
s'attendait au prononcé d'une peine
plus ou moins sévère. L'escroc, tout
au long des cinq jours de débats, a eu,
il faut le dire à sa décharge, un com-
portement exemplaire, ses réponses et
ses déclarations n'étaient certainement
pas toujours empreintes de stricte véri-
té mais il les a faites sans éclat, claire-
ment, posément. Voulant garder la face
jusqu 'au bout , il se présentait à cha-
que séance vêtu aussi impeccablement
qu'élégamment. Toutefois, à quelques
gestes, on pouvait constater sa nervosi-
té intérieure : des médicaments discrè-
tement avalés, des demandes brèves
de suspension d'audience pour respi-
rer de l'air frais, demandes auxquelles
le président a toujours répondu favo-
rablement. v • , ;.-»- ,. . ,V »..-..< ¦ «KlWtM

Me Freddy Rumo a consulté deux
médecins : M. Philippe Dreyfus, de La
Chaux-de-Fonds et M. Jean Jornod,
de Neuchâtel , tous les deux spécialistes
des maladies cardiaques. Leur diagnos-
tic a été formel : une arrestation immé-
diate pouvait être fatale à Claude Ra-
cine. L'avocat informa le chef du Dé-
partement de la justice samedi matin
de ces faits et c'est lui qui prit la dé-
cision d'ordonner la suspension de cette
formalité, approuvée, il faut le préci-
ser, par le procureur général M. Henri
Schupbach.

Les dispositions seront prises ce ma-
tin, non pas pour trancher si Racine
effectuera ou non sa peine mais pour
déterminer les conditions dans lesquel-
les il la subira . Un expert neutre aus-
cultera Racine et se prononcera par
la suite.

Comme l'a rçleve M. René Meylan,
des attaques avaient été adressées au
juge d'instruction au sujet de la lon-
gue détention préventive subie par Ra-
cine, soit 699 jours. Le jugement ren-
du, cinq ans de réclusion, prouve que
la prison préventive n'a pas été d'une
durée excessive.

Quelle aurait été la réaction du grand
public et quelles auraient été, surtout ,
les responsabilités des autorités si
Claude Racine avait été victime d'une
crise cardiaque dans la salle du Grand
Conseil ?

DERNIER DIMANCHE
Pour l'escroc qui a fait de nombreu-

ses victimes, hier a certainement été
le dernier dimanche passé en liberté.

— Non, je ne fuirai pas, nous dé-
clara-t-il, samedi en quittant le Châ-
teau. J'aurais pu le faire durant ces
derniers mois ou ne pas me présenter
aujourd'hui devant la Cour d'assise
pour entendre le jugement. Je purgerai
la peine que l'on m'a infligée dans les
conditions que l'on déterminera.

Le Département de justice va cer-
tainement au-devant de critiques pour
la décision prise samedi matin. Des
critiques formulées hâtivement, com-
me celles entendues hier et avant-hier
déjà. Des critiques injustes : le sursis
de deux ou trois jours n'a pas été
accordé « pour favoriser un escroc »
mais, au contraire et il faut en félici-
ter le conseiller d'Etat René Meylan,
au nom du respect de la vie humaine.

RWS

Soirée enthousiasmante de l'Espérance de Noiraigue

f ~DM^lM rlM^acrr~ 1iWyM^^TRAVEÉs J
C'est par une soirée enthousiasmant

une salle comble que la fanfare « L'Es-
pérance » a commencé le seuxième siè-
cle de son activité.

Le concert témoigne de la compé-
tence du directeur Marcel Barrât, du
zèle et de l'assiduité de ses trente mu-
siciens.

Un choral d'Arthur Sullivan « The
long day closes », oeuvre majestueuse-
ment le programme. Dirigée par son
auteur Raymond Gobbo, sous-directeur,
la « Marche du centenaire » évoque les
festivités qui marquèrent d'une pierre
blanche 1973. Que ce soit dans « Ou-
verture de concert » de Franke, « Ri-
chenthaler » marche de Sales Kleeb,
« Acapulco » paso doble vivo de Lee-
mann ou « Verouchka » polka de Stu-
pin, la fanfare révéla ses ressources
et donna la plénitude de ses moyens.
Et « Tens..and Twens » Jazz-marche .de
Math Everaàrts', qui termiri'ait 'îe pro- '
gramme sur un air de jeunesse fut bis-
sé. En intèrrnëdé,""lê maître "tambour"
Roland Taravia , qui instruit les tapins
de la société fit montre de sa virtuosité.

On sait être reconnaissant à « L'Es-
pérance » et c'est dans une atmosphère
quasi familiale que le diligent président
Joseph Persoz remet les étoiles pour
5 ans d'activité à Roland Monnet et
pour 10 ans à Raymond Gobbo, Pierre-
Ami Monnet, Willy et Edouard Yerly.
A côté de la jeune garde, la société a le
privilège de compter toujours en pleine
forme le vétéran Georges Perrenoud,

55 ans d'activité. Il est fêté et fréné-
tiquement applaudi ainsi que le vail-
lant directeur Barrât, remercié comme
il se doit. Pour couronner le palmarès,
le président Persoz proclame membre
d'honneur M. Léopold Lenssens, père
du vice-président, qui ne ménage pas
son appui à la société.

Une comédie de Jean Variot « Le
mal marié » est jouée par de jeunes
membres et Mme Lessens sur un tempo
étourdissant. C'est une demi-heure de
folle gaieté et la salle se prend au jeu

des acteurs qu'elle applaudit frénéti-
quement.

Troisième volet du programme « Les
Jemgomagics » pour la première fois au
Val-de-Travers donnent leurs élucu-
brations magiques en noir et blanc.
Ces scènes de prestidigitation, dans une
atmosphère de mystère que souligne
l'accompagnement musical envoûtant,
passionnent et intriguent le public qui
ne cache pas sa satisfaction.

Un bal conduit par l'orchestre « Al-
bertys » prolonge cette soirée àù la
société a affirmé sa vitalité; (jy)

Installation du pasteur Willy Béguin
Parroisse des Verrières et des Bayards

Rarement, le temple des Verrières ne
vit pareille affluence. Fidèles et parois-
siens des Bayards et des Verrières
étaient nombreux pour accueillir le
pasteur Willy Béguin dans sa nouvelle
paroisse. Le pasteur Anker présida à
la première partie du culte selon les
traditions. Le groupe des « Gédéons »,
jeunes chanteurs et chanteuses de l'an-
cienne paroisse des Planchettes du nou-
veau conducteur spirituel des Verrières
et des Bayards, participa au culte. M.
Scheidegger, ancien d'église, souhaita
la bienvenue au pasteur Béguin qui
prit en charge la suite du culte précé-
dée par un chant des membres du cul-
te de jeunesse. Le chœur mixte protes-
tant des Bayards et des Verrières par-
ticipa aussi à un culte qui fut celui de
la joie d'accueillir un nouveau pasteur.

Après le culte d'installation , la pa-
roisse conviait une quarantaine de per-
sonnes à un repas en commun servi
au buffet de la Gare.

C'est Mlle Girard qui prit la direc-
tion des opérations au nom du Collège

des anciens. Le pasteur Neri , qui as-
sura l'intérim, était absent pour raison
de santé.

Au cours du repas, plusieurs person-
nalités prirent la parole : M. Remy
Schlaeppy, conseiller d'Etat, responsa-
ble des cultes, M. Charles Bauer , pré-
sident du Conseil synodal, les pasteurs
Perriard et Roulet, de Couvet et Tra-
vers, au nom de la pastorale et du
colloque, M. Pierre Fauguel, président
de commune des Verrières, M. Hai-
nard , président de commune des Bay-
ards, M. Willy Dumont, au nom des
Conseil généraux des deux localités,
M. G. Guenat, au nom de la Commu-
nauté catholique du Haut-Vallon. M.
Willy Béguin, entouré des siens, répon-
dit à chacun en les remerciant.

Notons que M. Remy Schlaeppy, dans
son allocution , parla entre autres pro-
blèmes de l'impôt ecclésiastique. Il eut
ainsi l'occasion de signaler que les
comptes de l'Etat de Neuchâtel bou-
claient par un léger boni en 1973. Bon-
ne nouvelle profane... (mlb)

Soirée du Chœur mixte protestant
Un assez nombreux public avait ré-

pondu , samedi soir, à l'invitation du
Chœur mixte protestant qui offrait sa
soirée annuelle dans la grande salle
de spectacles des Verrières.

Après un premier chant , dirigé com-
me les autres par M. Denis Gysin, di-
recteur, Mme Huguenin , présidente,
s'adressa au public. Puis les vingt
chanteurs et chanteuses des Bayards
et des Verrières se produisirent en-
core à plusieurs reprises, dans des
chants appréciés. Les majorettes de
La Chaux-de-Fonds se produisirent
dans un numéro de danse classique.

Un bouquet de fleurs fut remis au
directeur par une fillette : le public
en profita pour bisser un negro spiri-
tual. Sur la musique de « Il était une

fois dans l'Ouest » , les majorettes pro-
posèrent un autre numéro qui fut bissé.
Elles descendirent même dans la salle
après l'entr 'acte. Cinq membres du
corps enseignant du village, Mmes Gy-
sin , Erb, MM. Gysin, Briquet et Clerc
interprétèrent une pièce en un acte,
« La grammaire » de Labiche. Cette
œuvrette amusante obtint un franc suc-
cès. Un dernier frou-frou de majo-
rettes dut bissé, fleurs remises à la
directrice du groupe de La Chaux-de-
Fonds. (vl)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

— Le Conseil communal a promu
l'appointé André Daguet au grade
de caporal responsable de l'éduca-
tion routière et l'appointé Gérard
Favre au grade de caporal d'une
brigade de police secours.

— Le directeur des services in-
dustriels a été autorisé à prélever
diuers montants sur les crédits de
construction pour l'exécution de tra-
vaux divers : 215.000 francs pour le
service des eaux, 400.000 francs

* p o u r  celui du gaz," 130:000 ' pour
l'électricité.

— M. Walther Zahnd, directeur
de l'Instruction publique, représen-
tera le Conseil communal de Neu-
châtel à l'inauguration du nouveau
bâtiment du Technicum neuchâte-
lois au Locle.

— La Fête cantonale des pupil-
les et pup illettes se déroulera à Ser-
rières les 22 et 23 juin.

DANS LA BOUCLE

Le Chœur mixte « L'Avenir » a tenu
jeudi son assemblée générale sous la

'"¦"présidence de M. Jean-Pierre 'MbnUèt ' -
qui salua la présence de MM.  Auguste

-—Maeder, directeur honoraire'«t Jteîes«PÇ*'
Joly, membre d'honneur.

L' ef fec t i f  a augmenté de façon ré-
jouissante et 23 membres cultivent avec
plaisir l'art du chant.

Présentés par Mme Suzanne Monard ,
les comptes bouclent favorablement et
témoignent d'une gestion prudente. Sur
la proposition de Mme Myrthe Monnet ,
vérificatrice , ils sont adoptés à l'una-
nimité.

Dans un rapport concis, M. Jean-

Pierre Monnet rappelle les principaux
événement

^ 
qui o^É.̂ J^rqué la vie

d'une société s'associant aux manifesta-
tions locales et paroissiales. L'assiduité

aux répétitions ep t bonn e, elle est mê-
me remarquablCr Ue la part de membres
habitant hors de la localité '. La cuillère
traditionnelle — et il faudra trouver
une variante pour ceux dont la collec-
tion est complète — est remise à Mlle
Bluette Monard (aucune absence) Mmes
Juliette S tauf fer  et Jeanne Monnet (1)
Suzanne Monard (2), Yvonne Perrenoud
et M. Jean-Pierre Monnet (3).

La constitution du comité ne soulève
aucun problème. Aux applaudissements
de l' assemblée, le président M. Jean-
Pierre Monnet est confirmé dans ses
fonctions . Il est secondé par M. Armand
Monnet, vice-président, Mmes Juliette
Stauf fer , secrétaire, Suzanne Monard ,
caissière , Marguerite Raboud , archi -
viste , Manon Thomi et M. James Thié-
baud.

Par acclamations , M. Georges Perre-
noud est appelé à conserver la direc-
tion qu'il assume avec autant de com-
pétence que d'amabilité.

Avec optimisme, le chœur mixte,
bientôt centenaire, s'engage dans une
nouvelle année et 'une aimable colla-
tion à l'Hôtel de la Gare permet de fra-
terniser, ( jy )

Le Chœur mixte « L'Avenir»
peut voir l'avenir avec confiance .

Cyclomotoriste blessé
Samedi matin peu avant 9 heures,

dans le centre de Cressier, une voiture
a renversé un cyclomotoriste qui rou-
lait sur la N 5, M. Paul Schertenleib,
45 ans, de La Neuveville. Souffrant
d'une commotion et d'une blessure à la
main droite, il a été transporté à l'Hô-

pital de la Providence, à Neuchâtel.

CRESSIER

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, Fanny.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mon nom est

personne.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Tout ce

que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe... sans jamais oser le
demander.

Palace: 20 h. 30, Turkish Délices.
Studio: 20 h. 30, Les invitations dan-

gereuses.

M E M E N T O

Un goût Maryland \':f W[ s J k
qui se distingue. PU \mW
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tout ce qui se distingue. ^^HR.w p I

P 274'.

^ wt? Y?i~*Wt7WSfflÊW- "T'' "̂ ^OlfrTT^lur A ^PTTT '"" rvr 17 T Tr^ ï-ï â nrTT T



? ? ? FORRR JMDABLE MATCH AU LOTO ÏSSS
| Premier carton au choix entre | i

* MFPfPFM 9fl 1 caméra et projecteur ciné val. 760 — Transport er! BUS GRATUIT _
ilÏLmWtmX LUt Au i radio tourne-disques stéréo val. 500.— départ Gare - Casino - Stand A \
EClf D1CD 

] bon pr' Pneumatic1ues et benzine val. 550.— dès 19 h. jusqu'à la fin du match MA \
rtVBlltK 1 bon (dans le magasin de votre choix) val. 500.— m w 'l~Z rr— 7 1 Abonnements à Fr. 15.- m̂méWi \> «* #% 1 Deuxième carton oc . Ê̂mfmÀW
d Zl) fil. pour premiers tours ÀmmfW*JC'"" ' * même choix qu'au premier carton, mais aussi mmmmmZ '•
nrnricAC 1 vélomoteur, valeur 800.- frs . „_ .̂ PP^̂ . Aéro-Clubprécises ! Les 15 premières minutes ^Em

En plus: 2 cartons surprises aux 12e et 40e tours? GRATUITES C S de Suisse

Le secret de la réussite
• Moteur transversal _ 'plu$ de Vcie la voiture en volume utile . ..
• Traction avant ¦¦'¦- "¦ ' ; "' ' ': .sécurité active maximale _
• Suspension Myrirpiastiç plus de confort , moins d'entretien
• Roues indépendantes . . . ,  ' : " v " ..:- grande fidélité de trajectoire ,
• Voie large, grand empattement ._ y , • ; ,' / ; ; '.<,

¦. tenue de route supérieure
• Couple-moteur élevé ; L ¦ 'so.upl.esse et nervosité accrues
• Habitabilité incroyable ._ . _ 210 cm de longueur ' intérieure . pour les occupants
• Encombrement réduit _ ' ¦ 370 cm hors tout, pour se garer aisément
• 7,41 en vitesse de croisière - ¦ ¦ ''¦ ;- - - . - ' ¦ ¦¦¦:-: ¦ ' écoute? la voix de la raison
• Prix fr. 8450.- ' . ' .; ¦ ' '" : . ¦ . - •" - . - y • _~_ Qui dit mieux? ;' .Ç. -

AlM»Jl lM 1 «l lll ẐÏPX_ Austîn 1300 de Luxe /S  ̂Austïn 1300 de Luxe / /̂ JL_ S _̂ Austin 1300 break ^'j T" ^̂  
Austî n 1300 GT
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MAX FACTOR

selon choix durant la semaine de démons-

CALIFORNIAFRESH FRUIT LIP GLOSS

douces et souples, car il s'agit d'une crème
légèrement teintée dans diverses nuances

Parfumerie Dumont
53, avenue Léopold-Robert

**\f /J l£i  fi il  2300 La Chaux-de-Fonds

Débat organisé par le P.P.N.,
I mardi 19 février à 20 h. 15, Orateurs : J.- François Aubert

Problèmes agricoles actuels ™
HSÏÏ£2&w avSf

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait

une collaboratrice au service
des achats

activité variée, comportant des travail
de secrétariat et des contacts avec
les fournisseurs.

une employée de fabrication
connaissant si possible le cadran.
Serait éventuellement formée à ce
poste.

un monteur en appareils
électroniques

¦;• pour un stage d'environ 4 à 5 mois.
' . ' • . .' Engagement définitif éventuel à l'is-

i - .. .u; . ru sue du stage (ce collaborateur ;nous
est nécessaire pour remplacer un
monteur pendant un stage à l'étran-
ger) .

Faire offres à Girard-Perregaux S. A., Service du
personnel, place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds j
ou prendre rendez-vous au (039) 22 68 22.

NOUS CHERCHONS

un ouvrier
propre et consciencieux, hors con-
tingent ou frontalier, pour la ma-
nutention des métaux.

Place stable et bien rétribuée.

Av. Léopold-Robert 135
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUNE DAME
serait engagée en qualité d'

aide pour
la cantine
pour le service des repas et en-
tretien.

Travail à mi-temps.

• S'adresser à :
EDOUARD BOSQUET i
Pont 38 - Tél. (039) 23 38 78
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS
pour mi-mars, début avril :

pâtissier
ou

boulanger- pâtissier
S'adresser à la Confiserie MINERVA ,
Av. Ld-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 16 68.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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Le port de Bourogne: une réalité
Aux portes de l'Ajoie

Deux événements viennent de projeter le port de Bourogne à l'avant-scène
de l'actualité politico-économique. Le Conseil exécutif biennois a donné
réponse, à la fin janvier, à une interpellation du député Charles Parietti (rad.
Porrentruy) à ce sujet, alors que les maires des 36 communes d'Ajoie se
rendaient sur place pour visiter la zone industrielle et le port fluvial. Il
faut souligner aussi qu'en Alsace, plus précisément dans le Sundgau, de vifs
débats ont lieu actuellement au sujet du tracé du canal Rhône-Rhin à grand

gabarit.

Le port de Bourogne est une idée
ancienne. Avant la guerre, on y trou-
vait déjà un dépôt d'hydrocarbures qui
fut détruit lors des hostilités. Dès 1947,
des promoteurs envisagèrent la créa-
tion d'un port fluvial capable de sus-
citer l'intérêt de la Suisse voisine,
c'est-à-dire de l'Ajoie (distante seule-
ment de 15 km.) et du Jura. Les pro-
jets succédèrent aux projets et finale-
ment, en 1963, la « Société d'Equipe-

Un entrepôt privé construit dans la zone portuaire : le silo à céréales de la Coopérative agricole de Vesoul-Belfort,
d'une capacité de 6000 tonnes. *

ments du Territoire de Belfort »
(SODEB) préconisa la réalisation d'un
port fluvial et d'une zone industrielle
attenante;. .:¦ odsljo¦ • s'» «a*.is ub vu*

Dès le début, l'intérêt- fut vif dans le
Jura. L'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) réalisa une
enquête qui démontra que plusieurs di-
zaines d'entreprises suisses étaient in-
téressées à ce projet. Une commission
suisse du port de Bourogne, actuelle-
ment présidée par le préfet d'Ajoie,
M. Jean Jobé, fut fondée. En 1965, le
canton de Berne se portait acquéreur

de huit hectares de terrain dans la
zone industrielle et portuaire de Bou-
rogne.

AMÉNAGEMENT DU CANAL
DU RHONE AU RHIN

Mais, le développement du port dé-
pend de l'aménagement à grand gaba-
rit du canal du Rhône au Rhin , soit
de la réalisation de l'axe Mer du
Nord - Méditerranée. Jusqu'en 1972,

les tergiversations françaises rejetèrent
le port de Bourogne dans le domaine
des hypothèses. lie canal actuel? cons-
truit sous le 1er: Empire, est vétusté.
Long de- 210 kilomètres, il comporte
115 écluses et ne peut être utilisé, vu
sa faible section, que par des péniches
de 180 à 250 tonnes dont le tirant d'eau
n'excède pas 1,80 m. A titre de com-
paraison, les convois poussés du Rhin
ont une capacité globale de 3000 ton-
nes ! Néanmoins, de nombreuses en-
treprises de la région de Montbéliard

utilisent cette voie d'eau, notamment
pour le transport de marchandises pon-
déreuses (pâtes de papier, charbon,
soufre, sables, ferraille, etc.)

Depuis longtemps projeté, le canal
à grand gabarit , à vocation européen-
ne, reliera le port de Marseille-Fos à
la Ruhr et à Rotterdam. En 1972, les
travaux d'aménagement ont enfin été
confiés à la « Compagnie nationale du
Rhône ». La réalisation du « grand ca-
nal » a déjà débuté entre le Rhin et
Mulhouse. On discute actuellement du
tracé Mulhouse - Bourogne, en Alsace.
Les travaux devraient être menés à
chef d'ici 8 à 10 ans. Long de 210 kilo-
mètres, le nouveau canal ne comporte-
ra que 27 écluses (contre 115 pour le
canal actuel). Ce sera alors une voie
d'eau moderne, capable de faire navi-
guer sur ses eaux les mêmes convois
qui naviguent sur le Rhin.

Une vue partielle des entrepôts de la Chambre de commerce de Belfort sur le
port de Bourogne.

On comprend, dès lors, l'intérêt que
peut avoir pour le Jura le développe-
ment du port de Bourogne. « Il est évi-
dent qu'un port fluvial situé à quel-
ques kilomètres de Porrentruy devrait
avoir d'heureuses incidences économi-
ques sur l'Ajoie et le Jura en premier
lieu. Une fois la mise au grand gaba-
rit achevé, on peut prévoir l'implanta-
tion de nouveaux services de transports
et de commerce, éventuellement de
nouvelles industries dans la zone pro-
che de la frontière » déclarait notam-
ment le Conseil d'Etat bernois dans sa
réponse au député bruntrutain Char-
les Parietti.

De fait , Bourogne a l'avantage d'être
équidistant de Belfort, de Montbéliard
et de la frontière franco-suisse. Le
port et sa zone industrielle bénéficie-
ront du dynamisme de l'aire urbaine
Belfort-Montbéliard (300.000 habitants),
dont le taux de croissance est très éle-
vé et qui constitue à l'heure actuelle
un centre industriel et commercial clas-
sé au 4e rang des régions économiques
de France. Pour la Suisse, Bourogne
sera une nouvelle porte d'accès pour
les produits d'importation. La Confé-
dération s'intéresse d'ailleurs à l'amé-
nagement de Bourogne.

Dès à présent, la zone industrielle

du port de Bourogne est saturée. Mis
à part le terrain détenu par le canton
de Berne et « réservé en priorité à des
entreprises du Jura et du canton » ,
une dizaine d'entreprises ont construit
ou construisent acutellement usines et
dépôts. Parmi elles, deux compagnies
pétrolières, une entreprise chimique,
la Compagnie européenne des turbines
à gaz (nouvelle filiale d'Alsthom elle-
même associée à « General Electric »),
etc. Desservie par une voie ferrée, la
zone portuaire est équipée (gaz , électri-
cité, eau industrielle, etc.) La Cham-
bre du commerce de Belfort a installé
un entrepôt public de 3000 m2 qui
fonctionne à plein et dont une partie
est réservée au transit international
sous-douane. Une nouvelle zone indus-
trielle de près de 100 ha également
est à l'étude. Bref , côté français, le
port de Bourogne est devenu une réa-
lité.

Côté suisse, maintenant que les in-
tentions de Paris se sont précisées, il
ne fait pas de doute que l'intérêt
va grandir. La Commission suisse du
port de Bourogne, en collaboration pro-
bablement avec l'Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy (ADEP) et l'ADIJ, va
reprendre le collier. Bourogne ne peut
avoir que d'heureuses conséquences sur
le développement du Jura ainsi que
le confirmait récemment le Conseil
d'Etat bernois, (texte et photo r)

INCffiENCES ÉCONOMIQUES
POUR LE JURA

,vs i ^AtGoii/ïioiSiiassemblée de la Franco-Suisse vJattBffi--- -

L'importante société de pêche la Franco-Suisse a tenu ses assises annuel-
les à l'hôtel Taillard de Goumois, sous la présidence de M. Henri Taillard,
maire de Goumois, en présence d'une soixantaine de membres. Le nombre
des sociétaires a passé de 859 en 1972 à 913 en 1973, soit une augmentation

de 54 membres qui traduit bien la bonne marche de l'association.

On enregistre en revanche une dimi-
nution de 55 cartes journalières, 875
contre 930 en 1972 ; légère diminution
également dans les permis de vacan-
ces, 364 contre 369 alors qu'il a été
délivré 462 cartes aux pêcheurs fré-
quentant le parcours-mouche. Le nom-
bre des pêcheurs -en barque sur les
bassins de Biaufonds et de La Goule
a passé de 110 à 155, soit 45 de plus.
Les résultats sont donc dans l'ensem-
ble satisfaisants pour les dirigeants
de la société puisque cette augmenta-
tion du nombre des adhérents se tra-
duit par des recettes supplémentaires.

Compte tenu d'un avoir de 43.919 fr.
français au 3 février 73, les recettes
de l'année se sont élevées à 169.012 fr.
La vente des cartes de pêche a pro-
duit 111.922 fr. contre 102.641 fr. Les
dépenses ayant atteint 114.004 fr., la
fortune de la société est de 55.008 fr.
Les plus importantes dépenses sont les
suivantes : 47.424 fr. pour l'alevinage ;
20.757 fr de droits de location ; 20.296
fr. de taxes piscicoles ; 19.183 fr. pour 1
traitement du garde. Ces comptes dont
les chiffres ci-dessus sont donnés en
fr. français, ont été approuvés avec re-
merciements au caissier, M. Hubert
Mercier de Damprichard.

Les 47.424 fr. consacrés à l'alevinage
ont permis le déversement d'ombrettes
et un alevinage de truitelles. Dans les
bassins de Biaufonds, il a été déversé
90 kilos de brochets et 25.000 alevins
de résorbtion. Il convient également de
signaler le déversement de 15.000 ale-
vins par les Forces électriques de La
Goule, de 4800 truitelles par la Société
le Martin-Pêcheur de Saignelégier et
de 11 kilos par la Franc-Montagnarde
du Noirmont.

Satisfaits de la production des pisci-
culteurs régionaux, les dirigeants de la
Franco-Suisse ont décidé de maintenir
un alevinage annuel de l'ordre de 50.000
francs.

LA PÊCHE EN 1974
En ce qui concerne l'organisation de

la pêche pour 1974, il est utile de
signaler que le parcours-mouche sub-
siste sur toute sa longueur sur la rive
française, alors qu'il est réduit sur la
rive suisse à 1500 mètres, face à la pro-
priété de M. Choulet. Toutefois, sur les

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

deux rives, en amont et en aval de
l'écluse du Moulin du Plain, la pêche
devient libre dans un secteur qui sera
délimité. Ainsi sur la rive suisse, le
parcours de la Verrerie redevient par-
cours libre sur toute sa longueur. De
même aucun timbre supplémentaire
n'est exigé pour les pêcheurs fréquen-
tant le parcours-mouche. En contre-
partie, il est institué un timbre pour
les pantalons de pêche- au prix de
50 fr. français par année, 5 fr. par
journée, 20 fr. par semaine. Le prix
des cartes de pêche proposé par le
comité a été ratifié par l'assemblée. La
carte annuelle est fixée à 120 fr. , la
carte journalière à 15 fr., le permis
hebdomadaire à 30 fr. et celui de quin-
zaine à 50 fr.

RÉINTRODUCTION
DE LA FINANCE D'ENTRÉE

En raison de l'augmentation crois-
sante du nombre des sociétaires qui a
passé de 700 en 1970 à 913 en 1973, le
comité a décidé de rétablir , à partir
du 1er mars prochain, une finance

d'entrée à la société, dont le prix sera
identique au montant de la cotisation ,
soit 120 fr.

Dans la large discussion qui a suivi,
le président a été appelé à répondre
à diverses questions ayant trait notam-
ment à l'opération de faucardage des
bassins, à l'enlèvement des barques
détériorées et abandonnées par leur
propriétaire dans le secteur de Biau-
fonds, à l'ampleur prise par le dévelop-
pement du canoë-kayak sur le Doubs.

M. Taillard est également intervenu
pour demander aux pêcheurs de res-
pecter les propriétés des riverains. Puis,
il a donné connaissance des sanctions
prises à rencontre des délits relevés
par les gardes au cours de la saison.
Le comité a infligé trois suspensions
de pêche de un an, neuf de deux ans,
une de trois ans, quatre de cinq ans et
une de dix ans.

De manière à permettre la rédaction
des cartes et leur distribution dès le
1er janvier de chaque année, il a été
décidé de fixer la date de la prochaine
assemblée générale au dernier samedi
du mois d'octobre.

Avant de clore l'assemblée, le prési-
dent a remercié tous ses collabora-
teurs, les gardes, ainsi que les respon-
sables des Forces électriques de La
Goule et des deux sociétés de pêche
franc-montagnardes, (y) ¦ • '. ! .

^- 6 1 &iild '., , H _  -—.¦ • -fm mm mm m ., .-' , ,:V. _ .  - m, , Jf ;J b *.Pour 47.000 francs d alevinage
, ¦ ' ' ¦ : . ' ¦. ;¦ i '?• ' ;

ALLE

M. Luc Schaffter, 53 ans, marié et
père de famille, propriétaire d'une scie-
rie à Aile, a été mortellement blessé,
samedi soir vers 23 b. 30, dans sa scie-
rie. Alors qu'il tentait de dégager, au
moyen d'un cric, une lourde poutrelle
de fer qui était tombée sur un engin,
celle-ci s'est effondrée sur lui. Dans
la journée, cette poutrelle de fer avait
été décrochée de la charpente à la suite
d'une fausse manœuvre d'un trax. (ats)

TRAMELAN
Le troisième âge
découvre l 'Egypte

Grâce à M. F. Fleury, curé, un grand
nombre de personnes du troisième âge
ont pu découvrir l'Egypte. Par une con-
férence captivante et préparée avec
soins, agrémentée de plus d'une série
de diapositives, M. Fleury a su enthou-
siasmer son auditoire sur un récent
voyage qu 'il a eu l'occasion d'effectuer
en Egypte. Comme de coutume, c'est
par des jeux et un goûter que s'est
terminée cette rencontre inter-ecclé-
siastique des personnes du troisième
âge. (vu)

LES POMMERATS
Accrochage

Hier à la sortie des Pommerais, sur
la route étroite conduisant à Malnuit ,
deux voitures se sont accrochées pro-
voquant pour 2000 francs de domma-
ges, (y)

SAIGNELÉGIER
Journée d'étude agricole

La hausse des prix des fourrages du
commerce dicte la recherche de nou-
velles solutions en matière de conser-
vation des fourrages.

Afi n d'informer .les agriculteurs sur
ce problème, le Service de vulgarisa-
tion organise une journée d'étude qui
aura lieu demain à l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier.

Ecrase par une
poutrelle métallique

Des peintres juras siens
participent à l'action de

« SOS - Chili »
Le groupe « SOS - Chili » constitué

il y a quelques semaines dans le Jura
pour favoriser le transport et l'accueil
de réfugiés chiliens dans le Jura, afin
de récolter des fonds, a organisé, same-
di et dimanche, à Porrentruy, une ma-
nifestation originale à laquelle prirent
part plusieurs artistes jurassiens .

Des peintres jurassiens, auxquels se
sont joints pour la circonstance d'autres
artistes venus de Suisse romande, ont
créé, dans une halle de gymnastique
transformée en atelier, une oeuvre col-
lective qui sera vendue en faveur de
l'action « SOS - Chili ».

Plusieurs peintres jurassiens, qui
n 'ont pas participé directement à cette
manifestation de solidarité, ont apporté
leur contribution par le don d'une ou
plusieurs toiles qui seront mises en
vente pour soutenir l'action jurassienne
de « SOS - Chili ». (ats)

PORRENTRUY

I LA...VJffi I iœï5BlENNr • LA yiEJUJL^^-Eïmi^^LA.JUEJILRA5ilENJWS..

arrêtez donc
de tousser! 'o

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
Ij lus, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

p 27804
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<a Congélateur AEG V

Citroën lance la
G Spécial,

La GS à prix spécial.

¦ 

P')̂ '--v;«./*^v^ l|.*.1!,";'SM| Pour ce prix exceptionnel, la nalier, rétroviseur jour et nuit, miroir
l\ ':- ..- ¦ ' . £jj lbi .;'¦> "- "•.>'.''[M GSpécial vous offre de série: Mo- de courtoisie, tableau de bord
fc.   ̂ •¦""¦'"¦"~~~ ~" ~ ^ V T.-. M teur 4 cylindres opposés à plat, moussé grain cuir, volant rem-
it- — il refroidissement à air silencieux , bourré grain cuir. Grand coffre de
Wsfr ' '- '• • 'JL '? - - ,-v. ' - r -  |.̂  5,2 CV fiscaux, 55,5 CV DIN/ 465 dm3 utilisable à 100%, etc..
' U WmmWmWk \ 61 CV SAE, vitesse max.: 148 km/1).

C; B . B cS Traction avant. Suspension
* ¦>aV ' ' H m hydropneumatique à hauteur ré- cons0mmation-7 31 àlOO km/h
* H S freins assistés à disque avec réparti-
f1 M Kl ^* teur cle cllar9e- double circuit.

¦Maâl' i" ' '"i. rr m̂mmmmmlM 5 places, sièges avant sépares
:B̂ ^̂ MpitaâfeffiMPMlWM coulissants et inclinables. Intérieur

Bjnal Targa, pulseur d'air, glace arrière J'mmwmW&***̂  T ¦ -p̂ *̂WBrj chauffante, montre, compteur jour- a i

^^^^^^^^J2|JJIÎ^U3JLM^£C^  ̂ 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 30 58; Saignelégier: Ph. Caltin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier
Garage Mérija S.àr.l., tél. (039) 41 1613.

innHnl 14 -11 •• " « «« ?
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 + CLS
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 4132/33

Petitpierre
6L Grisel

Société Anonyme
2000 NEUCHATEL
Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

un jeune
homme
capable, robuste, simple,
en qualité d'aide-magasinier.

Les candidats intéressés sont priés de s'annoncer au
(038) 25 65 41, interne 23.

A LOUER
tout de suite ou date à convenir , Nord 41,
2e étage droite, appartement 3 lh pièces
+ dépendances, chauffage général. Loyer
mensuel Fr. 295.—.
S'adresser chez M. E. Dubois, Nord 41.
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Les victimes de Brejnev:
Un million d'hommes en Russie sont
répartis dans un millier de camps de
travail.
C'est ce qu'a constaté au début de
1973 à Bruxelles, le Comité internatio-
nal pour la défense des droits de l'hom-
me. Parmi ces détenus se trouvent
d'innombrables chrétiens. Un exemple
révélateur: le meurtre du jeune soldat
russe, Ivan Moiseew, qui fut torturé a
mort pour avoir manifesté sa foi chré-
tienne et pour avoir été suivi en cela
par d'autres soldats.
Autre exemple frappant: celui de la
jeune Russe, Aida Skripnikowa, qui
fut détenue pendant plusieurs années
dans un camp de travail pour avoir dis-
tribué des cartes portant des précep-
tes chrétiens. D'autres sont internés
dans des maisons psychiatriques: des
familles sont déchirées. D'innombrables
chrétiens russes, prisonniers, torturés
et condamnés pour maladie mentale ,
attendent de l'aide de l'occident.
Intéressez-vous1 au sort des chrétiens
opprimés derrière le rideau de fer et
de bambous, et procurez-vous sans
tarder le livre universellement connu
du pasteur R. Wurmbrand «Torturé pour
le Christ» (14 ans dans les prisons
communistes). 05-3655

IA découper et à envoyer à: fiAide aux églises martyres. ||

¦ 
case postale 169, 3601 Thoune I,

?Ll¦ Nom: M., Mme, Mlle g

¦ Rue: t

I

NPA/Localité: g
rj Veuillez m'envoyer gratuitement le |

I 
livre «Torturé pour le Christ» et votre m
lettre circulaire. f



Stabilité malgré quelques surprises
Elections communales f ri bourgeoises

Dans 274 communes le corps électo-
ral a renouvelé les autorités communa-
les. Dans 105 communes la proportion-
nelle a été appliquée, dans 113, la ma-
joritaire et dans 53 communes ont eu
lieu des élections tacites.

Les résultats définitifs de la ville de
Fribourg ne sont pas encore connus.
Toutefois, au moment de mettre sous
presse, il semblait que le pdc ait enlevé
un siège aux radicaux qui perdent M.
Jean-Claude Bardy. La répartition se-
rait la suivante : pdc 4 (plus 1), rad. 2
(moins 1), soc. 2 et pics 1. Tous les con-
seillers sortants, soit huit, ont été réé-
lus sauf Jean-Claude Bardy. Le nouvel
élu socialiste serait M. François Nord-
mann.

A Bulle, (part, 72,4 pour cent) la ré-
partition reste la même : 4 radicaux, 3
socialistes et 2 pdc.

A Châtel-Saint-Denis, les socialis-
tes obtiennent 3 sièges (plus 1) au dé-
triment des pai qui n'en n'ont plus que

2 (moins 1). Les pdc (3) et les radicaux
(1) maintiennent leurs positions.

A Estavayer-le-Lac (part. 77,5 pour
cent) les positions n'ont pas changé
(4 pdc, 3rad. et 2 soc).

Gain socialiste à Morat
A Morat les radicaux (5) maintien-

nent leur position ainsi que la majorité
absolue au Conseil communal, les so-
cialistes gagnent un siège (3 mainte-
nant) et les pdc n'ont plus qu'un repré-
sentant (moins 1).

Dans plusieurs communes singinoi-
ses des femmes font leur entrée au
Conseil communal, ainsi à Guin, Plan-
fayon, Saint-Antoine et Boesingen. A
Alterswil , les socialistes, qui se pré-
sentaient pour la première fois, ob-
tiennent un siège, alors que les chré-
tiens sociaux, qui en Singine ne fai-
saient pas liste commune avec les pdc,
n'obtenaient pas le quorum.

Dans l'ensemble, la participation a
été plus faible qu'en 1970. (ats)

Tracer les bases d'une politique cohérente
Mouvement suisse pour la Fédération de l'Europe

Le Conseil fédéral proposera sous
peu au Parlement la ratification de la
Convention européenne des droits de
l'homme. Les citoyens suisses se sen-
tant « lésés » par les tribunaux helvé-
tiques auraient ainsi le droit de recou-
rir aux autorités judiciaires strasbour-
geoises pour tenter d'obtenir satisfac-
tion auprès d'elles.

C'est ce qu 'a déclaré samedi M. Ma-
thias Krafft , du Département politique
fédéral , section du droit international
public, à l'occasion d'une table ouverte
organisée à Soleure par le Mouvement
suisse pour la fédération de l'Europe et
placée sous le signe de « La Suisse et
le Conseil de l'Europe » .

Cette réunion devait permettre à la
Commission politique du mouvement ,
forte de 60 membres et dirigée par
le professeur Aloïs Ricklin (St-Gall),
d'élaborer les lignes directrices d'une
politique suisse de l'Europe.

HÉSITATION
Se prononçant sur la ratification —

pendante elle aussi — de la charte so-
ciale européenne, le professeur B. Za-
netti (Fribourg) a affirmé̂ que la Suisse

allait bientôt pouvoir prendre une dé-
cision politique à ce sujet. Cependant,
les experts européens en matière socia-
le se montrant très stricts dans leur
interprétation de la charte, la Suisse -
a relevé M. Charles Villars, du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur — hésite
à signer maintenant déj à cet important
acte juridique du Conseil de l'Europe.

En revanche, le Code pénal euro-
péen— qui fixe certaines normes mi-
nimales pour la sécurité sociale — va
être, prochainement, ratifié en même
temps d'ailleurs que la convention 102
du BIT (Bureau international du tra-
vail) d'un contenu analogue, a-t-on re-
levé au cours des débats.

A quel domaine en particulier la
Suisse consacrera-t-elle son activité
au sein du Conseil de l'Europe ? Selon
l'ambassadeur Wacker, délégué perma-
nent de la Suisse auprès du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, ce devrait être
au domaine juridique, dans le sens le
plus large du terme. Cela n'exclut pas,
a-t-il souligné, que l'activité des délé-
gués de notre pays s'étende également
au domaine parlementaire. Selon lui ,
la Suisse devrait participer activement
pour autant que le principe de la fle-
xibilité soit maintenu.

TOUT METTRE EN OEUVRE
Pour M. H. Golsong enfin, citoyen

allemand et directeur de la division ju-
ridique du Conseil de l'Europe, la Suis-
se doit tout mettre en œuvre pour que
le Conseil de l'Europe « reste, un .point
de cristallisation de la coopération eu-
ropéenne "tru "qd'if 1e "devienne enfin ».
Il faut , a-t-il déclaré, que notre pays
se serve du Conseil de l'Europe pour
parvenir à ses fins.

Cette table ouverte — présidée par
M. Henri Stranner, journaliste parle-
mentaire — sera suivie de cinq autres,
s'échelonnant jusqu 'au mois de juin et
consacrées à différents problèmes eu-
ropéens, notamment celui de l'intégra-
tion, (ats)

Fermes résolutions votées
Fédération romande des locataires

Réunie samedi à Lausanne sous la
présidence de Me Bernard Ziegler, avo-
cat à Genève, l'assemblée des délégués
de la Fédération romande des locatai-
res, a approuvé les statuts de la nou-
velle Fédération suisse des locataires,
qui sera constituée le mois prochain
par les Fédérations alémanique, roman-
de et tessinoise.

Sur proposition du secrétaire général
Jean Queloz, l'assemblée a voté 4 réso-
lutions dont voici l'essentiel :

— La Suisse subissant la plus grave
inflation de son histoire, le Conseil fé-
déral est invité à accélérer la procédure
afin de soumettre au peuple, dans les
plus brefs délais, l'initiative fédérale
« Pour une protection efficace des loca-
taires », déposée l'an dernier avec
142.000 signatures ;

— une hausse du taux de l'intérêt
hypothécaire en automne prochain me-
naçant d'avoir des répercussions catas-
trophiques sur les loyers, le préposé à
la surveillance des prix est invité à
s'opposer résolument à l'avenir à toute
hausse du taux hypothécaire ;

— a la suite de l'augmentation du
prix du mazout, la fédération demande
avec insistance que des décomptes de
frais de chauffage détaillés soient four-
nis aux locataires, et elle informe ceux-
ci qu'ils peuvent recourir contre des
prétentions abusives auprès des com-
missions de conciliation :

— le Conseil fédéral est invité à mo-
difier d'urgence l'ordonnance concer-
nant les mesures contre les abus dans
le secteur locatif , à renforcer les dis-
positions interdisant l'indexation des
baux à court terme, en y incluant les
baux commerciaux, et à ajouter une
règle selon laquelle, pour les baux in-
dexés, seul l'indice excluant la hausse
des loyers et des combustibles pourra
être pris en considération pour justifier
une hausse de loyer, (ats)

Lettre ouverte aux conseillers natiofliS^Spaùx Etats

Dans une lettre ouverte aux conseil-
lers nationaux et aux conseillers aux
Etats, les associations « Sauvez Ou-
chy » (Lausanne), « Pour une liaison
Puidoux-Fribourg » (Vevey) et « Pour
la sauvegarde du patrimoine » (Yver-
don) demandant la réalisation prioritai-
re des autoroutes Lausanne '- Fri-
bourg - Berne et Lausanne - Yverdon -
Neuchâtel pour assurer la liaison entre
la Suisse Tomande et la Suisse aléma-
nique, et l'abandon du projet de jonc-
tion Yverdon - Berne.

Une seule autoroute étant suffisan-

te sur le plateau suisse au nord de
Soleure, constatent les trois associa-
tions, il serait aberrant de. doter là
Suisse romande de_,_Jreis"voies parallè-
les : Vevey ,rv Fribourg -r Berne, Lausan-
ne - Yverdon -Neuchâtel et Yverdon -
Berne. C'est pourquoi elles invitent les
Chambres fédérales à ne pas entériner
sans examen approfondi un -programme
élaboré en 1960 déjà et aujourd'hui dé-
passé. \ \

Elles demandent la suppression du
tronçon Yverdon ; - Berne de la N I
(qui permettrait d'économiser 50\ km.
de constructioh, d'épargner 130 hecta-
res de terres et de sauvegarder les ré-
serves naturelles (...), l'abandon de la
« bretelle » qui \ ferait pénétrer l'auto-
route dans le centre de Lausanne en
direction d'Oucliy, et enfin le déplace-
ment de l'arrivée de la N 12 de Saint-
LégSer à Puidodx, ce qui créerait une
liaison Lausanne - Berne de 95 km.
seulement par Fribourg, contre 100 km.
par Yverdon. (ats)

«Il faut abandonner le projet
d'autoroute Yverdon-Berne

ZURICH. — Les organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH) et le parti
socialiste autonome- ont décidé, an cours
d'une réunion qui a eu lieu. hier à Zu-
rich, de lancer une initiative consti-
tutionnelle pour abaisser l'âge de la
retraite. Selon ce texte, les hommes en
bénéficieraient à 60 ans et les femmes
à 58.

GENEVE. — M. Vladimir Semionov,
ministre soviétique adjoint des Affai-
res étrangères, est arrivé hier à Genè-
ve pour prendre la tête de la déléga-
tion de l'URSS aux conversations SALT
avec les Etats-Unis. Les SALT re-
prennent mardi après une suspension
de trois mois.

YVERDON. — Actionnaire majori-
taire depuis 1960, Paillard SA, à Yver-
don, a acquis maintenant le solde des
actions de Précisa SA, fabrique de ma-
chines à calculer à Zurich.

MURI (BE). — Le professeur Jakob
Eugster, qui , à partir des années 1960,
a collaboré à divers projets spatiaux de
la NASA en tant que spécialiste de mé-
decine biologique, est décédé hier à
Mûri, près de Berne, à l'âge de 83 ans.

ZURICH. — Le comité du Chili de
Zurich a organisé une journée d'in-
formation sur le Chili à laquelle ont
participé quelque 300 personnes et qui
s'est achevée par la publication d'une
résolution exprimant « l'entière solida-
rité » des participants « avec la résis-
tance révolutionnaire du peuple chi-
lien ».

ZURICH. — L'Office du préposé à
la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices conseille aux banques
d'introduire de façon modérée l'obliga-
tion d'amortissement pour les premiè-
res hypothèques.

En quelques lignes...
Un institut de

recherche incendié

A Berne

Des individus ont incendie samedi
matin à 4 heures, le bâtiment de l'Ins-
titut suisse de recherche sur les pays
de l'Est , à Berne. Pour ce faire ils ont
répandu environ deux litres d'essence
sur le portail en bois du garage et y
ont mis le feu. Les flammes se sont
élevées le long de la façade, noircissant
le mur et la partie antérieure du ga-
rage. Le réservoir de la voiture de li-
vraison, stationnée plus au fond, a ce-
pendant, été épargné. Selon les estima-
tions de la police, les dégâts se mon-
tent à quelque 1500 francs.

Pour le directeur de l'institut, M.
Peter Sager, les incendiaires provien-
nent des milieux de la « nouvelle gau-
che ». Il ne pense pas que l'arrivée
de Soljénitsyne en Suisse y soit pour
quelque chose, mais bien plutôt l'ac-
tivité de l'institut. Celui-ci étudie, en
effet, a-t-il rappelé, la situation des
Etats communistes et publie à ce sujet
des textes critiques.

«Pires que le KGB»!
Soljénitsyne à Zurich

Alors que l'on confirmait a Moscou
que la femme et les enfants de Soljé-
nitsyne pourront le rejoindre à l'Ouest,
ce dernier a réussi parfois à échapper
quelques instants aux reporters qui ne
cessent de le talonner.

Samedi, il s'est promené dans les
rues de Zurich et y a fait quelques
courses. Il est ensuite allé au cinéma
pour voir le « Premier cercle ». Hier,
l'écrivain a fait un tour de ville avec
le président de Zurich, M. Sigmund
Widmer avant de pbrtir pour Einsie-
deln. A deux photographes qui se trou-
vaient toujours sur ses traces, Soljénit-
syne devait déclarer : « Vous êtes pires
que le KGB ».

Par ailleurs, l'Action suisse pour le
droit à l'auto-détermination de tous les
peuples a adressé une requête au Con-
seil communal de Zurich, souhaitant
que la bourgeoisie d'honneur soit ac-
cordée à l'écrivain Soljénitsyne et
qu 'ainsi une nouvelle patrie lui soit
offerte, (ats)

Assemblée du Synode 72 à Berne

Directives pour le baptême des enfants, appui à la Commission «Justice et
paix », recommandation au St-Siège concernant les différends entre les
théologiens et le ministère romain : telles sont les plus importantes déci-
sions prises au cours du week-end par l'Assemblée nationale du Synode 72
réunie à Berne. L'assemblée a par ailleurs longuement discuté de la défense
nationale afin d'élaborer lors d'une prochaine session une prise de position
qui englobe l'engagement pour la paix, l'exportation d'armes et l'objection

de conscience.

L'assemblée a voté hier matin une
résolution intitulée « La responsabilité
du peuple de Dieu, du magistère et
des théologiens à l'égard de la foi et de
la recherche théologique ». Ce docu-
ment dont l'élaboration a connu de
nombreuses péripéties depuis un an,
rappelle que la recherche scientifique
des théologiens obéit à un mandat de
l'Eglise.

Le document est assorti d'une re-
commandation au Saint-Siège deman-
dant que le dialogue soit intensifié en-
tre les théologiens et le Magistère ro-
main et que les enquêtes à leur sujet
soient conformes au « sentiment juri-
dique actuel ». L'intéressé doit pouvoir
choisir un défenseur et avoir accès aux
pièces du dossier.

Il est souhaité que l'évêque du lieu
soit toujours informé et consulté et que
la conférence des évêques puisse émet-
tre un avis.

LES CONDITIONS DU BAPTÊME
Le synode a adopté des directives

pastorales pour le baptême des en-
fants. Les prêtres sont tenus à donner
l'occasion aux parents de participer à
des entretiens préparatoires sur le sens
du baptême. On estime possible de dif-

férer le baptême lorsque les requérants
ne font que satisfaire à des conven-
tions sans examiner la relation entre
le sacrement et la foi personnelle.

Il arrive que des parents désirent
attendre l'âge adulte de l'enfant poul-
ie laisser choisir librement. Le synode
a décidé de prévoir dans ce cas un
« rite d'accueil » de l'enfant qui serait
une étape catéchuménale. Par ses di-
rectives, le synode admet un certain
pluralisme dans la pratique du bap-
tême des enfants. Il estime que le
baptême donné dès la naissance est
la situation normale.

SYNODE ET ARMÉE
Les thèmes issus du projet « Mission ,

développement et paix » constituaient
les" points chauds de la session du sy-
node 72. L'assemblée n 'eut aucune pei-
ne à approuver les décisions concer-
nant la coopération des instituts mis-
sionnaires et l'appui à donner au Con-
seil missionnaire suisse et à la com-
mission Justice et paix. En revanche,
le thème de la défense nationale n'a
pas permis d'aboutir à une conclusion.
Il s'agissait pourtant d'un texte soumis
en coordination , sans qu'une décision
soit prévue.

Un premier contre-projet a été re-
fusé à 6 voix près. Dans sa partie la
plus contestée, il disait notamment :
« Le synode encourage le chrétien à
œuvrer dès aujourd'hui pour que notre
pays soit à même de renoncer à la dé-
fense armés de son territoire ». Ce tex-
te contenait plusieurs assertions sur la
construction de la paix et citait abon-
damment des textes conciliaires. Il est
clair que pour l'ensemble du synode,
les chrétiens ont quelque chose à ap-
porter, mais on s'est affronté sur la
manière de la faire. Faut-il justifier le
statut-quo des défenses nationales au
nom du réalisme ou faut-il , dans un
esprit prophétique, prendre des risques
exemplaires à la manière du Christ
lui-même ?

A la reprise des discussions diman-
che après-midi, un nouveau contre-
projet était présenté, sans pouvoir tou-
tefois obtenir une majorité qualifiée.
La discussion a ainsi échoué, (ats)

Longues discussions à propos de la défense nationale

ENORME COMBRIOLAGE
A LA TOUR-DE-PEILZ

Un important cambriolage a été
commis dans la nuit de vendredi
à samedi dans une villa de La Tour-
de-Peilz. Des bijoux ainsi que de
l'argent pour une valeur totale qui
dépassent le million ont été empor-
tés. Comble d'audace, la villa était
occupée au moment où les cambrio-
leurs opéraient.

LE TRAIN
LAUSANNE - ZURICH
DÉRAILLE :
SEPT BLESSÉS

Le train direct Lausanne - Bien-
ne - Zurich qui devait arriver à
11 h. 06 dans cette ville, a touché
latéralement, samedi, à sa sortie de
la gare de Schlieren, une locomotive
en pleine manœuvre, provoquant le
déraillement des cinq derniers wa-
gons. Des sept blessés, deux ont dû
être transférés à l'Hôpital, les au-
tres ayant pu être soignés ambula-
toirement. Cet accident, qui a causé
d'importants dégâts, a également
provoqué, pour plusieurs trains , des
retards d'une demi-heure environ.

ILS JOUAIENT
AVEC UN REVOLVER :
UN MORT, UNE BLESSÉE

Des jeunes gens jouaient avec un
revolver dans un immeuble de Tae-
gerig (AG) quand un coup est parti
et a blessé mortellement un jeune
homme de 20 ans, Hans Scharer. La
balle a également atteint une jeune
fille qui a dû être conduite à l'hôpi-
tal. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de cet-

te affaire. La balle a traversé la tête
de la victime avant d'aller se loger
dans le corps de la jeune fille.

OESCHGEN (AG) : CHUTE
FATALE

M. Alfred Meier, 79 ans, qui était
monté samedi après-midi sur le
marronnier dressé à côté de sa mai-
son, à Oeschgen (AG) pour couper
quelques branches, a perdu l'équi-
libre en glissant et est tombé sur
une dalle en béton. Grièvement
blessé à la tête, il est décédé peu
après l'accident.

SINS (AG) : DES ENFANTS
PROVOQUENT
UN INCENDIE

Le feu s'est déclaré, samedi dans
le galetas d'un hôtel à Sins (AG) et
s'est très vite transformé en impor-
tant incendie. Malgré une rapide
intervention des pompiers, les vas-
tes combles ainsi que plusieurs
chambres de l'hôtel ont été complè-
tement détruits. L'incendie a été
provoqué par des enfants en bas
âge qui jouaient avec des allumettes
dans le galetas. Les dégâts sont es-
timés à environ 200.000 francs.

BASSERSDORF (ZH) :
AUTOMOBILISTE FAUCHÉ
PAR LE TRAIN

Alors qu'il traversait, samedi ma-
tin, dans sa voiture un passage à
niveau non gardé près de Bassers-
dorf (ZH), M. Hans Hagen, 65 ans,
domicilié à Bassersdorf , a été happé
par un train. Grièvement blessé,
le sexagénaire devait décéder le
jour même, (ats)

Initiative «Retraite pour tous»

Le comité du parti socialiste suisse
qui s'est réuni samedi à Berne et qui
comprend 107 membres avait à se pro-
noncer sur la question du retrait de
l'initiative populaire « retraite pour
tous ». Le résultat du scrutin ayant été
20 voix contre 20, aucune décision n'a
pu être prise. Le président du parti , M.
Arthur Schmid, à qui appartient la dé-
cision finale, s'entretiendra encore ce
matin à ce sujet avec le comité des syn-
dicats. L'Union syndicale suisse (USS)
a soutenu l'initiative. Son ancien prési-
dent, le conseiller national Ernst Wuth-
rich, fait partie du comité composé de
15 personnes qui selon le texte de l'ini-
tiative peut la retirer.

Le délai de retrait de l'initiative ex-
pire le 28 février ; le peuple suisse a
accepté, le 3 décembre 1972, le deuxiè-
me pilier de l'assurance vieillesse,
c'est-à-dire le contre-projet du Conseil
fédéral pour l'élargissement de cette
assurance.

Des divergences existent entre les
initiateurs et les promoteurs de la loi ,
particulièrement pour la question de
savoir si la caisse pour les personnes,
qui n 'appartiennent à aucune caisse de
retraite doit être administrée par l'Etat
ou appartenir au secteur privé ; des
différends subsistent au sujet de la
marge de liberté à accorder, (ats)

Le PS diffère
sa décision

Importations de bananes

L'importation de bananes a, en 1973,
augmenté de 4,1 pour cent par rapport
à l'année précédente, s'élevant ainsi à
70.892 tonnes, ce qui constitue un nou-
veau record. Quant à l'importation d'o-
ranges et de mandarines, elle a diminué
de 0,9 pour cent par rapport à 1972
pour atteindre 102.610 tonnes.

Panama reste, avec des exportations
atteignant 41,5 pour cent, le princi-
pal fournisseur de bananes de notre
pays. Viennent ensuite le Costa Rica
avec 25,1 pour cent et la République
du Honduras avec 15,5 pour cent. D'au-
tres fournisseurs importants ont été,
durant l'exercice ^coulé, le Guatemala,
l'Equateur, la République fédérale
d'Allemagne, la Colombie et la Répu-
blique dominicaine, (ats)

Année record
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cherche pour sa DIVISION DENTAIRE
une

secrétaire de direction
Qualités requises :

— Bonne formation de base
— Esprit d'initiative et sens des

responsabilités
— Connaissance des langues fran-

çaise, allemande et si possible
anglaise

— caractère agréable, avec facilité de
contact.

Nous offrons activité variée et intéressante ainsi que
des conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres écrites accompagnées
des documents usuels à notre service du personnel
qui fournira tout renseignement complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31, interne 258.

Petitpiérre
& Grisel

Société Anonyme
2000 NEUCHATEL
Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

employée
de bureau
active et consciencieuse.
A cette future collaboratrice, nous confierons la
réception de nos appels téléphoniques ainsi que la
correspondance française.
La connaissance de la sténographie est exigée ; de
bonnes notions de la langue allemande sont souhai-
tées.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à la Direction ou de prendre rendez-vous au
(038) 25 65 41, interne 23.

RELHOR S,A.  ̂ 5~ ¦ 1
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
horlogers ou remonteurs
pour grandes pièces.

ouvrières
pour des travaux propres, uniquement en fabrique.
Horaire selon entente.

Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel.

Faire offres ou téléphoner à RELHOR SA, 74, rue du
Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« A cette heure-ci ? Il doit être six heures.
Curieux, pour une grande personne de dormir
à cette heure », dit Caddie.

« Vous ne connaissez pas Giacomino », leur
dit Rob plus tard. « Il dort n'importe quand.
Et il boit n'importe quand. »

A côté de l'homme se trouvait une bou-
teille de vin, recouverte de paille tressée. Il
semblait si paisible, si détendu, si heureux, là,
presque à leurs pieds dans l'oliveraie, que
Caddie se sentit rassurée et qu'elle posa une
question idiote, mais pleine d'espoir. «Ce ne
pourrait pas être Mr Quillet ? » « Après tout »,
se dit-elle, «Rob Quillet est une sorte d'artiste
et les artistes ont parfois ce genre-là », mais,
« Tu es complètement inepte », déclara Hugh
et il reprit le premier le chemin montant vers
la villa. De l'autre côté de celle-ci, un second

sentier pavé conduisait à la partie de la pro-
priété donnant sur le lac ; il longeait les portes-
fenêtres ; devant celles-ci se trouvait une table,
également «n pierre rose. « Une table en pier-
re ? » s'exclama Caddie. Il y avait aussi un
banc de pierre, et les deux étaient abrités du
lac par une nouvelle haie de cyprès taillés,
trop haute pour que l'on pût voir par-dessus.
Puis, devant la maison Hugh et Caddie s'avan-
cèrent sur une terrasse, entourée d'une balus-
trade où cascadaient d'autres roses jaunes et
« Oh ! » fit Caddie, un « Oh ! » qui n 'était pas
le cri qu'elle avait poussé en voyant les oiseaux,
mais une aspiration profonde : pour la première
fois ils voyaient le lac dans toute son étendue.

Ils l'avaient déjà entr 'aperçu de l'autobus,
quelquefois tout près, lorsque la route longeait
la rive, mais ils étaient trop secoués — littéra-
lement — et trop anxieux pour regarder ; ils
avaient clopiné au bord du lac, mais à présent,
du haut de la villa qui , bâtie sur la crête, domi-
nait la péninsule, ils contemplaient une nappe
bleue qui s'étendait à perte de.vue, disparais-
sait au nord dans de lointains plissements mon-
tagneux et s'élargissait au sud en une brume
pâle. Juste en face des enfants, le lac était bor-
dé par de hautes montagnes. Elles se dressaient
des deux côtés de l'eau ; certaines étaient cou-
ronnées de neige ; la plus haute se trouvait
derrière la villa elle-même. Des villages s'ac-
crochaient, ça et là, à leurs flancs, des routes
filiformes s'y entrecroisaient et, tandis que
Caddie et Hugh demeuraient là, immobiles, le

tintement de cloches descendit jusqu 'à la ter-
rasse ; certaines étaient si faibles qu'on hési-
tait à les prendre pour des cloches ; c'est à
peine si leur son, qu'on devinait plus qu 'on
ne l'entendait, faisait courir un léger frisson
dans l'atmosphère. Puis, quelque part , plus
près, une seule cloche à la voix profonde, se
mit à carillonner. Il était juste six heures, et
bien que les enfants l'ignorassent, ils écou-
taient sonner l'angélus.

« Mais c'est magnifique ! Magnifique ! » répé-
tait Caddie.

« Ce n'est qu'un lac », répondit Hugh, mais
Caddie ne pouvait en dire autant. Elle n'avait
pas, comme lui et Philippa , la faculté de fermer
les yeux sur ce qu'elle ne voulait pas voir, ou
de le tourner en dérision. « Ça ressemble à une
carte postale », déclara Hugh, d'un ton mépri-
sant, mais malgré le minuscule steamer passant
au lac, un petit steamer blanc sur ce bleu qui
avait l'air d'une toile peinte, ça ne ressemblait
pas à une carte postale. Des vagues clapotaient
sur les rochers ; leurs reflets jetaient des ondes
de lumière sur les murs de la villa , autour des-
quels les hirondelles fonçaient et volaient. Les
montagnes, les cyprès sombres, le soleil... Cad-
die en avait le souffle coupé et elle ne pouvait
pas prétendre le contraire. « Il est immense, ce
lac, et magnifique », dit-elle.

A leurs pieds, une allée herbeuse était bordée
par un mur bas ; des marches descendaient jus-
qu'à l'eau , une jetée s'avançait dans le lac ; son

parapet était d'une couleur vert pâle qui s'har-
monisait avec les volets de la maison. C'était la
jetée qui desservait la façade principale de la
villa , mais il y en avait une autre, plus mo-
deste, près du hangar à bateaux. Une embarca-
tion était amarrée à l'avant et, « Quel bateau ! »
dit Hugh. Lui-même ne pouvait rien trouver à
critiquer ; la coque brune et vernissée était à
demi pontée, les chromes et les glaces étince-
laient , les sièges étaient recouverts en bleu et
jaune et un drapeau italien flottait à la poupe.
Ils pouvaient même en lire le nom, « Nettuno ».

« Il doit être effroyablement riche », dit
Caddie.

Soudain, ils entendirent des voix. Des voix ?
Une seule. Celle de Fanny. Caddie émit un son
qui ressemblait à un jappement. Elle allait se
précipiter, mais Hugh la retint par le dos de sa
robe. A travers le treillis, il avait eu la brève
vision d'une tache bleu sombre, une chemise
bleu sombre, identique à celle qu 'ils avaient
vue sécher sur le balcon. Fanny n'était pas
seule. Ce Rob Quillet montait avec elle sous les
glycines et, « Attends. Chut ! » siffla Hugh
entre ses dents. «Attends. » Le couple arrivait
en vue. Lui avait nonchalamment jeté une
veste sur son épaule ; Fanny portait une robe
blanche — « Elle n'avait jamais eu de robe
blanche » murmura Caddie — et elle tenait à la
main un jersey rose pâle, que les enfants ne lui
connaissaient pas non plus, un sac et une
écharpe. « Ils allaient sortir », dit Hugh.

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA
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Après avoir tremblé, durant deux tiers-temps, sur la patinoire de Kloten

Villars accède à la ligue A, Thoune et Neuchâtel «coulent»

Berne, champion suisse 1973-1974. Au premier rang et de gauche à droite :
Buchser, Brun , Dellsperger, Cadieux (entraîneur), Baumgartner, Wittwer,
Jaggi. Au deuxième rang : Meier, Holzer, Wyss, Hofmann, Kaufmann, Messer,
McConnell , Nyffenegger. Au troisième rang : Iseli, Dolder , Pfammatter,

Zahnd, Zender, Leuenberger, Schla'pfer. (ASL)

Le verdict de cette saison 1973-1974
est tombé samedi soir, bien qu 'il reste
encore un match à jouer (Ambri-Piotta
-Kloten) : Berne a détrôné le HC La
Chaux-de-Fonds qui détenait le titre
depuis six ans. Ce succès, les joueurs
de la Ville fédérale l'ont forgé plus par-
ticulièrement face aux Neuchâtelois à
qui ils ont pris cinq points ! Mais jus-
qu 'à l'ultime soirée la lutte est de-
meurée ouverte, ceci d'autant plus que
les « Aviateurs » menaient encore à la

marque à l'attaque du troisième tiers-
temps du match qui les opposait à
Berne ! Une page est donc tournée et
c'est désormais le club le plus choyé
(plus de 10.000 spectateurs par match
à Berne, contre moins de 3000, à La
Chaux-de-Fonds !) qui devient déten-
teur du titre envié. De toute évidence
cela joue un rôle et il est dommage que
les fervents du hockey des Monta-
gnes neuchâteloises aient été — par
exemple — si peu nombreux samedi

soir, alors que La Chaux-de-Fonds
avait encore une petite chance de con-
server son bien. A Kloten, par contre,
où les « Aviateurs » n'avaient plus rien
à espérer de ce match si ce n'est un
bel exploit, on a joué à guichets clos !
C'est là... la différence. Les autres ren-
contres de l'ultime soirée furent jouées
sous le signe de la liquidation, les po-
sitions des clubs opposés étant prises.
Félicitons sincèrement le nouveau
champion, mais aussi son valeureux
rival , le HC La Chaux-de-Fonds qui,
la saison durant, nous a apporté plu-
sieurs sujets de satisfaction et qui , ne
l'oublions pas, cède finalement sa cou-
ronne pour un seul petit point de re-
tard et ceci malgré l'incontestable han-
dicap constitué par l'absence de son
capitaine et arrière René Huguenin
qui n'a pas été en mesure de participer
au sprint final. La Chaux-de-Fonds est
donc tombée avec les honneurs. Au bas
du tableau, Zurich a certainement vu
la différence existant entre les deux li-
gues et il saura en tirer d'utiles ensei-
gnements.

Villars qui jouait chez lui face à
son dernier rival de ligue B, Lugano.
a su admirablement tirer profit de cet
avantage et c'est par un sec 3-0 qu 'il a
mis fin aux espoirs des Tessinois. Es-
pérons que les Vaudois sauront trou-
ver les éléments nécessaires à leur
maintien en ligue supérieure. C'est à
cette condition que l'« ascenseur » res-
tera hors service ! Bienne a, malgré
une dernière défaite, chez lui , face à
Lausanne effectué une très belle sai-
son et surtout prouvé qu 'il lui manque
très peu pour la promotion. Espoir il y
a et les Seelandais sauront certaine-
ment tirer la leçon de ce championnat
Dans le tour de relégation, malheureu-
sement, Neuchâtel qui pourtant me-
nait à un certain moment (27e minute)
par 4-1 à Kussnacht, n'a pas été en
mesure de conserver l'avantage qui lui

Joie sur la glace, a'près le succès de
Villars. (ASL)

aurait donné la possibilité de disputer
un match d'appui. Résultat, Neuchâtel
est relégué en première ligue ! Espé-
rons là encore que l'on saura très rapi-
dement remédier à ce qui « cloche ».
Le hockey sur glace du chef-lieu a un
passé glorieux ; il se doit de reprendre
rapidement place parmi les meilleurs.
C'est du moins là notre souhait. Fleu-
rier, qui se rendait à Thoune a termi-
né sa saison par une victoire assez con-
forme à la valeur des deux équipes.
Les Fleurisans, après avoir donné quel-
ques inquiétudes à leurs fidèles sup-
porters, se sont bien repris et ils termi-
nent à un troisième rang qui reflète
la juste valeur de l'équipe. Une équipe
digne de conserver une place en vue
en ligue nationale B.

Pic

Berne est champion suisse 1973-1974
tandis que le CP Zurich est relégué

Autres résultats
Kloten - CP Berne, 3-5

(1-0, 2-2, 0-3)
Patinoire de Kloten , 7000 specta-

teurs (guichets fermés). — ARBI-
TRES, MM. Mathis et Meuri. —
BUTS : 1ère J. Lott 1-0, 22e Dells-
perger 1-1, 24e U. Nussbaumer 2-1,
29e U. Lott 3-1, 37e Kaufmann 3-2,
43e Cadieux 3-3, 49e Leuenberger
3-4, 53e Dellsperger 3-5. — PE-
NALITES : trois fois 2 minutes con-
tre Kloten ; une fois 2 minutes
contre Berne. — Dans une patinoire
comble en raison de l'apport de
nombreux supporters bernois, Klo-
ten a affiché une grande discipline
collective. Il est parvenu ainsi à
inquiéter sérieusement les nou-
veaux champions de Suisse. Les
Zurichois menaient même par 3-1
avant d'être remontés puis dépas-
sés par des Bernois crispés par
l'importantce de l'enjeu.

Genève Servette - Zurich ,
4-4

(2-2, 2-1, 0-1)
Les Vernets, 500 spectateurs. —

ARBITRES, MM. Fatton et Kemm-
ler. — BUTS : 5e Brifford 1-0, 14e
Fluckiger 1-1, 15e Pousaz 2-1, 18e
Brifford 3-3, 36e Oppliger 4-3, 56e
Keller 4-4. — PENALITES : trois
fois 2 minutes contre Genève-Ser-
vette ; deux fois 2 minutes contre
Zurich. — Pour leur match d'adieu
à la ligue nationale A, les Zuri-
chois ont obtenu un méritoire par-
tage des points aux Vernets, face
à des Genevois déjà en vacances.

Sierre - Ambri, 4-2
(1-0,2-0, 1-2)

Graben, 1000 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Berchten et Weid-
mann. — BUTS : 13e Debons 1-0,
21e Ogier 2-0, 22e Imhof 3-0, 56e
R. Mathieu 4-0, 56e Holmes 4-1,
60e Panzera 4-2. — PENALITES :
une fois 2 minutes et une fois 5 mi-
nutes (Henzen) contre Sierre ; deux
fois deux minutes, une fois 10 mi-
nutes (Panzera) contre Ambri. —
Sierre et Ambri ont livré un match
typique de liquidation. Les Valai-
sans n'ont jamais connu de_ .,pro-
blème et ont obtenu un succès mé-
rité.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 28 21 5 2 162- 66 47
2. Chx-Fds 28 22 2 4 181- 84 46
3. Sierre 28 14 4 10 120-123 32
4. GE Serv. 28 10 5 13 107-132 25
5. Ambri P. 27 10 3 14 111-121 23
6. Langnau 28 9 3 16 87-123 21
7. Kloten 27 7 4 16 96-146 18
8. Zurich 28 4 2 22 84-153 10

Berne est champion, et Zurich
relégué en ligue nationale B.

Ligue nationale B
Tour de promotion

Arosa - Viège 4-5 (2-0, 2-4, 0-1) ;
Davos - Fribourg 13-2 (4-0, 5-1,
4-1) ; Villars - Lugano 3-0 (2-0,
0-0, 1-0). — Classement final :

J G N P Buts Pt
1. Villars 14 10 1 3 71-41 21
2. Lugano 14 9 1 4 75-46 19
3. Bienne 14 7 2 5 63-47 16
4. Lausanne 14 8 0 6 63-57 16
S. Davos 14 7 0 7 65-60 14
6. Fribourg 14 5 1 8 60-79 11
7. Viège 14 3 2 9 65-93 8
8. Arosa 14 3 1 10 68-97 7

Villars est promu en ligue na-
tionale A.

Tour de relégation
Forward Morges - Bâle 5-4 (3-1,

1-2, 1-1) ; Kusnacht - Neuchâtel 7-5
(1-1, 4-3, 2-1) ; Olten - Martigny
8-1 (2-1, 3-0, 3-0) ; Thoune -Fleu-
rier 5-6 (4-2, 0-2, 1-2). — Classe-
ment final :

J G N P Buts Pt
1. Olten 14 14 1 0 106- 39 27
2. Forward 14 9 0 5 65- 61 18
3. Fleurier 14 7 2 5 58- 57 16
4. Bâle 14 6 1 7 78- 76 13
5 Kusnacht 14 6 0 8 52- 65 12
6. Martigny 14 5 1 8 39- 61 11
7. Neuchâtel 14 4 0 10 47- 66 8
8. Thoune 14 3 1 10 55- 75 7

Thoune et Neuchâtel sont relé-
gués en première ligue.

Prochains rwtchs
LIGUE NATIONALE A (mardi) :
Ambri-Piotta - Kloten.
MATCHS INTERNATIONAUX :
Suisse - Allemagne de l'Ouest à Ge-
nève (23) et à Zoug (24) ; matchs
représentatifs Roumanie - Swiss
Olympia Team à Bucarest (18 et
19) et à Miercurea (21-22) ; matchs
représentatifs juniors Suisse (jus-
qu 'à 19 ans) - Allemagne de l'Ou-
est à Kloten (22) et à Arosa (23) ;
et Suisse (jusqu 'à 18 ans) - Autri-
che à Lustenau (22) et à Dornbirn
(24).

La Chaux-de-Fonds - Langnau 5-2
C'est en beauté que les Neuchâtelois ont terminé la saison

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs (!). — LANGNAU : Grubauer ;
Meier, Luthi ; L. et P. Lehmann ; H. Wutrich, A. et F. Lehmann ; Lengweiler,
Wittwer, Berger ; Horisberger, Schenk, Lauenstein et Huggenberger. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Kunzi, Furrer ; Divernois, Cuenat ; Dubois,
Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger ; Piller, Houston, Willi-
mann et Henrioud. — ARBITRES : MM. Kubli et Hâgi, dont la tâche a été
facilitée par la parfaite correction des joueurs. — BUTS : V Turler (sur passe
de Berra) 1-0 ; 7' Horisberger (Schenk) 1-1 ; 9' Turler (Berra) 2-1 ; 16' Turler
(Berra) 3-1. Deuxième tiers-temps : 7' A. Lehmann (F. Lehmann) 0-1 ; 10'
Pelletier (B. Neininger) 1-1 ; 17' Pelletier (T. Neininger) 2-1. Troisième tiers-

temps : néant. Résultat final, 5-2 (3-1, 2-1,0-0).

Turler (No 10) a marqué trois buts.

Ils y croyaient !
Une question se posait avant cette

rencontre : les Chaux-de-Fonniers
avaient-ils encore l' espoir de conserver
leur bien ? La réponse était immédia-
tement donnée par Turler qui , sur un
service de Berra , battait (dé jà )  le gar-
dien de Langnau après une minute de
jeu ! C'était désormais -une belle dé-
monstration de volonté , de désir de
vaincre et le jeune  Grubauer avait ,
dans les buts bernois, l'occasion de
prouver qu'il était digne de la confiance
qui lui avait été faite . En dépit d' une
très nette domination , ceci grâce à
l ' entente par fa i te  des lignes Berra-Tur-
ler-Dubois et Pelletier , Neininger f r è -
res , les C/iau .r-de-F'oiiniers devaient
toute fo is  concéder l'égalisation à la 7e
minute. Les Neuchâtelois réagissaient
avec encore plus de vigueur et les si-
tuations critiques se multipliaient , tant

et si bien qu'à la f i n  de ce tiers-temps
d' un haut niveau , la Chaux-de-Fonds
menait par 3-1. C'était la « passe de
trois » pof ur le brillant Turler.

Immense clameur...
Alors que les équipes revenaient sur

la glace , on apprenait que Berne était
mené à la marque par 1-0, à Kloten.
Une immense (pour le peu de specta-
teurs) clameur retentissait à cette an-
nonce et c'est dans une fo l l e  ambiance
que le jeu reprenait. Les Chaux-de-
Fonniers étaient pourtant plus nerveux
et ils devaient concéder un but à la 7e
minute. (But que le speaker attribuait
... à Turler sur passe de Divernois. Il
avait tout simplement confondu les
maillots des deux équipes !). C'était à
nouveau Pelletier qui allait mettre f in
aux espoirs de Langnau avant la f i n  de
ce deuxième tiers-temps, en battant
magnifiquement le gardien de Langnau
à deux reprises. On en était à 5 à 2,
alors que l'on apprenait que Kloten
menait par 3 à 1 ! Allait-on assister au
miracle et ceci devant un public qui
n'avait pas jugé bon de venir en masse
encourager SON équipe ?

Langnau résiste
Si le haut-parleur était resté muet

sur la modification du résultat de Klo-
ten (3-2 , un but ayant été marqué à 3
minutes de la f in  du second tiers-temps,
le public était lui renseigné (les postes
de radio étaient nombreux chez les
spectateurs). Les joueurs , toujours vi-
vement encouragés, abordaient l'ultime
reprise avec la ferme intention de
maintenir leur avance et qui sait de
conserver le titre ! Pas surprenant donc
si Langnau parvenait à tenir, mais non
à réduire son écart . Le temps passait
et l' ambiance restait toujours aussi f o l -

Pelletier, autre héros de ce match; a
signé deux buts, (photos Schneider)

le, mais tout à coup elle fa ibl issai t
(Berne venait d'égaliser , puis de pre n-
dre l'avantage). Le fo l  espoir s'était
envolé ! Les joueurs de l' entraîneur
Pelletier , ignorant ce fa i t , n'en pour-
suivaient pas moins leur labeur et ils
parvenaient à conserver le résultat de
5 à 2 jusqu 'à la f i n .

Fin mouvementée puisque le « ba-
fouil leur » de service annonçait... la
victoire de Kloten par 5-3 ! C'était ,
pour ceux q-iii ignoraient le résultat , le
moment de laisser éclater leur joie...
Joie de courte durée, puisque la recti-
f ication survenait après quelques ins-
tants. Une nouvelle fo is  le «speaker »
s'était trompé ! Malgré tout le public
qui avait envahi la patinoire félicitait
les Chaux-de-Fonniers qui , avouons-le ,
méri taient  bien telle estime.

André WILLENER

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

ue ûyuney ^usuaue;. nvuire en-
voyé spécial). — Le seul équipage
suisse engagé et qui , après une très
dure traversée de l'Océan indien, con-
serve toutes ses chances pour la vic-
toire, nous a assuré faire le maximum
pour être de retour en Europe avant
le 2 mars. C'eset ce jour-là , en effet ,
que se tire la 330e tranche de la Lo-
terie romande. « A bord , nous avons
tous un billet », nous a affirmé le
courageux capitaine.

Publicité No 2116

Course autour du monde

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 22 février à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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Il nous faut déjà de bonnes
raisons, à nous autres Suisses,

avant de nous décider
à doubler la durée de garantie

d'une voiture.

Car nous n'aimons pas
¦ ¦- ¦' : '
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En notre qualité de représentant gêné- moindres détails: tant par son équipement effet immédiat , la durée de garantie sur

rai de Toyota en Suisse, nous avons fait complet, sa construction solide, sa con- toutes les Toyotas achetées à l'état de neuf,
l'expérience d^une bonne voiture, sommation réduite*, son prix, sa puis- Sans pour autant que nous encourions le

Ou pour être précis de plus de 60 000 sance, son confort de route, sa sécurité, sa moindre risque,
bonnes voitures. C'est en effet le nombre fiabilité, sa robustesse, sa longévité que par
impressionnant des Toyotas qui roulent son finish tout à fait exceptionnel. Comme
actuellement déjà sur les routes helvé- c'est le cas avec les Toyotas. * Toutes les Toyotas sont équipées —
tiques. Elles sont conduites par des Suisses C'est d'ailleurs à la somme de tous ces ans exceDHon <|u carburateur àqui ne badinent pas avec la qualité. «soi-disant» détails que Toyota doit son .. ±K ,tAutrement dit des automobilistes qui succès. Ce sont eux précisément qui confè- registre a deux étages, renomme pour
exigent d'une voiture qu'elle soit tout rent aux Toyotas une valeur constante. l'économie d'essence qu'il permet de
bonnement au point, jusque dans les Autre détail: nous doublons, avec réaliser.

Nouveau: durée de garantie doublée soit 1 année ou 20.000 km
TAVATA /TWSk^ Ê̂S^Sh^mmmmmWiTOYOTA ^̂ ^S^̂ ^̂ ^SÈHVCV ydl dllllv UvllUlwC *T"»I m̂mW-r-mmWÉWKmS t̂MlïJ '̂. SmmmrÉwSr^*»» ' JmmmmwmÇŒl*•

Toyota Corolla 1200 Toyota Celica 1600 Toyota Carina 1600
Deluxe ST Coupé Sedan Super Deluxe
Fr. 8'690.- Fr. 13'390.- Fr. 11'300.-

Toyota Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 18'700.- Fr. 13'650.- Fr. 15'950.-

Livrable également en versions Combi et Coupé.
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Le championnat de hockey a pris fin samedi: Berne champion

Après six titres consécutifs, c'est un magnifique résultat

De gauche à droite (premier rang), Nagel, Furrer, Turler, Dubois, Berra, Brun. Deuxième rang, Huguenin, Willimann, Piller, Kunzi, Cuenat, Houston.
Troisième rang, T. Neininger, Girard, Pelletier, Henrioud, B. Neininger et Divernois. (Photos Schneider)

Oui, c'est magnifique ! N'en dé-
plaise à quelques « grincheux » pour
qui seule la première place compte...
Une curieuse mentalité sportive.

Les Chaux-de-Fonniers ont certes
laissé échapper leur bien, mais ceci
après SIX ANS de nette domination.
A-t-on vraiment le droit de blâmer
des joueurs qui ont tout de même
signé de beaux exploits durant cet-
te saison ?

Certainement pas.
La lecture du classement est d'ail-

leurs significative. Le HC Berne et
le HC La Chaux-de-Fonds sont les
seuls clubs à avoir un goal-average
non déficitaire ! Far ailleurs, le 3e
du classement, Sierre, est à 14 points
des Chaux-de-Fonniers. C'est dire
que c'est surtout à l'amélioration
en valeurs pures de son rival ber-
nois que le club neuchâtelois doit
son échec final. Si l'on ajoute à ce-
la :
que jamais encore les Chaux-de-
Fonniers n'avaient atteint un total
de points (46) aussi élevé ;
que Turler a obtenu le record ab-
solu au classement des meilleurs
« compteurs » du pays ;
que ses camarades Berra, Pelletier,
Dubois et autres Neininger, sont
également bien placés ;
que le nombre des buts marqués
constitue lui aussi un record et
SURTOUT que la blessure de l'ar-
rière René Huguenin n'a pas arran-
gé les « choses » ;
on doit donc féliciter SANS RÉ-
SERVE l'a formation de I'entraineur-
j oueur Gaston PeUetier — un des
hommes les plus en vue de ce cham-
pionnat — à l'issue de cette saison.

Les joueurs ont certes connu
quelques problèmes, mais jamais ils
n'ont accepté la contre-performan-
ce sans tenter d'y remédier. Mieux
encore, ils ont souvent fait « l'impos-
sible » afin de pallier un manque de
réussite qui a été, cette saison, un
fidèle compagnon dont ils se seraient
bien passés.

Le HC La Chaux-de-Fonds, ses
dirigeants, son entraîneur et tous
ceux qui ont participé à l'activité
du club durant cette saison, ont donc
droit à la considération de tous les
VRAIS sportifs.

A. W.

LA ' CHAUX-DE-FONDS AU SECOND RANG

Pierre Zehnder: «Ce fut un
championnat très difficile»

Incontestablement, ce championnat
était beaucoup plus difficile que les
précédents, ainsi parle M. Pierre Zehn-
der, président du club. Lia saison der-
nière, nous étions champions suisses
avec 42 points. Cette année, avec 46
points, nous sommes vice-champions.
Berne s'est considérablement renforcé
par rapport à l'année dernière et nous
avons constamment été côte à côte
avec le club de la Ville fédérale. »

— Les matchs les plus difficiles ?
— Naturellement, ceux disputés con-

tre Berne. Vous pouvez également ajou-
ter ceux de Genève et à Langnau.

— Pensez-vous avoir perdu le titre
à Genève ?

— Non, je ne crois pas. Ce sont des
accidents de parcours qui arrivent cha-
que année. Par contre, je pourrais dire
que nous avons perdu le titre sur notre
patinoire et plus particulièrement le
dernier match contre Berne, aux Mé-
lèzes. Rappelez-vous, nous avions deux
buts d'avance au premier tiers avant
de perdre ce match. Ce fut là le tour-
nant du championnat. Il faut bien en-
tendu ajouter l'absence de René Hu-
guenin, un handicap certain. Avec ce
dernier en défense jusqu'à la fin de la
saison, jamais Berne n'était champion
suisse. Mais que voulez-vous, c'est ça
la loi du sport.

— Que pensez-vous de notre succes-
seur ?

— Berne est très fort. Ce fut d'ail-
leurs une équipe très homogène sur
l'ensemble de la saison. La défense
bernoise particulièrement, est plus forte
que celle de notre équipe.

— Et les autres équipes ?
— Elles ont disputé un championnat

honorable. Zurich était bien le plus
faible.

— Etes-vous satisfait de l'arbitrage ?
On dit beaucoup de choses à l'égard de
M. Ehrensperger.

— C'est vrai, et il est regrettable
que M. Ehrensperger ait arbitré les
matchs capitaux du SC Berne. Sur la
patinoire de l'Allmend, mardi dernier,

il fut certainement le seul à voir le
deuxième but. Je ne veux pas dire qu'il
faussa le championnat. Non, n'allons
pas jusque-là. Mais il faut tout de mê-
me se souvenir qu'à Genève, M. Ehrens-
perger accorda à Berne un but alors
qu'il ne sanctionna pas dans la même
phase une grave faute de jeu. Et, à
Sierre, n'a-t-il pas annulé un but des
Valaisans qui, selon la presse en géné-
ral, était tout à fait régulier ?

— Et maintenant ?
— La saison de hockey est terminée.

D'ailleurs depuis mardi, le HC La
Chaux-de-Fonds fournira plusieurs
joueurs, tant à l'équipe nationale qui
disputera les championnats du monde
du groupe C à Grenoble, que pour les
sélections suisses des juniors et des
espoirs. R. D.

Pierre Zehnder

« Je ne suis pas déçu du classement,
dit M. Charles Frutschi, directeur tech-
nique du HC La Chaux-de-Fonds. Il
correspond assez bien aux complica-
tions que nous avons eues durant la
saison. On ne pouvait pas faire mieux.
Berne est très fort. Il s'est sensible-
ment renforcé cette saison. »

— Le HC La Chaux-de-Fonds était
pourtant le grand favori après avoir
dominé six ans de suite le champion-
nat ?

— C'est vrai. Cependant il y a deux
faits qui marquèrent l'équipe. D'abord,
le contrat de Serge Martel n'a pas été
respecté. Dix jours avant le début de
l'entraînement au mois d'août , il an-
nonçait son forfait pour la saison. En-
suite la blessure de René Huguenin a
complètement paralysé la défense.

Charles Frutschi

— Peut-on déj à auj ourd'hui parler
de la nouvelle saison ?

— Oui. Nous n'avons plus de titre à
défendre. Ce que nous n'avons pu faire
alors que nous étions champions suis-
ses, nous allons cette fois le réaliser :
faire place à la jeunesse. Il est bien
clair que nous donnerons la chance
aux juniors super-élite qui viennent
d'être sacrés champions de groupe et
qui disputeront la finale suisse contre
Kloten. Plusieurs éléments de cette
équipe sont capables maintenant de
jouer en ligue nationale. Par ailleurs,
les juniors A sont champions romands
et ils disputeront la saison pro-
chaine en catégorie supérieure, tandis
que les novices ont conquis hier le ti-
tre national ! Plus loin encore, l'Ecole
de hockey — qui compte aujourd'hui
180 gosses — deviendra sans aucun
doute une bonne réserve pour le club.
L'avenir n'est donc pas sombre, même
si nous avons perdu un titre. L'an pro-
chain , mis à part Berne qui dominera
certainement, les sept autres clubs se-
ront de force égale. C'est la raison pour
laquelle j' ai confiance en la jeunesse.

— Pas d'autres renforts ? Un Tchè-
que ou un Canadien. Et Sgualdo ?

— Le problème est difficile. Du côté
de la Tchécoslovaquie, on ne peut plus
rien attendre. Nous avons fait cette an-
née une expérience peu concluante. Ha-
wel avait signé son transfert au HC La
Chaux-de-Fonds. Sparta Prague était
d'accord de libérer son joueur. Ce sont
finalement les autorités tchèques qui
se sont opposées au départ de Hawel
en Suisse. Croyez-moi, nous avons
beaucoup regretté cette décision. Il s'a-
gira aussi de savoir si nous allons ren-
forcer la défense ou l'attaque par un
Canadien. Quant à Sgualdo, nous n'a-
vons aucune nouvelle de lui. Il faut
peut-être rappeler que Reinhard et
Sgualdo appartiennent toujours au HC
La Chaux-de-Fonds et qu 'il sont en
prêt à Lausanne. Mais je puis vous
l'affirmer, je ne connais pas leurs pro-
jets.

R. D.

Charles Frutschi: «Place
i aux jeunes espoirs du club»



Les novices chaux-de-fonniers
sont champions suisses 1973-1974

Hier, à Porrentruy, les novices du
HC La Chaux-de-Fonds prenaient part
aux finales dû championnat suisse de
cette catégorie. A la suite de louables
efforts, mais aussi d'une classe certaine,
les Chaux-de-Fonniers de l'entraîneur
Cruikshank , se sont imposés. Les Neu-
châtelois ont tout d'abord battu Olten
par 4 à 1 (cette même équipe ayant
également été battue par Kloten, 9 à 3),
puis Kloten en finale, par 3 à 2. Le but
de la victoire a été obtenu à la 42e mi-
nute par la première ligne. Cette finale

a été suivie par de nombreux specta-
teurs qui ont eu souvent l'occasion de
marquer leur satisfaction devant la
qualité du jeu. Félicitons les acteurs de
cette performance et leur entraîneur.
Ils ont magnifiquement terminé cette
saison et surtout fait preuve de réelles
qualités. L'équipe était formée comme
suit : Zehnder (Marti) ; Leuenberger,
Scheidegger ; Salvi, Hennis ; Houriet,
Schnellmann, Scheurer ; Yerli, Michel,
Bauer ; Chaboudez, Juvet, Perrot ; Ja-
cot, Dubois, Russi. (w)

FC Fribourg - La Chaux-de-Fonds 1 - 2
Enfin une victoire pour les Montagnards

FRIBOURG : Dation ; Siffert , Slocic, Meier, Cremona ; Auderset, Cotting,
Corminbceuf ; Blanchard, Salzgeber, Dietrich. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Monnier, Sandoz, Mérillat, Mazzoléni ; Delavelle, Jaquet, Schri-
bertschnig ; Veya, Wyberg, Trajkovic. — BUTS : Salzgeber (46'), Jaquet
(49'), Wyberg (83'). — NOTES : Stade de Saint-Léonard gras. Petite cham-
brée de spectateurs. Arbitrage très bon de M. A. Longaretti, de Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds se passe des services de Brassard blessé. Changements
de joueurs : 46e minute : Mollard pour Daflon. Métrailler pour Cremona.

Kvincisky pour Dietrich. 42e : Ernst pour Mérillat.

Un succès qui vient à temps
Samedi prochain le FC La Chaux-de-

Fonds s'établira en camp de prépara-
tion à Ligornetto où durant 8 jours
tout sera fait pour assurer la stabilité
de l'équipe en vue d'affronter Chiasso
à la frontière italienne. Avant cette
ouverture du 2e tour, encore deux
rendez-vous : Vevey et Bellinzone. De-

doit nous permettre de voir l'avenir
sous un aspect di f férent .  On a moins
bien joué qu'à Bienne, mais on a mar-
qué. Ca c'est du football, mais on rate
encore trop de buts. Avec un peu de
constance , nous pourrions battre n'im-
porte qui ! Mais pour ce faire il fau t
vouloir et sutrout bien se préparer.

puis un mois ces parties amicales sont
à l'ordre du jour avec une série de dé-
faites pour les Montagnards. Samedi
ils étaient à Fribourg où après 90 mi-
nutes ils s'imposaient par 2 à 1. Cette
victoire venait à son heure et elle lais-
se bien augurer de la suite des événe-
ments. Pourtant ça n'alla pas tout seul
sur les bords de la Sarine. Durant
les 30 premières minutes l'avantage
fut  fribourgeois. Ensuite jusqu 'au chan-
gement de camp, les hommes de Cocolet
Morand se démenèrent avec brio sans
parvenir à concrétiser leur avantage.

Après la pause Fribourg prenait le
large par Salzgeber. Rapidement les
Chaux-de-Fonniers revenaient à la
marque par Jaquet. Et tandis que l'on
s'acheminait sur un nul équitable, De-
lavelle lançait Wyberg qui donnait l'a-
vantage aux Montagnards.

Au cours de cette bataille Mérillat
était victime d'un coup sur un tibia.
Il quitta le terrain en boitant sérieuse-
ment, ce fut  une belle occasion pour
Ernst de faire valoir ses qualités au
centre du terrain aux côtés de Dela-
velle, en cette reprise, et de Schriberts-
chnig, dont c'était la rentrée à la suite
de son accident d'il v a 3 semaines.

Un manque de confiance !
La Chaux-de-Fonds a des belles pos-

sibilités. Mais voilà tout reste dans
l'œuf ! Il existe un manque de con-
fiance indiscutable. Il se manifeste tout
d'abord au niveau individuel, ensuite
dans le cadre de l'équipe. Les joueurs
hésitent, ils manquent d'inspiration,
voir de génie pour dérouter l'équipe
adverse. L'absence d'André Brassard
se fit  çtueUeûnent^ '̂ ef^tir, Par sa Xec luni-

, aue, il. r est çapa.iijp $e lancer , dans la
mêlée 'des "ballons susceptibles de' pla-
cer des attaquants dans des positions
idéales. Sans un tel animateur, les in-
filtrations sont rares. Il y en a eu de
sérieuses, mais trop peu, spécialement
contre un partenaire de la L. N. B. Ce
dernier a bénéficié pour le moins du
double d'actions intéressantes, mais les
tirs furent captés par un Forestier ex-
cellent. ;.' j '  ,• ' . ' .' , . . . ' , '

Cocolet Morand y croit
L'opinion de l'entraîneur des Mon-

tagnards : « Maintenant c'est parti.
Nous avons enfin une victoire. Elle

Le gardien Forestier a livré un grand
match.

A Fribourg j' ai retrouvé Forestier , De-
lavelle , Schribertschnig. Cela est de
bonne augure. Un essai : Veya en atta-
que. Pourquoi pas , il peut grâce à sa
condition physique laisser sur place
bien des défenses. Enf in nous avons
encore deux matchs, ensuite on se re-
fera  « une beauté » près de Chiasso.
Nous faisons tout pour assurer notre
salut ! »

P. G.

Autres résultats
Porrentruy - Young Boys, 0-4 —

Thoune - Rarogne 2-2 — Chiasso -
Lucerne, 0-2 — Locarno - Lucerne,
0-3 — Constance - Schaffhouse, 3-2 —
Servette - Neuchâtel Xamax, 2-1 —
Durrenast - Moutier, 3-2 — Chênois -
Lausanne, 1-1 — Etoile Carouge -
Sion, 0-3 (0-1).

AVEC LES JUNIORS SUISSES
Les juniors suisses ont disputé une

rencontre d'entraînement contre Vevey,
au terme de laquelle ils se sont inclinés
sur le score de 4-3. Prévu initialement
à Vevey, ce match a finalement été
disputé au stade du Neufeld de Berne.
La deuxième garniture de son côté était
opposée à Lucerne à l'équipe réserve
du FC Lucerne. Elle s'est inclinée sur
le même score de 4-3.

Les super-élite en finale helvétique

En battant Sierre 12 à 0, samedi soir
sur la patinoire des Mélèzes, l'équipe
des super-élite du HC La Chaux-de-
Fonds est devenue championne du
groupe occidental et disputera les fina-
les suisses contre Kloten, champion du
groupe oriental. Le premier match se
jouera samedi 2 mars à Kloten et le

match retour le samedi 9 mars à la pa-
tinoire des Mélèzes. Reuille, Fontana,
Amez-Droz, E. Girard, Leuenberger
Rolf et René, Bader, Marti, Steud-
ler, Meuwly, Gaillard , Girard, P. Yerli,
Y. Yerli et Blanchi forment cette jeune
équipe entraînée par Stue Cruikshank.

Le football à l'étranger
EN FRANCE : Championnat de pre-

mière division (26e journée) , Reims -
Nice 2-2. Paris FC - Nancy 4-2. Nantes
- Bordeaux 3-1. St. Etienne - Stras-
bourg 3-3. Sochaux - Lyon 1-1. Mar-
seille - Troyes 2-3. Metz - Sedan 4-1.
Monaco - Lens 4-2. Angers - Rennes
0-1. Bastia - Nimes renvoyé. — Classe-
ment : 1. Nantes 25-43. — 2. St.Etienne
26-42. — 3. Lyon 26-37. — 4. Angers
26-36. — 5. Nice 26-35. — 6. Reims
26-35.

EN ITALIE : Championnat de 1ère
division (18e journée), Bologne - Samp-
doria 2-0. Foggia - Fiorentina 2-1.
Genoa - Lanerossi Vicenze 1-1. Lazio
Rome - Juventus 3-1. AC Milan - AS

Rome 2-0. Napoli - Internazionale 2-1.
AC Torino - Cagliari 1-2. Verona -
Cesena 2-1. — Classement : l^Lazio
Rome 27 p. — 2. Napoli 24. — 3. Juven-
tus 23. — 4. AC Milan et Fiorentina 22.
— 6. Internazionale, AC Torino et Ca-
gliari 19.

EN ALLEMAGNE : Quarts de finale
de coupe, Eintracht Francfort - FC
Cologne 4-3 (1-0, 2-2) après prolonga-
tions. Wattenscheid 09 - SV Hambourg
0-1 après prolongations. Bayern Mu-
nich - Hanovre 96 3-2 (2-0). Kickers
Offenbach - FC Kaiserslautern sera
disputé le 23 février.

EN ANGLETERRE : Huitièmes de
finale de la coupe : Bristol City - Leeds
United 1-1. Burnley - Aston Villa 1-0.
Coventry City - Queens Park Rangers
0-0. Liverpool - Ipswich Town 2-0.
Luton Town - Leicester City 0-4. South-
ampton - Wrexham 0-1. West Brom-
wich Albion - Newcastle United 0-3.
Nottingham Forest - Portsrriouth 1-1.
Championnat de 1ère division : Arsenal
- Tottenham Hotspur 0-1. Derby Coun-
ty - Manchester United 2-2. Sheffield
United - Stoke City 0-0. West Ham
United - Everton 4-3. Wolverhampton
Wanderers - Birmingham City 1-0. —
Classement : 1. Leeds United 29-48. —
2. Liverpool 28-39. — 3. Ipswich Town
28-32. — 4. Derby County 29-32. — 5.
Burnley 27-31. — 6. Everton 29-31.

Bienne - Lausanne 4 à 6 (1-2, 1-2, 2-2)
Première défaite des Seelandais chez eux

L'entraîneur biennois Latinovich a reçu des fleurs ; il les méritait bien, vu
l'énorme travail qu'il a accompli pour le HC Bienne au cours de ce

championnat 1973-1974.

BIENNE : Wettstcin ; Megert, Stu-
der ; Bloesch, Valent! ; Lardon, Burri ,
Probst ; Stampfli , Latinovich, Hurzeler ,
Keller, Aeschlimann, Riesen ; Schnei-
der. — HC LAUSANNE : Abegglen ;
Sgualdo, Roccali ; Nussbaum, Perler ;
Spengler, Lindberg, Stoller ; Reinhard ,
Winiger, Wildbolz ; Schlaeppi, Wicky,
Vuilleumier ; Schoni. — BUTS : Lind-
berg (7e), Burri (13e), Lindberg (20e),
Burri (27e), Spengler (29e), Perler (34e),
Schlaeppi (44e), Lindberg (46e), Hur-
zeler (54e), Burri (57e sur penalty). —
PENALITES : 1 X 2 min. contre Bien-
ne. 2 X 2 min. et 1 X 10 min (Sgualdo)
contre Lausanne. — ARBITRES : MM.
Herrensperger et Zimmermann. —
NOTES : Le HC Bienne joue sans Gre-
der, Schiau (blessés) et Koelliker (éco-
le de recrues). A la 27e minute R.
Probst blessé quitte la glace. Le HC
Lausanne joue toujours sans Dubi et
Pidoux.

Succès mérité
Devant 4000 spectateurs quasi-indif-

férents à cette dernière rencontre du
championnat de promotion, le HC Lau-

sanne a tout de même réussi le petit
exploit , d'être la seule formation à
avoir pu triompher à Bienne cette sai-
son. Les Vaudois, mieux inspirés et
plus volontaires, méritent ce succès et
grâce à lui, ils rejoignent in extremis
les Seelandais à la troisième place du
classement comme ce fut déj à le cas
l'année passée. Vainqueurs respectifs
des groupes de qualifications Est et
Ouest , les Biennois et les Lausannois
sont somme toute les grands vaincus
de ce championnat de LNB. Il faut re-
lever que la chance ne les a pas ac-
compagnés tout au long de ce tour de
promotion , les Lausannois étant privés
trop vite de Dubi et les Biennois per-
dant un à un leurs défenseurs chevron-
nés.

Chaque tiers fut marqué par une lé-
gère domination de Lausanne, dont la
première ligne réussit à elle seule 4
buts parmi, lesquels 3 de l'entraîneur
Lindberg, meilleur joueur de cette ren-
contre. Avant le match, le coach Blank
et l'entraîneur Latinovich furent fleu-
ris en signe de remerciements pour
l'excellente saison 1973-74. (rj )

fei «w
A. Roesti, deuxième

en slalom, à Oslo
Le Suisse Adolf Roesti a pris la deu-

xième place d'un slalom spécial disputé
à Holmenkollen , près d'Oslo , battu de
quatorze centièmes de seconde par
l'Autrichien Hubert Berchtold. Résul-
tats :

Slalom spécial. Messieurs : 1. Hubert
Berchtold (Aut) 90"58 ; 2. Adolf Roesti
(S) 90"72 ; 3. Erik Haker (No) 91"40 ;
4. Stig Sollander (Su) 91"80 ; 5. Chris-
tian Sottas (S) 91"95. — Dames : 1. To-
ril Foerland (No) 84"28 ; 2. Rosi Mitter-
maier (RFA) 84"42 ; 3. Siri Brott (No)
84"48.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Championnat de première ligue
Hockey sur glace

Dans le groupe IV, c est finale-
ment un match d'appui entre Mon-
tana et Saint-Imier qui désignera le
champion. Voici la situation dans les
autres groupes :

GROUPE 1 : Schaffhouse - Bas-
sersdorf 4-7 ; Winterthour - Rappers-
wil 5-4 ; Weinfelden - Coire 2-4 ;
Uzwil - Saint-Moritz 9-4 ; Walli-
sellen - Dubendorf 2-11. — Classe-
ment après 18 tours : 1. Uzwil, 33
points ; 2. Coire, 32 ; 3. Winterthour,
22 ; 4. Dubendorf , 19 ; 5. Rapperswil,
19 ; 6. Weinfelden, 16 ; 7. Schaff-
house, 16 ; 8. Saint-Moritz, 9 ; 9.
Bassersdorf , 6 ; 10. Wallisellen 6.

GROUPE 2 : Grasshoppers - Die-
tikon 17-3 ; Illnau-Effretikon - Pe-
tit-Huningue 4-3 ; Wetzikon - Lu-

cerne 6-0 ; Urdorf - Aarau 2-11 ;
Zoug - Ascona 11-2. — Classement
après 18 tours : 1. Zoug, 36 points ;
2. Grasshoppers, 29 ; 3. Wetzikon ,
29 ; 4. Lucerne, 21 ; 5. Aarau , 19 ;
6. Ascona , 14 ; 7. Illnau-Effretikon ,
13 ; 8. Petit-Huningue, 10 ; 9. Ur-
dorf , 9 ; 10. Dietikon, 0.

GROUPE 3 : Tramelan - Moutier
2-2 ; Rotblau Berne - Schwarzen-
bourg 5-5 ; Berthoud - Steffisbourg
6-5 ; Wiki - Wasen 3-1 ; Thuner-
stern - Langenthal 1-7. — Classe-
ment après 18 tours : 1. Langenthal ,
31 points ; 2. Rotblau Berne, 26 ; 3.
Moutier , 23 ; 4. Wiki , 21 ; 5. Berthoud
20 ; 6. Thunerstern , 15 ; 7. Steffis-
bourg, 14 ; 8. Tramelan , 13 ; 9. Wasen
12 ; 10. Schwarzenbourg, 5.

Au cours de sa dernière séance, le
comité central de l'ASF a définitive-
ment attribué à Genève le prochain
match international de l'équipe suisse,
soit celui qui l'opposera à la Belgique,
le mercredi 1er mai 1974. En outre,
sous réserve de l'accord de la ligue na-
tionale, la Suisse jouera une seconde
rencontre internationale ce printemps,
le 9 juin contre la Suède, vraisembla-
blement à Malmoë.

René Hussy, responsable de la sélec-
tion, disposera de deux matchs d'en-
traînement contre des formations étran-
gères pour préparer son équipe : le
12 mars en Autriche contre Sturm Graz
et à Munich à une date qui n'est pas
encore définitivement fixée.

Suisse - Belgique
se jouera à Genève

'. ".. Match tragique au Caire

Quarante-neuf personnes ont été tuées hier et 47 autres blessées
lorsqu'une clôture du stade où se déroulait un match de football s'est
effondrée sous la pression de la foule.

Le match, qui opposait l'équipe de Zamalek à Dukla de Prague,
a été arrêté tandis que les secours s'organisaient, des ambulances ont
transporté les blessés dans les hôpitaux voisins.

Dukla disputait le deuxième match de sa tournée en Egypte,
dont les recettes doivent être versées à une association en faveur des
victimes de la guerre que dirige l'épouse du président Anouar El
Sadate.

Ces compétitions sont les premières organisées en Egypte depuis
la guerre d'octobre, (ap)

Quarante - neuf morts
et près de 50 blessés!

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

Loterie à numéros
Tirage du 16 février 1974 :
6 11 18 23 27 39 ; numéro
complémentaire : 19.

Sport -Toto
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Circulan vous soulagera et combattra avec
mccès les troubles de la circulation, une
'.rop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements , varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr 5 40, Vf litre Fr. 12 90, 1 litre Fr. 22.50

cherche des

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour différents travaux de

polissage - meulage - lapidage
Faire offres ou se présenter chez
TMB, Eggimann & Co SA, rue du
Vallon 26, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 41 22 28 ou entre heures de
bureau au (039) 41 36 95.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

DÉC0LLETEURS

APPRENTIS DÉC0LLETEURS

TAILLEURS DE PIGNONS

APPRENTIS TAILLEURS
(sans cours professionnel) .

CONTRÔLEURS (EUSES)

CONDUCTEURS DE MACHINES
AUTOMATIQUES

; (à former par nos soins)

UN TREMPEUR

PERSONNEL MASCULIN

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter aux bureaux ou téléphoner pendant les
heures de travail.

LA SEMEUSE
cherche
pour tout de suite ou époque à
convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU
expérimentée, aimant les chiffres
et ayant des connaissances de
comptabilité.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter :
Rue du Nord 176.

Du plus grand choix d'Europe:
Table 120 cm 0

seul. 265.-!
Chaise pivotante

seul. 190.-!
Livraison à domicile comprise !

r — ~~ ~ î

VENUS - Groupe élégant de style suédois pour salle à manger. Table à
plateau blanc en fibre de verre d'un entretien facile: donc plus'de nappes mais
des sets! Pieds trompette laqués brun mat. Sièges anatomiques rembourrés,
forme coquille , avec similicuir  au dos et tissu brun pour le siège. • Vente

V exclusive Pfister: 24.315/28 951 /
*̂— " ¦ " " " . . . : ' . - ': . • '¦ ¦¦. jJ^ m^m

Pfister
ameublements sa
...offre toujours davantage!

BIENNE Place du Marché-Neuf Q Tél. 032 -422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 -257914

f  : \
J'ACHÈTE

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

Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89

Smmmmmmmmmmmmmmmmmmmf

On cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT
de 5 pièces dan:s un ancien im-
meuble.

Ecrire sous chiffre LD 3222 au
bureau de L'Impartial.
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Il n'y a pas de voiture De cette façon, les avan- voitures, elle possède les bilité des petites
idéale... mais des voi- tages de nombreux modèles avantages des petites : l'agi- voitures de ville
tures qui sont le fruit d'un sontsouventannulés pardes lité et la maniabilité. modernes,
compromis. inconvénients inhérents Résultat: un maximum

Ainsi, les grandes offrent aux principes mêmes de de sécurité garanti par une Alfa Romeo
en confort et en puissance construction, inconvénients combinaison idéale réunis- 2000 Berline
ce qu'elles perdent en agilité qui peuvent se refléter sur sant dans Un modèle unique 150 CV. 190 km/h.
et maniabilité. la sécurité. la puissance et le confort Fr.18400.-.

'Au contraire, les petites ' ^^ '^
' s;ë faufilent dans le trafic^ " urivéhïcule de compromis. ' .",vl ';',, '

mais, de par leur nature, elles Plus puissante que de ¦_¦
sont moins puissantes, nombreuses sportives, aussi 

^̂
BT f̂c 

\m^$fàBfm\tfaMm\\à\ m̂\
moins confortables. confortable que les grandes Clll d B \|̂ B B B"̂ ?"Ur

\ f̂ff Alfa Romoo (Suisse) SA - plus de 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595
La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont SA, tél. (039) 2231 35

engage

pour son département MÉCANIQUE :

micromécanicîen
pour l'entretien des étampes.
Travail intéressant et varié.

Mise au courant assurée pour collaborateur conscien-
cieux et apte à faire des travaux fins.

Pour son département ÉBAUCHE :

régleur de machines
Formation assurée pour personne ayant des disposi-
tions en mécanique.

visiteuses
pour ébauches et fournitures.

ouvrières
sur machines automatiques.
Travail propre et facile.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

S'adresser ou écrire à Manufacture d'Horlogerie RECTA S. A., 3, rue
du Viaduc, 2500 Bienne.

A W È Ê M Ê̂ ^  

LES 
GRANDS MAGASINS ^^^H^.

àf 4^9 coop crty ̂ k
BU COOP LA CHAUX-DE-FONDS W B

m Nous cherchons POUR NOTRE RESTAURANT wÈ

I une sommelière B
I un cuisinier I
1 une vendeuse H
B POUR NOS RAYONS BAS ET NOUVEAUTÉS 9

1 un premier décorateur I
¦L POUR NOTRE SERVICE DE DÉCORATION M

WA Nous offrons un travail agréable dans un team sympathique gWk ainsi ^ue les avantages sociaux d'une grande entreprise, km

¦flk N'hésitez pas , téléphonez-nous pour Bj
WSÊ\ fixer un rendez-vous au (039) 23 89 01 ÊÊÊ
¦ Bk ou adressez vos offres à COOP CITY fl
Vj A rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux- Èmm
WJ ^L de-Fonds. ÀmÊ m

MÉCANIQUE
N. PIERVITTORI & FILS
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

agent de méthodes
fraiseurs
tourneurs
mécaniciens
de précision
Postes bien rétribués.
Ambiance agréable.

S'adresser : Rue A.-M.-PIAGET 73
ou tél. (039) 23 84 84

Nous cherchons

employée de bureau
aimant les chiffres.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 26 72 73.

JE CHERCHE

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 14 28
COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis, La Chaux-de-Fonds.

À L O U E R

APPARTEMENT
plein centre, 3 pièces, refait à neuf.
Fr. 220. h charges.
L'intéressé(e) peut trouver

SITUATION
stable et intéressante dans l'immeu-
ble.
Ecrire sous chiffre AD 32294 au bu-
reau de L'Impartial.

PERDU

perruche
verte ,

place du Marché.

Tél. (039) 23 57 06.
Récompense.

Mercedes 250 SE
1967, 90.000 km., automatic, intérieur
cuir. Expertisée. En parfait état.

A VENDRE

Téléphoner au (039} 22 30 39

uriti +ni
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

SPÉCIALISTE
EN GALVANOPLASTIE

connaissant les travaux de décors
(soleil et dacron)

DÉCALQUEURS (EUSES)

OUVRIÈRES
à former sur travaux faciles

AIDE DE BUREAU
sachant dactylographier couramment.

Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.



Triomphe suédois grâce à Magnusson
Surprenante performance d'un Polonais sur 30 km., à Falun

Alfred Kaelin, meilleur Suisse, au 12e rang, a 3' du vainqueur!
Pour la première fois depuis 1966, la Suède a remporte le titre mondial
du fond 30 km. Elle doit cette victoire à Thomas Magnusson (24 ans) qui, à
l'image de l'Allemand de l'Est Hans-Georg Aschenbach la veille dans le
saut, a vraiment dominé tous ses rivaux. Utilisant au mieux sa technique
sur un parcours difficile, encouragé par des milliers de compatriotes qui se
pressaient de chaque côté de la piste serpentant à travers les forêts de
sapins et de bouleaux, Magnusson a devancé de 53" le puissant Finlandais

Juha Mieto et de 1"15" le surprenant Polonais Jan Staszel.

En tête de bout en bout
Thomas Magnusson a apporté une

satisfaction toute particulière à son en-
traîneur, le fameux Sixten Jernberg,
qui avait été le seul Suédois avant lui
à s'adjuger le titre des 30 km. (en 1960
aux Jeux olympiques de Squaw Valley).
Cette distance avait toujours été jus-
qu 'ici une spécialité des Finlandais et
des Soviétiques, même si l'Italien Fran-
co Nones avait réussi à s'y imposer aux
Jeux olympiques de Grenoble en 1968.
Thomas Magnusson, qui avait l'avanta-
ge de partir en dernière position (avec
le dossard no 71) a été en tête de bout
en bout. Après sept km. déjà , il avait
rejoint le Norvégien Ivar Formo, parti
trente secondes avant lui.

A. Kaelin remarquable
Par rapport à la veille, la neige avait

changé radicalement de consistance, ce
qui n 'a pas manqué de poser à la plu-
part des concurrents de sérieux pro-
blèmes de fartage. De dure elle était
devenue singulièrement mouillée au
moment du départ. Et la plupart se
sont plaints qu'elle avait nettement
freiné leur progression tout en exigeant

beaucoup plus de leur part. Les Suisses
n 'ont pas échappé à la règle et ils ont
eu à pâtir de cette situation. Ce fut
notamment le cas du Valaisan Edi Hau-
ser qui n'a pas terminé. Dans un mau-
vais jour visiblement, ayant enduit le
revers de ses skis d'une couche de fart
trop épaisse en la circonstance, il a
abandonné peu avant d'atteindre les
premiers 15 kilomètres.

Son renoncement n'a pas fait trop de
toit à l'équipe helvétique dont le meil-
leur élément a été, comme on s'y atten-
dait , Alfred Kaelin. Le champion na-
tional s'est fait l'auteur d'une perfor-
mance absolument remarquable même
s'il n'a pu se classer parmi les dix
premiers. C'était pourtant son but ini-
tial. A défaut de l'avoir atteint, il aura
au moins la consolation d'être le pre-
mier Européen de l'Ouest à figurer au
classement (12e) après n'avoir perdu
qu'une minute et trois secondes sur le
5e, le Suédois Lars-Goeran Aslund,. le
champion du monde des 15 km. à Vy-
soke Tatry. Werner Geeser et Hans-
Uii Kreuzer ont par contre été beau-
coup plus efficaces. Ils ont éprouvé
passablement de peine à soutenir le
rythme infernal imposé par ceux ap-

partenant à l'élite mondiale, sans pou-
voir se reposer dans les descentes où
personne n'a pu se passer de pousser.

Les grands battus
La principale déception pour le camp

nordique est venue du Norvégien Ivar
Formo qui figurait encore en deuxième
position après 10 km. mais qui a connu
une défaillance par la suite. A défaut
d'une lutte à trois, puisqu'il était pré-
senté comme l'un des grands favoris,
tout s'est résumé à une « explication »
entre Magnusson et Mieto, qui repré-
sentent la jeune génération nordique
sur laquelle comptent s'appuyer Sué-
dois et Finlandais pour perpétuer la
tradition. Pour les Russes, c'en était
aussi une de figurer sur le podium. En
l'absence de Viatcheslav Vedenine, le
champion du monde et champion olym-
pique en titre (il n'a pas été aligné),
ils ont sauvé la face avec Ivan Gara-
nine (29 ans), une figure pas très con-
nue dans le monde du ski nordique.

Ce qu'ils en pensent
Edi Hauser : « Dès le départ , j'ai

senti que j'avais mal farté. J'ai mis une
couche trop épaisse. Et puis ça n'a pas
été. »

Alfred Kaelin : « J'aurais aimé faire
un temps de 1 h. 35' environ. Cela
m'aurait permis d'être parmi les dix
premiers. Mais les conditions n'étaient
pas parfaites. Les descentes étaient
difficiles et il fallait encore pousser
pour avancer car la neige était telle-
ment mouillée... C'est d'ailleurs ce qui
nous a induits en erreur : la veille, en
s'entraînant, on avait bénéficié d'une
neige plus dure. »

Hans-UH Kreuzer : « Je ne crois pas
maintenant que je vais être retenu pour
les 15 km. J'ai fait mon maximum mais
c'était dur, comme lors des champion-
nats suisses. Thomas Magnusson, c'est
le plus fort actuellement. Il n'y avait
pas de problème pour lui ».

Résultats
1. Thomas Magnusson (SU) lh.33'41".

— 2. Juha Mieto (Fin) Jh.34'34". — 3.
Jan Staszel (Pol) lh.34'56".— 4. Ivan
Garanine (URSS) lh.35'31". — 5. Lars-
Goeran Aslund (Su) lh.35'38". — 6.
Gerhard Grimmer <'(RDA) lh.35'49". —
7. Raimo Lehtinen-j -tîFin) lh.35'50". —
8. Dieter Meinel (RDA) lh.35'52". —
9. Oddvar Bra (No) lh.35'56". — 10.
Esbjœrn Ulvenwall (Su) lh.36'01". —
11. Gert-Dietmar Klause (RDA) lh.36'
24". — 12. Alfred Kaelin (S) lh.36'41".
— 13. Jaroslav Heynich (Tch) lh.37'17".

Le fu tur  champion du monde Magnusson (No 71)  dépasse le Norvégien
Formo, au septième kilomètre, (bélino AP)

— 14. Sven-Ake Lundbaeck (Su) lh.
37'17". — 15. Zsygmund Gasienica (Pol)
lh.37'22". — 16. Ivar Formo (No) lh.
37'30". — 17. Magne Myrmo (No) lh.
38'20". — 18. Jan Fajstvar (Tch) lh.
38'21"19. — 19. Youri Skobov (URSS)

lh.38'34"49. — 20. Walter Demel (RFA)
lh.38'39"ll. Puis : 36. Werner Geeser
(S) lh.41'41"40. — 44. Hans-Uli Kreu-
zer (S) lh.43'07"81.

Le saut combiné
Malgré les mauvaises conditions at-

mosphériques, l'épreuve de saut com-
biné a été d'un niveau remarquable.
C'est le Polonais Stefan Hula qui s'est
montré le meilleur, totalisant 228,4
points pour des bonds à 84 m. 50 et 81
mètres. Quant au Suisse Karl Lusten-
berger, il a dû se contenter de la 37e
place sur 43 concurrents inscrits. Ré-
sultats du saut combiné :

1. Stefan Hula (Pol) 228,4 (84,5 plus
81). — 2. Tomas Kucera (Tch) 223,8
(81 plus 81). — 3. Pal Schjetne (No)
221,9 (78 plus 85). — 4/ Hans Hartleb
(RDA) 221,7. — 5. Rauno Miettinen
(Fin) 220,3. Puis : 37. Karl Lustenberger
(S) 170,8 (68 plus 74).

Alfred Kaelin, le meilleur des
Suisses.

Steffisbourg - La Chaux-de-Fonds 18 -13
Championnat suisse de handball

Devant un très nombreux public les
joueurs de Steffisbourg ont battu le
HBC de La Chaux-de-Fonds par 18 à
13, et ceci dans une nouvelle salle, ma-
gnifique construction où les annexes
sont un modèle du genre. Formation
du HBC La Chaux-de-Fonds : Fontaine
(Serena) ; Todeschini Tulio (1), Fischer
(5), Tschanz, Todeschini Italo (4),
Stampfli, Schurch, Gigon, Lechenne (2),
Brawand (1), Brueschweiler. — Arbi-
tres : Messieurs Pichler et Gerber de
Thoune, bons.

Dès le début de la partie, les joueurs
bernois prennent un net avantage (4-0),
et ceci grâce aux deux anciens interna-
tionaux Hess et Blaseret. Il était alors
très difficile aux Chaux-de-Fonniers de
refaire le terrain perdu et c'est sur le
score de 11 à 6 que les arbitres sif-
flaient la fin de cette première mi-
temps.

Dès la reprise, Steffisbourg augmente
la marque et après 12 minutes on en
était à 14-6. Allait-on vers une victoire
très nette des Oberlandais ? C'était
sans compter sur la volonté des Mon-
tagnards qui faisaient désormais jeu
égal avec leurs adversaires. Fontaine
effectuait quelques beaux arrêts, ce qui
donnait confiance à l'équipe et la fin
du match survenait sur le score de 18
à 13.

L'équipe de Steffisbourg méritait cet-
te victoire, bien emmenée par les deux
excellents joueurs susnommés, elle fera
certainement bonne figure dans le tour
de promotion pour l'ascension en ligue
nationale B.

Sans prétendre a la victoire, plu-
sieurs joueurs chaux-de-fonniers n'ont
pas cru en leur valeur, surtout en pre-
mière mi-temps. Espérons que pour
leur dernier match contre GG. Berne
samedi prochain dans la ville fédérale,
ils finiront ce championnat par une
victoire.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lânggasse BE 11 9 1 1 152-110 19
2. Steffisbourg 10 9 0 1 167-124 18
3. BSV Berne 11 6 1 4 131-118 13
4. TV Thoune 12 4 2 6 159-155 10
5. Chaux-Fonds 11 4 0 7 148-175 8
6. GG Berne 11 3 0 8 138-167 6
7. SC Wacker 12 2 0 10 144-193 4

Lors du match GG Berne - SC Wac-
ker, un protêt avait été déposé par le
SC Wacker. Il a été accepté par le
comité de première ligue (match ga-
gné par GG Berne par 11-10), et ce
match sera rejoué. U n'est pas tenu
compte de la décision dans ce clas-
sement.

PU Automobilisme

Victoire vaudoise
en Espagne

Le pilote suisse Claude Haldl a rem-
porté la 22e édition du Rallye de la
Costa Brava, en Espagne. Au volant
de sa Porsche-Carrera, le pilote lau-
sannois s'est imposé devant l'Espagnol
Juan-Carlo Pradera, sur Seat, dans cet-
te épreuve qui comptait pour le cham-
pionnat d'Europe,

Athlétisme

0 La première réunion profes-
sionnelle de la saison a été dominée
par les nouveaux-venus dans la
troupe de 1TTA, au Coliseum de
Nassau, à Uniondale près de New
York. En premier lieu, il faut rele-
ver la performance du Kenyan Ben
Jipcho, qui a réalisé un magnifique
doublé en remportant le mile et le
2 miles sans forcer. Au terme de la
réunion, Jipcho s'est déclaré très
satisfait de ses débuts. Principaux
résultats : Mile : 1. Ben Jipcho (Ken)
4'03"0. — 2. Jim Ryun (EU). —
2 miles : 1. Ben Jipcho (Ken) 8'34"0.
— 2. George Young (EU).
• Au cours de la première jour-

née des jeux universitaires en salle
de la FISU (Fédération internatio-
nale des sports universitaires), à
Sofia, la Tchécoslovaque Helena Fi-
bingerova (25 ans) a établi une nou-
velle meilleure performance mon-
diale du lancer du poids avec un jet
de 20 m. 36. Elle a ainsi pulvérisé
le précédent record de l'Allemande
de l'Est Margitta Gummel, qui da-
tait de trois ans et qu'elle a amélioré
de 82 centimètres.

0 L'Américaine Francie Larrieu
a abaissé de 2"1 à Toronto la meil-
leure performance mondiale « In-
door » féminine du 1500 m. qui avait
été établie en 1972 par la Soviétique
Tamara Pangelova en 4'14"3. Pour
sa part, la Canadienne Yvonne
Saunders, médaille d'or du 400 m.
aux Jeux du Commonwealth, a bat-
tu la meilleure performance mondia-
le du 600 yards féminin en salle
avec le temps de l'18"4. Le précé-
dent record avait été établi par
l'Américaine Kathy Hammond en
l'20"5.

Très bonnes
performances

Pour 50 cm., la médaille de bronze
échappe au Suisse Walter Steiner

Aschenbach intouchable au petit tremplin

C est dans une atmosphère em-
preinte de cordialité que le jeune
roi de Suède, Cari Gustav, a ouvert
solennellement samedi les 30es
championnats du monde de ski nor-
dique, à Falun. Malgré les condi-
tions di f f i c i l es , dues au manqué ae
neige et au brouillard , c'est dans la
bonne humeur que les délégations
des 30 nations inscrites à ces épreu-
ves ont déf i lé .

Dans le lot des meilleurs sau-
teurs actuels, il y a un concurrent
qui possède une classe supérieure
à tous les autres. Il s'agit de l'Alle-
mand de l'Est Hans-Georg Aschen-
bach qui n'a pas trouvé d' adver-
saires véritablement à sa taille sur
le petit tremplin de Falun où sa
classe et son style ont fai t  de lui
le nouveau champion du monde. La
marge avec laquelle il s'est imposé
traduit parfaitement qu'elle a été
son aisance et sa domination. Battu

Walter Steiner. (ASL)

de 17 ,7 points son compatriote D.
Kampf  a néanmoins réussi à appor-
ter une deuxième médaille à la
République démocratique allemande
alors que la troisième place est re-
venue au surprenant et inattendu
Soviétique Alexei Borovitine, au-
teur d' une seconde manche remar-
quable alors qu'il ne figurait qu'en
huitième position après le premier
essai.

Comme à Sapporo , lorsqu 'il f u t
battu d' un demi point par Fortuna
pour la médaille d' or, le Suisse
Walter Steiner a laissé une excel-
lente impression. Mais il a dû se
contenter de la quatrième place à
deux dixièmes de point seulement
de Borovitine qui a fait  une re-
montée spectaculaire au classement .
Le Saint-Gallois a sans doute été
victime de la sévérité du jury  com-
me l'ont f a i t  ressortir tous les té-
moignages recueillis. C'est sur le
plan de la distance qu'il a laissé
p asser sa chance d' obtenir cette mé-

daille de bronze. Aurait-il saute 50
centimètres de plus qu'il parvenait
à distancer Borovitine.

Dans le camp suisse, on atten-
dait surtout Hans Schmid qui vient
de remporter coup sur coup six
concours. Mais cette fo i s  la concur-
rence était nettement supérieure et
il semble que le Soleurois n'ait pas
été dans un jour particulièrement
faste.  Classement :

1. Hans-Georg Aschenbach (RDA)
258,9 points (90 et 85 m. 50) ; 2.
Dietrich Kampf (RDA) 241 ,2 points
(85 m. 50 et 83 m.) ; 3. Alexei Bo-
rovitine (URSS) 293,3 points (85 m.
50 et 84 m.) ; 4. WALTER STEINER
(S) 239,1 (85 - 82,5) ;  5. Berna Eck-
stein (RDA) 238J. ; 6. Tauno Kaeyh-
koe (Fin) 237,5 ; 7. Esko Rautionaho
(Fin) 235,5 ;  8. HANS SCHMID (S)
235,3 (85 ,5 - 81,5) ; 9. Yukio Kasaya
(Jap)  234,7 ; 10. Tadeusz Pawlusiak
(Pol) 231 ,8 ;  11. Léo Skoda (Tch)
229.5 ; 12. Karel Kodejska (Tch)
227.6 ; 13. Rolf Nordgren (Su) 226 ,2 ;
14. Finn Halvorsen (No) 226,1 ; 15.
Christer Karlsson (Su) 225,2. Puis :
38. Josef Bonetti (S) 205,4 (78 - 80) ;
43. Ernst von Gruningen (S) 199,9
(75 - 75,5).

Leurs impressions
après le concours

• «• Je  pense que la plupart d'en-
tre vous me connaissent depuis l'an
passé. Aussi je  ne crois pas néces-
saire de décliner à nouveau mon
identité ». Hans-Georg Aschenbach
est apparu très sûr de lui aux jour-
nalistes qui s 'apprêtaient à le pres-
ser de questions. Souriant, détendu ,
il a réussi à déclencher l'hilarité.
« Sur le plan de la longueur, mon
premier saut a été nettement le
meilleur. C'est celui qui m'a permis
de faire la différence même si j' ai
connu quelques problèmes lors de
la réception. Lors de la deuxième
manche, je  ne pense pas que je
sois resté sur la défensive. Puisque
j' ai sauté deux à trois mètres de
plus que les autres » a-t-il dit avant
de donner son avis sur le concours
au grand tremplin. « Walter Steiner
est très fort .  C'est un adversaire
vraiment redoutable. Mais dans
notre équipe, il y a aussi des favo-
ris... » pas besoin de dire à qui il
faisait allusion.

# La déception se lisait sur les
visages des Suisses qui avaient vrai-
ment l'impression d'être passés à
côté de la médaille de bronze.
« Après Saint-Moritz, on pourrait
dire que ça continue. C'est vrai-
ment terrible pour Steiner d'échouer
pour 0,2 point » a avoué Adolf Ogi,
le directeur technique de la FSS .
Ewald Roscher, lui, se bornait à
analyser la performance de ses sau-
teurs : « Le résultat est bon. Mai s
on a été mal payé. Actuellement
Schmid ne se trouve pas dans les
meilleures dispositions pous sauter.
Cela se vérifie depuis sa chute en
Autriche (Murau) ».

Championnat suisse de lutte gréco-romaine

A Weinfelden, lors des champion-
nats suisses de lutte gréco-romaine,
quatre lutteurs seulement ont con-
servé leur titre : Peter Luscher, Her-
mann Schurch, Othmar Luchinger
et Jimmy Martinetti (ce dernier s'est
adjugé son huitième titre national).
Ces championnats ont été suivis par
200 spectateurs environ et ils furent
dans l'ensemble d'un excellent ni-
veau sur le plan technique. Résul-
tats :

48 kg. : 1. Othmar Luchinger
(Kriessern). — 2. Anton Heinzer
(Weinfelden). — 3. Hans Mosimann
(Willisau). — 52 kg. : 1. Hans Schenk
(Berne). — 2. Alois Gisler (Schatt-
dorf). — 3. Ferdi Spirig (Weinfelden).
— 57 kg. : 1. Hermann Schurch (Bâ-
le). — 2. Bruno Kuratli (Oberriet) . —
3. Eric Pagliotti (Martigny). — 62
kg. : 1. Ernst Tanner (Weinfelden).

— 2. Henri Magistrini (Martigny). —
3. Heinz Kuhn (Wil). — 68 kg. : 1.
Viktor Meier (Niederwil). — 2. Willi
Gerber (Sensé). — 3. Rudolf Marro
(Sensé). — 74 kg. : 1. Robert Blaser
(Berne). — 2. Edi Brun (Beinwil). —
3. Peter Spycher (Berne). — 82 kg. :
1. Alois Peng (Weinfelden). — 2.
Jean-Marie Chardonnens (Fribourg).
— 3. Max Stacher (Arbon). — 90 kg.:
1. Jimmy Martinetti (Martigny). —
2. Peter Haeusler (Dottikon). — 3.
Hermann Kohler (Berne). — 100 kg.:
1. Karl Bachmann (Bienne). — 2.
Bruno Jutzeler (Willisau). — 3. Al-
bert Valli (Winterthour). — Plus de
100 kg. : 1. Rudolf Luscher (Bâle). —
2. Robert Zingg (Belp). — 3. Hans
Goglione (Sensé).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Un fSfre au Biennois Bachmann
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

désire engager pour sa branche
TRANSPORT, un

COLLABORATEUR
(MITARBEITER)
de langue maternelle allemande avec notions
de français et d'anglais.

Les candidats avec expériences dans l'assu-
rance ou l'import-export auraient la préfé-
rence. Toutefois, nous sommes disposés à
assurer la formation d'un jeune employé
qualifié s'intéressant au domaine du com-
merce international. Age minimum 21 ans.

SI vous cherchez un poste intéressant et un
travail varié vous permettant de développer
vos connaissances linguistiques, prenez con-
tact par téléphone avec M. Rod, chef du
personnel. Il répondra volontiers à vos
questions.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 1171, interne 208

\ I Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
I I Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52

jj H cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

l| personne! féminin
\ '̂S pour exécuter des travaux d'atelier fins et pro-
Sl 'ïft près dans le domaine du montage, des reprises

H et du contrôle.

I B L'entreprise offre des conditions de salaire et des
wm\ prestations sociales conformes aux exigences de

g SB la vie moderne. Choix de l'horaire selon mode de
| Pïjj vie.

s wS '**es Personnes intéressées par cette activité sont ,
Sp invitées à téléphoner à notre service du personnel

I BË (interne 1G).

¦RJ MUTUELLE YAUD0ISE j
Lfik 1 YAUD0ISE VIE j

offre un poste à plein temps au
service externe en qualité d'

AGENT |
AUX FRANCHES-MONTAGNES I

La situation offerte permet à notre !
futur collaborateur désireux de tra-
vailler dans cette belle région ;
— de représenter une très impor-

tante compagnie toutes branches i
— de bénéficier d'une grande liberté, !

d'une situation stable et bien ré- ,
munérée. j

Il n'est pas nécessaire de bénéficier
d'une formation commerciale vu l'im-
portance de l'effort initial d'instruc-
tion consenti par notre compagnie.

Veuillez adresser vos offres ou pren-
dre contact à l'adresse suivante :

Jacques ETZENSPERGER
Agent général
Serre 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Tel (039) 23 15 38

Nous engageons :

RÉGLEUR
DE MACHINES

consciencieux.

HORAIRE VARIABLE.

Se présenter chez :

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans ,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 42 06.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
2613 VILLERET

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour travail en fabrique

1 REMONTEUR (EUSE)
de FINISSAGE sur 19'"

en outre, pour son agence à NEW YORK

1 RHABILLEUR
Jeune homme intéressé serait formé préalablement
en fabrique, voyage payé.

Adressez vos offres à MINERVA S. A.
2613 Villeret, tél. (039) 41 36 62.

NOUS ENGAGEONS :

un polisseur or
désirant travailler au sein d'une petite équipe.
Travail varié.

un(e) ouvrier (e)
Personne consciencieuse et précise pour différents
travaux d'atelier propres et variés.

Téléphoner ou se présenter chez :
J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

ÉTUDE ANDRÉ PERRET
AVOCATS ET NOTAIRE

cherche

UNE
AIDE-COMPTABLE

à temps partiel.
Date d'entrée et horaire à convenir.

Faire offres à l'Etude André Perret ,
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds

I 
^I CEDEX - CHS DUBOIS S.A. \

I 
BOITES DE MONTRES OR SOIGNEES
2400 LE LOCLE

cherche

TOURNEUR
ou

MÉCANICIEN-TOURNEUR

SOUDEUR or

PERSONNEL FÉMININ
habile pour divers travaux propres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter :
2, rue de la Côte - Tél. (039) 31 53 22

1

HSÉ^ ŝiiïsiiSisisBV iiMidiBWiDâl̂ i

Nous désirons engager une

jeune aide de bureau
pour le 15 mars ou date à convenir.

A cette future collaboratrice, nous confierons les
tâches de téléphoniste-réceptionniste, différents tra-
vaux de dactylographie et de classement.

O Mise au courant facilitée pour une débutante ayant
quelques notions de dactylographie.

0 La connaissance de la langue italienne serait un
atout , mais n'est pas indispensable.

0 Ambiance de travail jeune et sympathique dans
des locaux modernes au centre de la ville.

Les offres sont à adresser à :

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 22
à l'attention de M. R. Simon-Vermot.

engage tout de suite ou date à convenir

11NGÉNIEUR TECHNICIEN E.T.S.
en MICRO-TECHNIQUE

pour son bureau de construction.

Travail intéressant et varié se rapportant à la construction
et à l'amélioration de mouvements électroniques.

Faire offre avec curriculum vitae à :
EBAUCHES TAVANNES S.A., rue H.-F.-Sandoz 62
2710 TAVANNES.
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Près de 800 concurrents y ont pris part
Le Chaux-de-Fonnier L. Gacond, en vedette

Grand succès des épreuves du Ski d'Or, à Tête-de-Ran

Ces courses sont patronnées par L'Impartial-FAM
Pour la cinquième édition du Ski d'Or, le temps a été merveilleux. Il n'est
donc pas surprenant que près de 800 concurrents aient pris part aux dif-
férentes épreuves. Pour la première fois, des courses de relais populaires
étaient au programme et elles ont immédiatement connus les faveurs des
participants. Ce ne sont en effet pas moins de 64 équipes qui se sont dis-
putées la victoire ! Si les favoris se sont généralement imposés lors des
courses individuelles, un homme s'est pourtant spécialement signalé à
l'attention, le Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond qui a réalisé un excellent
chrono sur les 30 km. où il a pris le meilleur sur Georges-André Ducommun,
de La Sagne et Claude Rosat, de La Brévine. Enfin, La Chaux-de-Fonds a

retrouvé un réel espoir dans cette discipline.

Pas de grands problèmes
Le temps magnifique qui a présidé

à ces joutes sportives, a grandement
facilité la tâche des coureurs qui
n'ont eu aucun problème de fargage.
Par ailleurs, il était encourageant
de suivre les efforts des « populai-
res » qui ont tenté, dans maints cas,
faire aussi bien que les licenciés.
C'était une gageure difficile à tenir
avec un homme aussi en forme que le

a enlevé la course en juniors II.
Chez les licenciés, une terrible lutte
a opposé les trois meilleurs fondeurs
jurassiens, Laurent Gacond , Georges-
André Ducommun et Claude Rosat,
avant que le Chaux-de-Fonnier par-
vienne à faire le « trou ». A souli-
gner dans cette course l'excellente
quatrième place du vétéran des Cer-
nets-Verrières, Willy Junod qui a
battu sur le fil son frère (également
vétéran) d'une minute.

Le spectaculaire dé part en ligne de la course des 10 km

vainqueur des 30 km. L. Gacond !
Il n'empêche que les temps réalisés
prouve que le développement du ski
de tourisme est en pleine évolution

Le dossard est presque aussi grand
que le concurrent, mais peu importe,

l'important c'est de participer !

et c'est là le principal , lorsque l'on
réside dans une contrée se prêtant
tout spécialement à la pratique de ce
beau sport.

Succès des f avoris
chez les licenciés

Dans les trois catégories OJ, les
victoires de PI-L Sandoz , de La Sa-
gne ; Marie-Christine Rey, des Cer-
nets-Verrières et de Sylvian Cuenat,
de La Chaux-de-Fonds étaient atten-
dues. Chez les dames, Jacqueline
Frey a pris deux minutes à la Chaux-
de-Fonnière Patricia Graenicher,
mais celle-ci fait encore partie de la
catégorie juniors ! Vive lutte chez
les juniors I où Roland Mercier , du
Locle, a finalement pris le meilleur
sur Pierre-Eric Rey, des Cernets-
Verrières. Pour ne pas être en reste,
c'est encore un Mercier (Denis) qui

Résultats
Catégorie OJ, 2 km. (1962 — 63 et

plus jeunes) : 1. Philippe Sandoz, La
Sagne, I1'17 ; 2. Jean-Marc Drayer,
Le Locle, 11'48 ; 3. Philippe Kohler,
Chasseron, 12'42" ; 4. Jean-Luc Boillat,
Cernets-Verrières, 13'03" ; 5. Pascal
Rey, Cernets-Verrières, 13*05".

Catégorie OJ, 4 km. (1960-61) : Filles :
1. Marie-Christine Rey, Cernets-Ver-
rières, 26'13" ; 2. Marianne Keller, Cer-
nets-Verrières 27'18 ; 3. Speich Bri-
gitte, Chaumont 27'26" ; 4. Olivia
Iseli, La Chaux-de-Fonds 31'37" ; 5.
Martine Euche, Chézard , 34'04".

Catégorie OJ, 6 km. (1958-59) : Gar-
çons : 1. Sylvian Guenat, SC La Chx-
de-Fonds, 23'39" ; 2. André Rey, SC
Cernet-Verrières 23'51" ; 3. Roland
Baume, SC Les Breuleux , 24'57" ; 4.
Florian Guenat , SC La Chaux-de-Fonds
25'20" ; 5. Dominique Duvoisin , SC
Chasseron, 25'53".

Relais 3 fois 4 km. : 1. André-Gilles
Dumont, La Brévine 50'38" ; 2. J.-P.
Waldburger , Chez-le-Bart, 52'44" ; 3.
Marcel Messot, Pol. cant. neuchâte-
loise, 55'29" ; 4. René Kolly, SC Vau-
lion, 56'05" ; 5. Jacques Koller, SC
Chasseron, 56'23" ; 6. Walter Widmer,
Wifa, 57'32; 7. Maurice Singelé, Entre-
deux-Mont , 57'32" ; (première famille)
8. Uli Aeschlimann , Rangers , 58'27" ;
9. Daniel Schwab, Neuchâtel , 58'52" ;
10. R.-P. Lassueur, Les Croulants, 59'
21" ; 11. Jean-Louis Brossard , Levelos,
1 h. 00'32" ; 12. Jean-Claude Iseli, Hus-
quarna II 1 h. 01'18" ; 13. Rémy Me-
zener, CP ; Dombresson, 1 h. 01'23" ;
14. André Vuille, Les Dedemirald, 1 h.
01'37" ; 15. Fernand Steiner, Les Ta-
touillards, 1 h. 02'27".

De magnifiques prix pour les vainqueurs.

Rude bataille lors du départ en ligne des relais

cour , lh.44'54" ; 4. Romano Longaretti,
Gorgier lh.46'27 ; 5. Niklaus Zbinden,
Orpund , lh.52'46" ; 6. Jean-Claude Mat-
they, Les Bayards , lh.53'10" ; 7. Michel
Vogler , Nyon , lh.56'04" ; 8. Hansulrich
Salzmann, Berne, lh.56'35" ; 9. Michel
Desponds, Cossonay Ville, lh.57'22" ;
10. Pierre Biedermann, CAS Genève,
lh.58'02" ; 11. Daniel Champod, SC
Chasseron lh.58'38" ; 12. Edmond Ma-
thys, La Chaux-de-Fonds, lh.59'18" ;
13. Jean-Pierre Waldburger , Chez-le-
Bart, lh.59'39" ; 14. Didier Stauffer,
Malvilliers, 2h.00'04" ; 15. Kaspar Nie-
derberger, TC Alpnach, 2h.01'56" ; 16.
Max Kunz, SC Lengnau, 2h.04'30" ;
16a. Kurt Bieri, SC Lengnau, 2h.04'30".
18. Gérald Devenoges, La Chaux-de-
Fonds, 2h.05'28" ; 19. Claude Jaquet,
Allaman, 2h.05'36" ; 20. Jacques Kohler,
SC Chasseron, 2h.05'58"

Les 10 km. populaires
Catégorie Vétérans : 1. Gino Filippi,

Couvet, 46'14" ; 2. Claude Sester, La
Chaux-de-Fonds, 49'13" ; 3. Jean-D.
Reymond, Brassus, 49'32" ; 4. René-
Paul Lassueur, La Chaux-de-Fonds, 50'
03" ; 5. Maurice Singelé, Les Entre-
deux-Monts, 50'23" ; 6. Willy Singelé,
Les Vieux Prés, 50'26" : 7. Robert D'E-

Laurent Gacond , un beau vainqueur.

Rosat, peu avant le départ.

pagnier, La Chaux-de-Fonds, 51'55" ;
8. François Mojon , Les Ponts-de-Monts,
52'08" ; 9. Serge Petermann, La Chaux-
de-Fonds, 52'35" ; 10. Elisée Prodorutti ,
Einsiedeln, 54'50".

Catégorie hommes : 1. Bernard Voeg-
tli , La Chaux-de-Fonds, 45'24" ; 2. Mar-
cel Mesot, Neuchâtel, 47'27" ; 3. Wer-
lner Frei, Dietikon, 48'10" ; 4. Daniei
Schwab, Neuchâtel, 48'30" ; 5. Jean
Jordan, Vaulruz, 49'54" ; 6. Jean-Pierre
Grâub , La Chaux-de-Fonds, 50'22" ; 7.
Eddy Singelé, La Chaux-de-Fonds, 50'
31" ; 8. Hansruedi Schôni, Olten, 51'01" ;
9. Jacques Girard, Peseux, 51'29" ; 10.
Vincent Baechler, Presinges, 51'37".

Catégorie Dames : 1. Suzanne Hugue-
nin, La Brévine, lh.01'50" ; 2. Marlyse
Steiner, Mollendruz, lh.06'34" ; 3. Mi-
rella Brossard , La Chaux-de-Fonds, lh.
06'54" ; 4. Dominique Mourez, La Chx-
de-Fonds, lh.08'39"; 5. Francine Hum-
mel, La Chaux-de-Fonds, lh.09'33".

On a relevé sur le parcours, parmi
les nombreux spectateurs, la présen-
ce de MM. Schulze, président du
Grand Conseil et Mojon , président
du Conseil communal des Hauts-
Geneveys. La distribution des ma-
gnifiques prix a été effectuée par
MM. Bertrand Favre et Roger Gue-
nat, de La Chaux-de-Fonds. Félici-
tons tous les participants à cette
cinquième édition et rendez-vous à
l'an prochain.

A. W.

Catégorie licencié dames (10 km.) i
1. Jacqueline Frey, Riehen, 50'26" ; 2.
Patricia Granicher, La Chaux-de-Fds,
52'24" (junior) ; 3. Rosli Setz, Olten,
54'42" ; 4. Cosette Québatte, Cernets-
Verrières, 58'19" ; 5. Claudine Jeanne-
ret, La Sagne, 59'20".

Catégorie Juniors 1:1. Roland Mer-
cier, Le Locle, 41'58" ; 2. Pierre-Eric
Rey, Cernets-Verrières, 42'05" ; 3.
Francis Jacot, La Sagne, 42'27" ; 4.
André Rey, Cernets-Verrières, 43'31" ;
5. Claude Chenal, Le Locle, 46'06" ;
6. Cédric Matthey, Le Locle, 46'43" ;
7. Philippe Racine, Chaumont, 48'37" ;
8. Olivier Amey, Le Locle, 51'54" ;
9. Serge-André Droz, Le Locle, 54'23" ;
10. Kurt Frei, Olten, 55'42".

Juniors II : 1. Denis Mercier, Le
Locle 43'23" ; 2. Georges Jeanneret, La
Brévine, 44'45" ; 3. Jean-Marc Evard ,
La Chaux-de-Fds, 45'23" ; 4. Jean-
Pierre Rainaud, Couvet, 46'00" ; 5.
Jean-Pierre Vuillemez, Le Locle, 47'07"
6. Pierre-Yv. Vuilleumier, Saignelégier,
47'56" ; 7. J. Patrice Kohler, Chasseron,
48'09" ; 8. Ernst Kunzli , Olten, 48'12" ;

9. Christian Guenat, La Chaux-de-Fds,
48'37" ; io. Philippe Mérédith, Le Locle,
49'23".

Les 30 kilomètres
Catégorie licenciés messieurs : 1. Lau-
rent Gacond, La Chaux-de-Fonds, lh.
26'10" ; 2. Georges-A. Ducommun, La
Sagne, lh.27'10" ; 3. Claude Rosat, La
Brévine, lh.29'58" ; 4. Willy Junod, Cer-
nets-Verrières, lh.31'36" (premier vé-
téran) ; 5. Jean-Paul Junod, Cernets-
Verrières, lh. 32'36" ; 6. Roger Nuss-
baum, Bienne, lh.33'00" ; 7. Michel Ro-
chat , Le Brassus, lh.33'29" ; 8. Hans
Graber , Gardes-Frontières, lh.34'19" ;
9. Frédy Nicolet , La Brévine, lh.34'34" ;
10. Mario Jeanbourquin, La Sagne, lh.
35'23" ; 11. Roger Botteron, La Sagne,
lh.36'32 ; 12. Eric Schertenleib, Chau-
mont, lh.37'06" ; 13. Bernard Froide-
vaux , Saignelégier, lh.37'34" ; 14. Frédy
Huguenin , La Brévine, lh.37'46" ; 15.
Jean-Michel Mayoraz, Cernets-Verriè-
res, lh.38'29" ; 16. Pierre-Alain Schers,
Gardes Front. Verrières, lh.38'32" ; 17.
Kurt Vogt, Bienne, lh.38'56" ; 18. Jean-
Rud. Berger, Chaumont, lh.39'21" ; 19.
Bernard Brunisholz, Métiers, lh.39'22" ;
20. Raymond Junod , Cernets-Verrières,
lh.39'42".

Catégorie populaire (dames) : 1. Edith
Holdener , Olten, 2h.07'57" Licenciée ;
2. Marianne Hâmmerli , Nordischclub
Grimmi. 2h.42'12" ; 3. Michèle Miéville,
Salvan , 2h.48'33" ; 4. Angèle Pistolletti ,
Salvan, 3h.02'00" ; 5. Nicole Bangerter,
Reconvilier, 3h.ll'32" ;.

Catégorie populaire (messieurs) : 1.
Jean-Bernard Huguenin, Neuchâtel, lh.
42'34" (vétéran) ; 2. Gilbert Brandt ,
lh.44'49" ; 3. Ueli Aeschlimann, Grand-

Arcari conserve son titre mondial
Boxe : devant son public (10.000), à Turin

L'Italien Bruno Arcari a remporté
son dixième championnat du monde
consécutif en battant , devant 10.000
personnes massées au Palais des Sports
de Turin , le champion d'Europe des
poids surlégers Antonio Ortiz, par dis-
qualification à la huitième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds. Bruno
Arcari a . ainsi conservé son titre mon-
dial (version Conseil mondial de la bo-
xe) de la catégorie.

La décision de l'arbitre allemand M.
Rudolf Drust est parfaitement justifiée.
Déjà averti à la 4e et à la 7e reprises
pour coups de tête répétés, l'Espagnol
a été disqualifié à la huitième reprise

pour un nouveau coup de tête. Le
champion du monde, ouvert à l'arcade
gauche au cinquième round toujours
sur un coup de tête, a constamment
gardé l'initiative du combat et a en-
voyé son challenger au tapis durant la
septième reprise.

C'est la 60e victoire de Bruno Arca-
ri, la 39e avant la limite, le champion
du monde ne comptant que deux défai-
tes sur blessure au début de sa carriè-
re.

Ainsi, à 32 ans, Bruno Arcari a prou-
vé qu 'il était toujours le porte-drapeau
de la boxe italienne. Plus précis, déta-
chant bien ses coups et remisant avec
beaucoup de précision du gauche, le
champion du monde des surlégers a
construit un succès facile.

Un autre champion,
vainqueur,

veut abandonner la boxe
Le Panaméen Ernesto « Nato » Mar-

cel a conservé son titre de champion
du monde des poids plume, version
Association mondiale de la boxe (WBA).
A Panama, il a en effet battu son chal-
lenger, le Nicaraguayéen Alexis Ar-
guello, aux points en quinze reprises.
A l'issue de ce combat victorieux, Er-
nesto Marcel a laissé entendre qu 'il
pourrait abandonner la boxe.

¦ 

Voir antres Informations
sportives en page 22

91 Natation

Exploi t de Françoise Monod
Au cours de la réunion internatio-

nale de Paris, dans la piscine de 25
mètres de Boulogne-Billancourt, la
Genevoise Françoise Monod a réussi
un exploit. Elle a en effet nagé le
200 mètres nage libre en 2'12"0, éta-
blissant ainsi une nouvelle meilleure
performance suisse. Françoise Monod
a amélioré de quatre dixièmes de
seconde son précédent record , qui
datait de février 1972, et elle a pris
ainsi la cinquième place d'une épreu-
ve remportée en 2'04"9 par l'Améri-
caine Shirley Babashoff.



Plusieurs combats de haute qualité
Meeting de boxe au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds"

Les 500 fervents de la boxe venus samedi soir au Pavillon des Sports, auront
passé une agréable soirée. En inscrivant au programme sept combats ama-
teurs et deux combats professionnels, la Société pugilistique de La Chaux-
de-Fonds a amplement réussi dans l'organisation de ce tournoi, car souvent,

ce meeting connut des moments intéressants et palpitants.

Chez les amateurs
La soirée débuta par un march nul.

En e f f e t , en welters, Strub (Colombier)
ne parvint pas face au Bâlois Geri
à faire la di f férence.  Malgré une f in  de
combat nettement en sa faveur , Strub
dut se contenter d' un résultat nul. Pour
son premier combat , le Chaux-de-Fon-
nier Di Nuncio a rempli son contrat.
Opposé à Elia de Tramelan, Di Nuncio ,
tout au long de la rencontre , domina
le Jurassien , remportant ainsi une pre-
mière et magnifique victoire. Pour sa
part , J.  P. Schwaab de Tramelan n'eut
guère de peine à venir à bout du Gene-
vois Gay. Après un premier round
équilibré , le Jurassien, dans les deux
dernières reprises, f i t  nettement la di f -
féren ce, s'assurant ainsi d'un succès
amplement mérité.

Chez les superwelters , le Français
Fuches disposa aisément du Genevois
Alvarez. Tout comme son compatriote
Fuches, Granvalet domina le Bâlois

Une phase des combats professionnels. A gauche. Gomar-Del Guacchio et à
SepSSr >...»«»i-ï:-»pi!iï>v'.'- - :% -- ¦ .,' Jj . - :¦¦ ,, îr- ¦ -''¦¦¦ • '  " ¦—¦¦~i-'̂ -"- '-

Mose'r, remportant le combat par arrêt
de l'arbitre. Alain Schwaab de Trame-
lan. essuya une lourde défaite. Opposé
à Pavlovic de Bâle, le Jurassien fu t
malmené dès le premier round , mais
par son courage exemplaire , il lutta
jusqu'au bout. Il s'écroula nénamoins
à quelques secondes du gong final. Face
au Bâlois Hàring, Dupuis de Dijon
s'assura la victoire au premier round
déjà. Hàring, encaissant de terribles
coups, fu t  contraint à l'abandon.

Les combats prof essionnels
Le Vaudois Del Guacchio remporta

face à Gomar de Clermont-Ferrant , 'une
victoire sur le f i l .  Meilleur au début du

combat , Del Guacchio assura son suc-
cès à la troisième reprise. En e f f e t , à
cordes. Gomar , en f in  de partie se re-
prit admirablement , mais cela ne su f f i t
pas. Malgré une défaite sévère, le
Français n'a jamais déçu. Au contraire ,
il aurait certainement mérité le match
nul. Supérieur en technique et en pré-
cision, possédant un excellent retrait
de corps, Gomar dut subir la loi d'un
boxeur qui lui était inférieur en qualité
mais nettement plus combatif.

Torsello de Lausanne remporta face
au Français Chaney, le. deuxième com-
bat professionnels par k.-o. technique
à la sixième reprisé. Après un pre-
mier round d'observation et d'attente ,
le Vaudois attaqua dès la deuxième re-
prise et domina le Dijonnais. Comme
dans la précédente rencontre, le troi-
sième round fu t  fatal à Chaney. Tor-
sello , très puissant , d'un droit bien pla-
cé, ébranla son adversaire. Dès lors ,
Chaney connut des moments difficiles.

Au bord de l'abandon, il fu t  sauvé par
le gong. Dans la 4e et 5e reprise, Tor-
sello attaqua de plus belle et asséna
des coups terribles au Français qui, f i -
nalement dû s'incliner dans l'ultime
reprise.
ce moment là, Gomar connut un cruel
passage à vide. Le Lausannois en pro-
f i ta , et par ses terribles coups, expédia
à plusieurs reprises le Français dans les

Ce tournoi aura permis à certains
pugilistes de se révéler, notamment Di
Nuncio , qui par sa puissance, a fait
grande impression. Nul doute qu'il fera
certainement parler de lui.

M. D.
Résultats

COMBATS AMATEURS
(3 fois 2 minutes)

Welters : Strub (Colombier) - Geri
(Bâle) match nul ; Lourds : Di Nuncio

(La Chaux-de-Fonds ) bat Elia (Trame-
lan) aux points.

COMBATS AMATEURS
(3 fois 3 minutes)

Légers : J.-P. Schwaab (Tramelan)
bat Gay (Genève) aux points ; super-
welters : Fuches (Dijon) bat Alvarez
(Genève) , aux points ; Lourds: Grand-
valet (Dijçn) bat . Moser (Bâle) par
abandon ; Moyens :. Pavlovic (Bâle) bat
A. Schwaab (Tramelan) par k.-o. ; Mi-
lourds : Dupuis (Dijon) bat Hàring (Bâ-
le) par arrêt de l'arbitre.

COMBATS PROFESSIONNELS
(6 fois 3 minutes)

Super-légers : Del Guacchio (Lau-
sanne) bat Gomar (Clermont-Ferrant)
aux points ; Welters : Torsello (Lau-
sanne) bat Chaney (Dijon) k.-o. techni-
que.

Le Chaux-de-Fonnier Di Nuncio (à gauche) vient d'expédier Elia , de Tra
melan; au tapis, mais ce dernier ne s'inclinera' qu 'aux points.

(photos Impar-Bernard)

Succès des championnats jurassiens de ski alpin
et du concours régional du Val-de-Travers

C'est dans la région de Buttes (La
Rpbella) que se sont disputés les
championnats jurassiens de ski al-
pin. En annexe à ces courses où les
meilleurs spécialistes du Giron se
sont disputés les titres, un concours
régional figurait au programme. Voi-
ci les principaux résultats de ces
épreuves :

Slalom géant
Catégorie OJ I et II1 1. Chris-

tian Schwab, Tête-de-Ran, 1' 13" 42 ;
2. Jacques-Eddy Juvet, Buttes, 1' 14"
26 ; 3. Eric Stoudmann, Fleurier,
1* 15" 85 ; 4. Patrick Aufranc, Bien-
ne, 1* 16" 36 ; 5. Anne-Catherine Ma-
riiez, Tête-de-Ran, 1' 17" 73.

Catégorie dames : 1. Jacqueline
Bandelier, Le Locle, 1' 11" 21 ; 2.
Catherine Coeudevez, Malleray, 1'
14" 57 ; 3. Dominique Clément, La
Chaux-de-Fonds, 1* 15'! 17 ; 4. Anne-
Catheriné Aeschbacher, Colombier,
1' 15" 85»-{;i5. i Catherine -Girardin,
Malleray» ï' 15" 98 ; 6. Martine Blum,
La Chaux-de-Fonds, 1' 16" 21 ; 7.
Anita Schenk, Colombier, 1' 17" 72 ;
8. Angele Frei, La Sagne, V 19" 16 ;
9. Anne Devehoges, La Chaux-de-
Fonds, l''2l" 03 ; 10. Marianne Cur-
tit , La Chaux-de-Fonds, 1' 22" 06.

Catégorie Messieurs : 1. Willy
Mottet, Bienne, 1' 07" 06 ; 2. Laurent
Blum, Là Chaux-de-Fonds, 1' 07" 45 ;
3. Raymond Cattin, Bienne, 1' 07"
93 ; 4. Hans-Peter von Gunten, Bien-
ne, 1' 08" 09 ; 5.' Eric Gonthier, Co-
lombier, 1' 08" 42 ; 6. Walter Stamm,
Marin, l' IO" 23 ; 7. Pascal Blum, La
Chaux-de-Fonds-, 1' 10" 28 ; 8. Henri
Bernasconi,. Fleurier, 1' 10" 65 ; 9.
Denis Mèier, Colombier, 1' 10" 71 ;
10. Laurent Nicolet, Tramelan, 1' 10"
74 ; 11. Charly Boegli, Marin , 1' 11"
Ran, et Piërre-A. Finazzi, La Chaux-

de-Fonds, 1' 11" 22 ; 14. Renato Sca-
rinzi, Bienne, 1' 11" 43 ; 15. Denis
Dupasquier, Marin, 1' 11" 49.

Slalom spécial
Catégorie OJ I et II : 1. Jean-René

03 ; 12. Jacques Balmer, Tête-de-
Schenk, Colombier, 1' 23" 55 ; 2.

Dominique Mani g ley vainqueur du
slalom.

Christian Schwab, Tete-de-Ran, 1
24" 48 ; 3. Patrick Aufranc, Bienne,
1' 27" 86.

Catégorie dames : 1. Martine Blum
La Chaux-de-Fonds, 1' 29" 56 (47"
86 et 41" 70) ; 2. Jacqueline Bande-
lier, Le Locle, 1' 29" 82 (45" 25 et
44" 57) ; 3. Catherine Coeudevez ,
Malleray, 1' 33" 21 (46" 78 et 46" 43)
4. Anne Devenoges, La Chaux-de-
Fonds, 1' 34" 62 ; 5. Anne-Marie Frei ,
La Sagne, 1' 36" 13.

Catégorie Messieurs : 1. Domini-
que Manigley, Bienne, 1' 19" 33 (41"
81 et 37" 52) ; 2. Eric Gonthier, Co-
lombier, 1' 21" 56 (42" 91 et 38" 65) ;
3. Willy Mottet , -Bienne, 1' 24" 01
(42" 44 et 41" 57) ; 4. Pascal Blum ,
La Chaux-de-Fonds, 1* 24" 17 ; 5.
Claude Meyer, Saint-Imier, 1' 25" 42;
6. Hans-Peter Hostettler, Bienne, 1'
25" 91 ; 7. Jacques Balmer, Tête-de-
Ran, 1* 26" 09 ; 8. Henri Bernasconi ,
Fleurier, 1' 26" 30 ; 9. P.-A. Finazzi,
La Chaux-de-Fonds, 1' 27" 80 ; 10.
Cédric Robert-Tissot, Marin, V 30"
11.

Combiné alpin
Catégorie OJ : 1. Christian Schwab

Tête-de-Ran, 7302 ,7 points ; 2. Pa-
trick Aufranc, Bienne, 7548,2.

Catégorie dames : 1. Jacqueline
Bandelier, Le Locle, 7398,7 points ;
2. Martine Blum, La Chaux-de-
Fonds, 7601,9 ; 3. Catherine Coeu-
devez, Malleray, 7658,7 ; 4. Anne
Devenoges, La Chaux - de - Fonds,
7965 ,6 ; 5. Catherine Aeschlimann,
Saint-Imier, 8383,1.

Catégorie Messieurs : 1. Eric Gon-
thier, Colombier, 6972 ,1 points ; 2.
Willy Mottet , Bienne, 7002 ; 3. Pas-
cal Blum, La Chaux-de-Fonds, 7154,5
4. Henri Bernasconi , Fleurier, 7249 ,1;
5. Jacques Balmer, Tête-de-Ran ,
7266 ,3 ; 6. P.-A. Finazzi, La Chaux-
de-Fonds, 7323,7 ; 7. Cédric Robert-
Tissot, Marin , 7500,1 ; 8. Hans-Peter
Hostettler, Bienne, 7549 ,6 ; 9. Jean-
Claude Antonin , Le Locle, 7625 ,5 ;
10. P.-A. Gertsch, Malleray, 7739 ,7.

Concours régional
du Val-de-Travers

Attribution des médailles : slalom
géant, slalom spécial et combiné al-
pin : Henri Bernasconi , Fleurier.

p i Carnet rose

G. Mucaria s'est marié

Samedi, au temple de l'Abeille, le
champion suisse Giuseppe Mucaria,
a été uni par les liens du mariage
auec Mlle  Serena-Sonia Amstutz. A
cette occasion , une haie d'honneur
était formée par les membres du,

Boxe et athlétique Club de La
Chaux-de-Fonds.

(photo Impar-Bernard)

Un Suisse, Giger

S» Escrime

en demi-f inale du Challenge
Monal , à Paris

Le Hongrois Cszaba Fenyvesi, qui
n'avait plus remporté de succès ma-
jeu r depuis son titre olympique à
Munich, a renoué avec la victoire en
s'adjugeant , à Paris, le challenge Re-
né Monal , deuxième grande classi-
que de la' saison à l'épée.

Hormis les Soviétiques, les meil-
leurs spécialistes mondiaux étaient
présents. Le Suisse Daniel Giger s'est
hissé jusqu'aux demi-finales mais il
n'a pas pu participer à la poule fi-
nale qui a' été remportée par Feny-
vesi (31 ans) devant le Suédois Rolf
Edling, un autre Hongrois, Sandor
Erdoes.

Classement de la poule finale : 1.
Fenyvesi (Hon) 4 v. ; 2. Edling (Su)
3 (1,375) ; 3. Erdoes (Hon) 3 (1,333) ;
4. Bourne (GB) 2 (0,850) ; 5. Hehen
(Ail) 2 (0,820) ; 6. Bertinetti (It) 1.

Franco Bitossi vainqueur à Cannes
Le cyclisme reprend, petit à petit, ses droits

Première classique azureenne
d'avant saison, le Grand Prix inter-
national de la ville de Cannes a réu-
ni 144 coureurs. Après quelques ki-
lomètres seulement, 30 hommes fi-
rent le trou et abordèrent le chemin
du retour , sur la dure pente de l'Es-
térel , avec près de dix minutes
d'avance sur le gros de la troupe.

La majorité des échappés ne fut
rejointe que vers Valbonne, c'est-à-
dire à une trentaine de kilomètres
de l'arrivée. Quelques secondes plus
tôt, Verbeeck, Bitossi et Tabak
avaient pris le large. A Mandelieu,
à 6 km. de Cannes, un sec démarra-
ge de Bitossi laissa ses deux rivaux
sur place. L'Italien franchit la ligne
d'arrivée avec 17" d'avance sur eux.

Classement : 1. Franco Bitossi (It)
les 135 km. en 3 h. 32'27" ; 2. Ver-
beeck (Be) à 17" ; 3. Tabak (Hol) mê-
me temps; 4. Planckaert (Be) à l'02";
5. Bergamo (It) ; 6. Pijnen (Hol) ; 7.
Esclassan (Fr) ; 8. Beon (Fr) ; 9. Poli-
dori (It) ; 10. Lloyd (GB).

TOUR D'ANDALOUSIE

Maertens vainqueur
Le Belge Freddy Maertens a rem-

porté le Tour d'Andalousie. La sep-
tième et dernière étape, Grenade -
Malaga (143 km.) a été enlevé par
l'Espagnol Jaime Huelamo en 3 h.
25'46".

Franco Bitossi.

Trophée méditerranéen
Le Français Charly Rouxel a rem-

porté, au terme de quatre jours de
course, le trophée méditerranéen.
Il devance au classement général fi-
nal , par points, Cyrille Guimard, Ja-
cyk Mourioux, les Hollandais G.
Karsten et Cees Baal et le Français
Fusien. La dernière journée de cette
épreuve était composée de deux de-
mi-étapes.

Le matin, entre Sainte - Maxime
et La Crau (61 km. 500) le Belge

Peelman, en 1 h. 52', avait battu au
sprint, dans l'ordre, Guimard, Fu-
sien, Rouxel et Ardouin. Le gros du
peloton avait terminé à une centai-
ne de mètres.

L'après-midi, le Belge Willy Van
Neste remportait détaché la deuxiè-
me demi-étape, La Crau - Hyères
(65 km.) en 1 h. 50'. S'échappant
après cinq kilomètres de course, en
compagnie de Berland et Lépine,
Van Neste parvenait à se défaire,
à six kilomètres d'Hyères, de ses
deux compagnons qui lui concé-
daient 37 secondes. Le gros du pelo-
ton, réglé au sprint par Danguillau-
me, suivi par Guimard, terminait à
près de huit minutes.

Prometteur succès
suisse en Espagne

Epreuve prologue des champion-
nats du monde, le cyclocross interna-
tional de Villafranca (Espagne) a
donné lieu à un succès du Suisse
Peter Frischknecht. Sur un terrain
extrêmement lourd, Frischknecht a
démontré sa bonne forme actuelle
et ses possibilités en vue de la course
au maillot arc en ciel qui se dérou-
lera dimanche prochain.

Classement : 1. Peter Frischknecht
(S) les 22 km. en 1 h. 08'41" ; 2. Pier-
re Bernet (Fr) à 21" ; 3. José Gorros-
tidi (Esp) à 56". — Puis : 6. Hermann
Gretener (S).
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H .w^^MM-tMitrïMBWW"*** " «t / _f IWP»*p?*2* _| Jf_ÊS - ¦"&* ¦¦ W ¦** t̂éÊÊ îi '̂  ̂M _ISM|
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Petitpierre
& Grisel

Société Anonyme
2000 NEUCHATEL
Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

jj - • ̂

Ce poste de confiance convient à personne active et
aimant les chiffres.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
la Direction ou de prendre rendez-vous au (038)
25 65 41, interne 23.

Pas de publicité = pas de clientèle '

engage tout de suite ou date à convenir

1 ÉLECTRICIEN
si possible avec quelques notions d'électronique.

A cette personne seront confiés : > : -, .

— L'entretien de toute l'installation électrique de l'usine
— Les dépannages électriques ou électroniques des machines

— La construction de coffrets de commande.

Faire offre ou se présenter au bureau d'
EBAUCHES TAVANNES S.A., rue H.-F.-Sandoz 63 ¦ .
2710 TAVANNES. ' ' ' ' ' i

I l'argent 1
Il tout de suite if
MË de Fr. 500.-à 20000.- if
il 670*000 crédits payas ¦

fi rapide-discret M
m simple m
I Banque Procrédit ] |
fil ^k A—\ 2300 La Chaux-de-Fonds 1
WÊ mm, _^_f av. L.-Robe rt23 , Tél. 039-231612 >M
&m W ĵ M̂f 
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RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ingénieur
EN MICROMÊCANIQUE 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

r >
Cette semaine nous recommandons

SAUCISSES à RÔTIR
DE VEAU ET DE PORC
ATRIAUX

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

Je m'appel le  Jonathan Sarg
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Rapportée par l'inspecteur Forster ,
cette histoire policière est la relation
d'une enquête mouvementée et parse-
mée de cadavres. En effet , tous les
collaborateurs d'une importante étude
d'avocats sont tués l'un après l'autre,
en quelques jours, non sans qu 'un cer-
tain Jonathan Sarg (en allemand «Sarg»
signifie « cercueil » !) ait annoncé par
téléphone chacun de ces crimes. Tout
s'est succédé très rapidement, à un
rythme tel que la police est dans l'im-
possibilité d'empêcher les crimes an-
noncés , jusqu 'au jour où un enquêteur
plus malin que les autres se demande
pourquoi une seule victime a pu ré-
chapper du massacre... (sp)

INFORMATION RADIO

Sélection de lundi
TVR

20.15 - 21.15 C'était hier. De Pan
Mun-Jon à Dien Bien-Phu.

1952 : la seconde guerre mondiale
est terminée depuis sept ans. Et
pourtant , l'Occident est en train de
s'empêtrer à nouveau dans une
guerre ; en Indochine, depuis cinq
ans, les Français luttent pour une
cause de moins en moins facile à
défendre. A Formose, la 7e flotte
américaine protège les îlots de Que-
moy et de Matsu contre les batte-
ries côtières de la Chine de Mao.
En Corée, des mois d'offensives et
de contre-offensives se succèdent,
sans que les troupes communistes
ou les forces des Nations Unies
l'emportent.

Pendant ce temps, les pays de
l'Ouest doivent faire face à leurs
problèmes internes : en Amérique,
l'élection d'Eisenhower fait souffler
un vent d'allégresse sur tout le
pays. Quant au nouveau vice-prési-
dent, Richard Nixon, il déclenche
son premier scandale, accusé d'avoir
touché des pots de vin. Mais une
habile conférence télévisée réussit
à attendrir les Etats-Unis. En Fran-
ce, on parle d'argent : le franc subit
une inflation permanente, stoppée
pour une durée — hélas trop courte
— grâce à l'expérience d'Antoine
Pinay. Tandis qu 'à l'Est, l'immense
URSS se trouve à un tournant dé-
cisif : le 5 mars 1953, à 21 h. 50,
Staline meurt, remplacé un mois
plus tard par Malenkov, Molotov
et Beria...

En retraçant les événements qui
se déroulèrent de 1952 à 1954, Henri
de Turenne donne à nouveau —
comme il l'a fait pour ses sujets
précédents — un aperçu clair de

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Pot-Bouille , premier épisode , avec
Roger Van Hool et Marie-France Pisier. (photo TV suisse)

l'évolution de la situation mondiale.
Et avec le recul, le spectateur cons-
tate que pendant ces deux années, il
se passa une quantité d'événements
qui marquèrent un point de non-
retour : l'aventure française en In-
dochine, chacun s'en souvient, se

termina de manière tragique à
Dien Bien-Phu, en 1954. Mais c'est
dans la même année qu'une flam-
bée d'attentats dans les Aurès fai-
sait débuter la guerre d'Algérie :
pour la France, l'heure de la fin des
colonies avait sonné. En Indochine,

du reste, l'Amérique avait refuse
de signer le traité du 21 juillet aux
côtés de la Chine. Se doutait-elle
seulement que cette paix n 'était
qu 'une trêve, et que la guerre du
Vietnam commencerait bientôt ?

TVF 1

20.15 - 20.35 A dossiers ouverts.
« L'Intrus ». (1).

Des difficultés financières con-
traignent les parents de Patrick Le
Trez à prendre un locataire. L'arri-
vée de cet homme taciturne et mys-
térieux bouleverse l'existence de
l'enfant qui lui voue immédiatement
une antipathie profonde et instinc-
tive.

L'intrus nommé Mauzet exerce
les fonctions de veilleur de nuit
à l'usine marémotrice. Existe-t-il un
lien entre son arrivée à Saint-Malo
et la disparition d'une jeune fille
dont on est sans nouvelles depuis
trois jours ?

TVF 2

19.45 - 20.00 Des Lauriers pour
Lila. Episode No 19.

Alors que Bidule et Olivier se sont
rendus à Orly pour égarer les com-
plices de Marco Saps, Tirane et Li-
la sont rentrés de Suisse en avion-
taxi. Le plan de Lila a très bien
réussi.

Mais, au nouveau domicile des
gangsters, une maison isolée dans
les bois, Marco Saps a réuni ses
hommes, distribué des armes et pré-
paré une expédition destinée à en-
lever Jacques Tirane pour 'la deu-
xième fois...

Point de vue
i

EN NETTE BAISSE
Alors que tout augmente, en

France comme ailleurs , la qualité
des programmes de la télévision,
elle, est en nette baisse. Une vague
de grèves déferle à nouveau dans
les couloirs de l'ORTF.

Mercredi dernier , l'ensemble du
personnel s'est croisé les bras, ce
qui aboutit à un programme mini-
mum sur les trois chaînes. Demain,
mardi , ce sont les journalistes qui ,
pour des raisons salariales et de
durée du travail , cesseront proba-
blement leur activité pendant toute
la journée.

Nous avons dit déjà les motifs
principaux des difficultés actuelles
à la TV française. Pour l'ensemble
du personnel , il s'agit de protester
contre les intentions de décentrali-
sation affichées par le Conseil d'ad-
ministration et son Président-direc-
teur-général, M. Marceau Long. Ce-
lui-ci a établi son projet de réor-
ganisation en souhaitant qu 'il abou-
tisse à une amélioration des pro-
grammes. L'inter-syndicale du per-
sonnel est farouchement opposée à
ce même projet , car elle lutte, elle
aussi... pour une amélioration de ces
mêmes programmes !

On est donc d'accord , de part et
d'autre , sur les buts à viser. On ne
l'est plus du tout quant au choix
des moyens à mettre en œuvre poul-
ies atteindre.

Quant aux téléspectateurs, ils
sont pour l'instant, et sans doute
pour un bon bout de temps encore,
les dindons de cette triste farce
(malgré la création d'une troisième
chaîne, qui semble avoir anémié
l'ORTF). Us ne savent jamais s'ils
peuvent se fier aux programmes
publiés et qui risquent à tout ins-
tant d'être chambardés. Quand cela
tourne à peu près rond , ils sont
obligés de se contenter d'émissions
bien peu consistantes.

Qu'elles aient besoin d'être net-
nement améliorées, tout le monde
en convient. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur le menu promis —
en particulier par la deuxième
chaîne, qui fut « vedette » à son
démarrage — pour s'en convaincre.
Ce ne sont guère que jeux un rien
puérils, feuilletons gentillets , varié-
tés bien peu variées. Les rares
émissions un peu nourries et enri-
chissantes pour l'esprit sont trop
souvent rejetées en fin de soirée,
trop tard pour ceux qui doivent
se lever tôt. Seuls les week-ends
sont un peu plus copieux et moins
insipides. Il n'empêche que l'on n 'a
presque plus les « morceaux de
bravoure » d'il y a quelques années,
présentés alors par des gens qui
avaient de l'imagination, l'amour
de leur métier, le goût du travail
bien fait et le respect du téléspec-
tateur , bref , le feu sacré.

Par le truchement du petit écran ,
le « rayonnement de la France »
n'est trop souvent réduit qu 'à une
bien pâle lueu r tremblotante, et le
téléviseur des familles risque de
devenir une machine à abrutir ou à
endormir, ce que veulent précisé-
ment éviter ceux qui la font mar-
cher, du bas en haut de l'échelle,
si l'on en croit leurs déclarations.

Puissent-ils donc sans trop tar-
der, s'entendre enfin , pour refaire
une télévision digne de la prodi-
gieuse technique qu 'e'lle utilise
comme support. Et pour que les ré-
cepteurs ouverts sur les émissions
françaises cessent d'être ce qu'ils
sont trop fréquemment depuis un
certain temps : une sorte d'aqua-
rium d'eau tiède dans lequel « na-
geottent » quelques poissons bien
pâlots...

Jean ECUYER

SUISSE ROMANDE
9.50 (c) Ski nordique

Championnats du monde : 15 km. combiné. En
Eurovision de Falun.

12.15 (c) Ski nordique
Championnats du monde : 15 km. combiné. En
différé de Falun.

16.45 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boite à surprises
Pour les enfants.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal;;
18.25 [ci Sous la loupe „

Hockey : Bilan.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Visite au Château.
18.55 (c) Les Enfants des autres

Feuilleton.
19,15 fc) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 C'était hier

De Pan Mun-jon à Dien Bien-phu.
21.15 (c) Pot-Bouille

1er épisode. (Feuilleton). '
22.10 (c) A témoin

100.000 juifs à la mer.
22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.30 (c) Ski nordique
17.30 (c) Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour c-dultes
18.10 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (o) L'adoption
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Veuve

Télépièce italienne.
21.05 (c) De première main
21.50 (c) Téléjournal.

Les programmas

SUISSE
ITALIENNE

10.30 (c) Ski nordique
11.50 (c) Ski nordique
18.00 Pour les petits

Rendez-vous.
18.55 (c) Off we go

Cours d'anglais (18).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola \

Jeu-concours.
20.15 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.35 (c) Gala Midem 1971
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Tèléjournal
16.20 (c) La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées. !

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Musique au studio

B
Avec H. Venske, K.
Ebstein, Jcana, G. Bé-¦¦• - ¦ caud; etcj

21.45 (c) Energie et
protection de
l'environnement
Reportage de U. Hap-
pel et J Schrôder-
Jahn.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Docteur Popaul

Film.
0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
; 16.30 (c) Ski nordique

17.00 (c) Tèléjournal
17.10 (c) Ballade en

romanche
Série de Rudolf Notte-

j  bohm. Mythologie
grecque : Histoire
d'Héraclès.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Touristes aventu-

reux en République du
Mali
Film de W. Ebert et
S. Jutigling.

20.15 (c) L'épargne à la
construction
Par Jurgen Lucking.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 Le Cabotin

Film anglais de Tony
Richardson (1960).

22.50 (c) Tèléjournal

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

FRANCE 1
12.30 Midltrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 Désirs de Bonheur

Un film de Robert Siodmak.
16.05 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Un Dragon serviable.
18.50 Sur mon cahier
\ .i ... Epsilon : Le système solaire. • w
•19.20 Actualités régionales - <*¦
19.45 24 heures sur la une
20.18 A Dossiers ouverts

1. L'Intrus. (Série).
20.35 La Légende des Strauss

7. Lili.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
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 (19)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.45 (c) Le défi

Jeu.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
1S.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) 14e Festival international de

télévision
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.40 (c) Cat Ballou
22.20 (c) Journal Inter 3

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 Paris perdus, paris tenus. 16.05
Feuilleton : Oliver Twist (1). Adapta-
tion du roman de Charles Dickens.
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. 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 : Je m'appelle Jonathan
Sarg, de Walter Gerteis. 21.20 Disc-au-
bol. 22.10 Histoire et littérature. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica 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 Musique légère.

20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.00 Ouvrages lyri-
ques contemporains. Un Faust-Digest et
Dove, dove, Signore, Signori ? de Istvan
Zelenka. 22.00 Wolfgang Sawallisch di-
rige l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Orchestre Arber-
Buam, Fifres de Trossingen. 15.30 Mu-
sique populaire. 16.05 Théâtre. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Ingrid. 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-jeuness e. 18.05
Rendez-vous musical 18.30 Guitare.
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 Musique symphonique de
César Franck. 21.30 Parade d'orches-
tres. 22.05 3 Chants pour violon et or-
chestre, R. Sturzenegger. 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. Ski. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles . 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Plaisir de lire. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. La mutation des signes.
11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Chants
populaires suisses. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chants et Jaques-Dalcroze. 11.05
Shanties et chansons de marins. 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. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.



JE CHERCHE :!

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT 1
Traductions allemand - français ou
anglais - français
à exécuter à domicile. X

Travail consciencieux. **

Entière discrétion. g

Prière de faire offres sous chiffre FG 3611 au bureau j ;
de L'Impartial.

!' _ : ._¦

Nous engageons pour différents tra-
vaux faciles d'horlogerie

personnel
féminin

Formation assurée par nos soins.
Téléphoner au (039) 23 25 21 ou se
présenter à nos bureaux, rue du
Crêt 5 - 7 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre département du personnel, nous cherchons
une responsable de

l'assurance maladie
') de groupe.

Nous aimerions confier cette tâche à une dame de
langue maternelle française avec si possible de bonnes
connaissances de l'italien ou de l'allemand.

Il s'agit d'un travail indépendant et de confiance,
pour personne consciencieuse cherchant un emploi
stable.
Age idéal : 30 - 45 ans.

Entrée : 1er mai ou à convenir.

Veuillez vous adresser, soit par écrit, soit par télé-
phone, à

à̂ y Cl I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V If __ _f Service du personnel M. P. Buol
Xll-T-M/lll/l 2003 Neuchâtel
W YAASïVSAJ W Tél. 038/211155, interne 4B8

À VENDRE

2 Variant VW
jl500 et 1600

i Très bon état . Ex-
I pertisées. Fr. 2800.-
et Fr. 3900.-.

S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14.

[REPRODUCTIONS kUMlSMATIQUES bA
" RtB de Beaumont 18.1700 Fribourg

XT«2  ̂ Nous offrons des reproductions en
/ *Kk. Z?m "f et argent de ducats et écus féde-
l'vvSKEr ' - *¦ raux et cantonaux conformes aux
IS-lfemS *i monnaies originales, années 1798-
¦¦̂ «_*"V^/ 1851. Tirage limité. Sur demande,
\wg%lQW notredocumentation détallléevous
'•ày sera envoyée sans engagement.

¦a— iii as——i
A VENDRE
occasion très

avantageuses :
FRIGO Bau-
knecht 140 1.
MACHINE à
laver le linge
Bauknecht se-
rai automatique
Grande
CUISINIÈRE
à gaz
CUISINIÈRE
électrique,
2 fours, dont 1
avec gril infra-
rouge.
BAIGNOIRE
Petit LAVABO
ÉVIER grès
FOURNEAU
à mazout à
l'état de neuf.

] NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 45 31 

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

avec entrepôts, au littoral neuchâtelois.
S'adresser Me Guido SPICHTY, Place
Pury 1, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 77 22.

Nous cherchons pour notre entreprise
située dans le Vallon de Saint-Imier, un

employé de bureau qualifié
capable d'exécuter de façon indépen-
dante tous les travaux relatifs au dépar-
tement administratif.
Ecrire sous chiffre RF 3591 au bureau
de L'Impartial.

MICRO-MÉCANICIEN
30 ans, expérience dans la construction
et la fabrication de prototypes, ayant
fonctionné comme chef mécanicien
DÉSIRE TROUVER PLACE STABLE
et indépendante, avec responsabilités.
Ambiance de travail .agréable. — Ecrire
sous chiffj -fiv,Lïfc 3.5.53., .au y burç*ajt dé
L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A VENDRE

PEUGEOT 204 GL
modèle 1973, 13.000 km, + 4 pneus clous.

Tél. (039) 22 47 46

MERCREDI 20 FÉVRIER, à 20 h. 30
J 7e spectacle de l'abonnement

LE THÉÂTRE ACTUEL / PARIS présente :

I BRIGITTE FOSSEY |
RENÉE FAURE

lu-*-*---"-—--, de la Comédie-Française —-—-——>

| SACHA PITOËFF \

| LA MOUETTE |
d'Anton TCHEKHOV

Mise en scène de Sacha PITOËFF

Jacques Alric - 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

C dès mercredi 13 février pour le public.

f—
; ——i 

^
k -__-—-----_-- _____ L'ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL

. ,-*--*•-«̂ ¦̂ ¦*̂ *™ Section neuchâteloise

§|_^^^^^^_ vous prie d'assister à sa conférence
^Fm*mmmmWW MERCREDI 20 FÉVRIER , à 20 h. 15

\ JK à l'aula de la Société Suisse
¦¦ ¦¦¦¦¦ l des Employés de Commerce

m rue de la Serre 62 (entrée rue de
m̂m\mmWm^m%mVmmmWmm\ l'Avenir) à La Chaux-de-Fonds

LE PROFESSEUR DAVID LAZAR
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES POLITIQUES DE L'UNIVERSITÉ

HÉBRAÏQUE DE JÉRUSALEM
traitera du sujet : '

ISRAËL ET LE PROCHE-ORIENT 4 MOIS
APRÈS LA GUERRE DE KIPOUR

I i i *

Entreprise de distribution de Neuchâtel cherche pour
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
Nous offrons un travail varié et indépendant.

Salaire intéressant.

Horaire partiellement libre 42 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre 87-199 Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , 2001 Neuchâtel.

Af mUWmUWUmmU V O Y A G E S  B-ŒM^MBB^

InPiTTWE R, PROPOSENT :
11-15 avril -, Paris 410.- :

jj 12-15 avril _ Amsterdam - Bruxelles 420 -
12-15 avril [g- Florence - Pise 375.-
12-15 avril [£ Camargue - Marseille 360.—
12 -15 avril J Riviera - Nice - Côte-d'Azur 320.-

" 4 - 6  mai Croisière sur le Rhône 320.-
i" 6-11  mai Hollande en fleurs 660 -

6-11  mai Vacances à Lugano dès 285.-
12-19 mai Bretagne - Loire 750.-

j»! 13-18 mai Côte-d'Azur - Marineland 540 -
20 - 25 mai "l e  Ile de Jersey - Normandie, 590 -

{ 23 - 26 mai g Amsterdam - Bruxelles 420.-
jf 23 - 26 mai , _ Camargue - Marseille 360.-

23 - 26 mai I t! Touraine - Loire 350 -
25.-26 mai )< Stresa - Iles Borromées 175.-

4 27 - 29 mai <„ Croisière sur le Rhône 320.—

^ 
1 - 3  juin 1.0 Alpes Bavaroises - 

Tyro
l 290.—

;- 1- 2 juin a! Mainau - Chutes du Rhin . 180 -
2 - 3  juin J e  Chartreuse - Vercore 165.—
3 - 8  juin a- Hollande en fleurs 660.-
9-16  juin Pays Basque - Pyrénées 770.-

10-15 juin Vacances à Lugano dès 325.-
15-16 juin Alsace - Forêt-Noire 170.-
16-29 juin Finlande - Laponie - Suède 1940.- \
17-19 juin Croisière sur le Rhône 320 -
17-22 juin Ile de Jersey - Normandie 590 -
22 - 23 juin Stresa - Iles Borromées 175 -
23 - 30 juin Londres - Brighton - Paris 890 -

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

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 19 FÉVRIER 1974, à 20 h. 30

U N I Q U E  G A L A

JULIEN CLERC
E T  S O N  O R C H E S T R E

« C'est une des plus grandes révélations du Music-
Hall de ces dernières années ». (La Presse)

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mercredi 13 février

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 26 FÉVRIER, à 20 h. 30

DIMITRI
LE CLOWN D'ASCONA TRIOMPHE PARTOUT !

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53, dès mard
19 février pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 20 févrie:

pour le public. 1

1er mars 1974 I
VISITE D'AVRY-CENTRE I

LE PLUS RÉCENT MMM £*3

Voyage en autocar au départ du Val-de-Travers, des Montagnes ÏÏki
Neuchâteloises et de Neuchâtel g?J

Fr. 15.—, collation comprise fc!g

UN BON CONSEIL ! £

Profitez de nos arrivages frais des mers et lacs Ç{A
à notre poissonnerie. RjR

Billets en vente dans votre magasin Migros, jusqu'au 23 février fpî

Pour les automobilistes individuels, lavage gratuit de leur voiture
ce jour-là. i Qi

VOYAGES-CLUB MIGROS i
KÎ

ARMÉE DU SALUT IA ĵ 3̂
Numa-Droz 102 Bgfi jËT

La Chaux-de-Fonds ~l H , ..

Nous-«von» - imvitonst nombreux >fà.i> I !
venir écouter les . j j

CONFÉRENCES I
du pasteur M. Pierre DESPAGNE

de France
du dimanche 17 février au jeudi

21 février 1974
chaque soir à 20 heures

sur ce sujet :

ISRAËL DANS LA PROPHÉTIE
miracle étonnant

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A.

< SERVICE Durs d'oreilles?
;* ACOUSTIQUE venez essayer nos appareils et

^ A lunettes acoustiques avec le nou-
< _ *¦ veau microphone et le système
_T\AB > I AT^̂ M 

spécial de limitation, très efficace ,
r\Jy V«r IB VI  X*-/|I| même dans une ambiance bruyan-

-»Y ?. 0_ VUILLE te- Service après vente.
T 

 ̂
-lip»-* 

du c. 
N . A . M . 

p. 
Fournisseur conventionnel de l'as-

•«*•* ? "r;: .™:," ^nce-invalidité, renseignements
m. a» / 3311 76 m NEUCHATEL Ĵ g**"*"- 

S™ 
dCma

"

de 

* d°"

Consultation auditive : MERCREDI 20 FÉVRIER, de 9 à 12 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER , tél. (039)
41 20 72.

rv5F?1̂ 3 René jun°d SA
A 1 Ê A \ W0% 115, av. Léopold-Robert
I—^^^^WLk~V^ 2301 LACHAUX-

DE
-F0NDS

CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
' de langue maternelle allemande, pour différents tra-

vaux de bureau, correspondance, etc.

Places intéressante et stable.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du
personnel , Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

LUGANO JOIE DE VIVRE !
Vacances d'hiver jusqu'au 30 mars à
prix réduits. Chambre avec petit-déjeu-
ner Fr. 20.— à 23.— ; pension complète
Fr.. 30.— à 33.—. Chambres modernes
avec confort. Station d'hiver à 30 min.
d'auto, court de tennis à 300 m. Ouvert
toute l'année. Demandez les prix d'été.
HOTEL 'VASSALUI-COLLA, Via Con-
cordia 11, LUGANOiCASSARATE '¦
Tél. (091) 51 47 21.

RIVIERA ADRIATICA

HOTEL 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



D I S C O U N T  B E R T H O U D
Rue du Progrès 111 a - La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

caissière-vendeuse
EXPÉRIMENTÉE

Caisse de retraite.

Faire offres à Ph. BERTHOUD & Cie, rue de la Gare 7
2035 CORCELLES, tél. (038) 31 13 69.

Fabrique Huot S.A., 2336 Les Bois
Maison affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

cherche

employée de bureau
qualifiée, consciencieuse et ayant l'esprit d'initiative,
travail intéressant et varié.

Entrée à convenir.

Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner au
No (039) 61 14 56.

 ̂
M URGENT m̂mmmm Ê̂WiIfl On cherche H P n̂?-- - \

If employées de bureau raSl*»
j S m  français-anglais wSflfflo MBÈB\ Tél. (039) 22 53 51 l̂ ^ È̂ P

\ M URGENT mMmX$f Smm\___ § On cherche mÉ t̂SviWî

\ employées de bureau ra&sé»A français-allemand «fiv_allHli
3\ Tél- <039) 22 53 51 H| Ŵ

lk M URGENT 
*mmmmmmm\\Il On cherche ¦ Ptrf> \̂

W MÉCANICIENS t_2ttïà
gk DE PRÉCISION Va là

n = =¦=== jg
 ̂_f URGENT m m m m m \ m m¦ fl On cherche m P^T -̂1

1 ouvrières T^éA£» EN HORLOGERIE ff| ̂ M|

n m ,ii~ -fg
 ̂
if 

URGENT ^_^_^Bi^BU» On cherche ^l(ilï^P \̂

W DESSINATEUR ?5S£gâ
«& EN MICROTECHNIQUE ff f̂^_|_ffi_fj|
fl  Tél . (039) 22 53 51 uttÈfir '̂ 1»f—1 y^

Nous engageons pour notre centre de mécanique au
Locle

MÉCANICIENS
pour différents postes de fabrication
— outillages
— étampes
— construction de prototypes, réalisations hydrau-

liques, pneumatiques, électroniques.

RÉGLEUR
pour notre département achevage de la boîte de forme
— formation de base mécanique
— connaissances du*perçage et du fraisage.

ta if _\ <f

La dimension de l'entreprise permet la personnalisa-
tion des emplois.

Situations stables et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion.' Caisse de prévoyance.

Faire offre à :

f -MmllmA ^SÉ ^mmm

Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail, ou
(039) 23 33 09 hors des heures de travail.

f̂ Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

JV Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
Tous textes

|̂  ̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

Plusieurs modifications au sein du comité
Association jurassienne de tir au petit calibre

Samedi après-midi , à l'Hôtel Suisse
à Moutier, plus de 50 tireurs, venus
de tout le Jura, ont assisté à l'assemblée
générale annuelle de l'Association ju-
rassienne de tir au petit calibre prési-
dée par M. Edgar Gigandet, caporal
de gendarmerie à Moutier.

On relevait la présence de M. Evalet,
président d'honneur de l'AJSPBC ; de
M. Holzer, vice maire de Moutier ;
de M. Hofer du comité cantonal de tir ;
de M. Paupe et M. Oberli délégués du
dernier tir jurassien.

Après l'acceptation du procès-verbal
et un instant de silence en la mémoire
des membres disparus, il fut procédé
au rapport du président. Dans ce der-
nier, M. Gigandet a relevé la bonne
marche de la société et la belle réus-
site du tir jurassien à Saignelégier.
M. Gigandet souhaita encore que l'ef-
fort pour le recrutement des jeunes
tireurs soit accentué — et termina avec
les remerciements d'usage à ses col-
lègues du comité.

U y eut encore les rapports du chef
de tir, M. Gertsch ; du chef de match
M. Seuret ; du chef de la Coupe du

Jura M. Sangsue et du chef des jeunes
tireurs M. Dupré. Les comptes établis
par M. Wannier de Delémont ont été
acceptés avec remerciements.

Dans les élections, il y eut plusieurs
modifications : MM. Wannier , Dupré ,
Mertenat et Sangsue étaient démission-
naires et pour les remplacer l'assem-
blée a nommé MM. Alfred Béchir de
Moutier , Mme Josiane Scherrer de
Courrendlin qui sera la caissière de
l'association ainsi que MM. Charles
Lambelet et Jean Moser. Le reste du
comité a été réélu en bloc pour deux
ans. Un membre honoraire a ensuite
été nommé en la personne de M. Wan-
nier de Delémont qui a effectué pen-
dant plus de 20 ans un excellent tra-
vail au comité. Le lieu de la prochaine
assemblée a été fixé à Porrentruy.
Lors des remises de challenges, MM.
Armand Seuret et Hervé Boillat ont
été récompensés ainsi que la Société
de tir de Courrendlin et les sociétés
de tir de Porrentruy et Moutier. Dans
les divers il y eut encore le message
du président de l'AJST, M. Pauli , ainsi
que le salut du comité cantonal par
M. Hofer. (kr)

Une société dynamique: l'Union
Instrumentale de Sonceboz-Sombeval
L'Union Instrumentale vient de tenir

son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. W. Racine. Dans leur
rapport respectif, le président , le di-
recteur et le caissier se plurent à sou-
ligner la bonne marche de la société.
De vifs remerciements furent réitérés
à toutes les personnes qui , de près et
de loin, ont oeuvré au bien de la so-
ciété ; il a été relevé, notamment , le
bel élan de dévouement qui se mani-
festa lors de la mise sur pied de
l'assemblée annuelle de la Fédération
jurassienne de musique qui eut lieu
récemment à la halle de Sonceboz-
Sombeval. L'ef fect i f  de la société est
stable : deux d émissions sont enre-
gistrées, compensées heureusement par
trois admissions ... et il y a encore de
la place pour ceux et celles que la
musique instrumentale intéresse.

Les répétitions furent suivies avec
assiduité, notamment par dix socié-
taires qui reçurent la récompense tra-
ditionnelle ; deux membres furent éga-
lement honorés pour leur longu e f idé-
lité à la société : M. P. Buraglio , pour
25 ans et M. J.-N. Chappatte pour 20
ans d'activité.

L'activité durant l'année 1974 sera

particulièrement importante puisque
la société a décidé , et ceci pour la
première fois , de participer à un con-
cours. Il s'agit de la Fête jurassienne
de musique qui aura lieu en juin au
Noirmont ; l'Union Instrumentale con-
courra en 2e catégorie. D'ici là, la so-
ciété se produira encore en de nom-
breuses occasions : festivals , et, à une
date encore plus rapprochée , concert
à la halle, le 23 mars.

Peu de changements sont apportés
dans les organes dirigeants de la so-
ciété qui œuvreront, pour l'année en
cours, dans la composition suivante :
Comité : MM.  W. Racine, président ;
R. Châtelain, vice-président ; G. Du-
plain , secrétaire des verbaux ; F. Chap-
patte , caissier ; Mme Ch. Oppliger , se-
crétaire correspondante ; M M .  F. Le-
dermann, R. Bourquin et M. Vorpe ,
membres adjoints. Directeur : M. R.
Barfuss ; sous-directeur : M. J.  Bern-
hard. Commission musicale : MM.  R.
Barfuss , J.  Bernhard , G. Tissot, G.
Duplain. Archiviste : M. L. Pécaut.
Porte-bannière : M. C. Luthy. Prési-
dent de l'Amicale : M. A. Klinger. Vé-
rificateurs des comptes : MM.  W. Gos-
teli , F. Messerli , J.  Bernhard. (mr)

JLA VIE JURASSIENN E ,
La paroisse catholique romaine
a tenu ses assises à Saint-Imier

La paroisse catholique romaine a te-
nu une assemblée générale dans la
grande salle de l'Hôtel de l'Erguel sous
la présidence de M. Jean-Maurice Im-
hof , vice-président des assemblées, en
remplacement de M. John Buchs, pré-
sident, retenu par d'autres obligations.
M. Imhof eut le plaisir de saluer pa-
roissiennes et paroissiens et les ecclé-
siastiques qui suivirent les délibérations
avec intérêt.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de l'assemblée précédente
rédigé par Mme Wenger de Sonceboz ,
l'assemblée prêta attention à une infor-
mation concernant l'engagement d'un
catéchiste laïc, pour les principales
paroisses du Jura , dont les tâches sont
bien définies et qui n'enlèvera rien aux
responsabilités et au travail des prêtres.

La communication faite à ce sujet
par M. Michel Dessonnaz, président ac-
tif de la paroisse, a été de nature à
rassurer l'assemblée après quoi, celle-
ci s'est prononcée favorablement.

BUDGET 1974 ET TAUX
DE L'IMPOT PAROISSIAL

C'est un domaine dans lequel excelle
M. Jean von Gunten, caissier parois-
sial. U résulte des chiffres dont l'as-
semblée a été saisie, que le budget
1974 est équilibré. U est basé sur un
taux d'impôt paroissial inchangé par
rapport à 1973, soit dix pour cent de
l'impôt d'Etat. Paroissiennes et parois-
siens ont approuvé le budget.

U s'agissait aussi de procéder à la
nomination de deux conseillers de pa-
roisse pour remplacer MM. Jean-Marie
Girardin , à Renan, et Marc Humair,
à Saint-Imier , démissionnaires. L'as-
semblée a fait confiance à MM. Gino
Perrotto, à Sonvilier et Jean-Louis
Chiesa, à Saint-Imier.

DIVERS
Une prochaine assemblée sera appe-

lée à statuer sur une demande d'aide
financière de la garderie d'enfants « La
Pelouse » , M. Dessonnaz ayant donné
lecture de la demande. Il a également
lu la lettre du comité jurassien vers
un développement solidaire tendant à
accorder le droit de vote aux étran-
gers dans le cadre des paroisses. L'as-
semblée n'était pas appelée à prendre
de décision. Elle sera invitée à le faire
ultérieurement.

M. Willy Bihler , le président de la
Commission de construction de Saint-
Georges a communiqué d'intéressants
renseignements relatifs à l'état d'avan-
cement des travaux. Par ses précisions
il a pu faire tomber certaines craintes.

Si tout continue à bien aller, l'inaugu-
ration du bâtiment pourra vraisem-
blablement avoir lieu en septembre
prochain.

Le curé Froidevaux de Saint-Imier
en termes chaleureux a remercié les
responsables, la prière étant dite par
le curé Greppin , de Corgémont. (ni)

Etat civil
Naissances

Janvier 6. Dominique, fille de Pas-
quale Ciocia-Ciccone. — 8. Alexandra
Antoinette , fille de Carmelo Cavaleri-
Bertschinger. — 10. Maria Selena, fil-
le de Pietro Sitzia-Antonaci. — 22.
Beianira Maria , fille de Cosimo Spa-
gnulo-Rossini — 23. Lucrezia, fille de
Ottaviano Delazzaro-Montefusco. — 26.
Carmelina , fille de Giovanni BaUista-
Abbate-Scipioni. — 29. Sébastien An-
dré Jean, fils de Jean Maurice Perre-
let-Aeschbach. — 31. Massimo, fils de
Giuseppe Ciccone-Brunetti.

Promesses de mariage
17. Jeanrenaud François Norbert et

Richard Janine Betty, tous deux à
Siiint-Imier. — 18. Lehmann Pierre et
Storni Catherine Madeleine, tous deux
à Saint-Imier. — 22. Viali Altero, à
Saint-Imier et De Benedetto Giovanna,
à Corgémont. — 29. Baumgartner Al-
bert , à Saint-Imier et van der Weide
Sieuwke, à Apeldoorn (Hollande).

Mariages
18. Sorgen Emil Alfred , à Cernier et

Meyer Jacqueline, à Saint-Imier. — 19.
Béguelin Marcel Raoul , à Tavannes et
Blanchard Monique Christiane, à Saint-
Imier . — 24. Humberclaude Francis
André, à Nyon et Cuche Claudine Su-
zanne, à Saint-Imier. — 25. Chopard
Pierre Alain, à Cheseaux-sur-Lausan-
ne et Chappatte Françoise Mirella, à
Saint-Imier.

Décès
1. Wol f Charles Wilhelm, allié Gluck ,

né en 1897. — Gogler , née Douillet Su-
zanne Henriette, née en 1891. — 4. In-
dermuhle Paul Théodore, allié Vuilleu-
mier, né en 1896. — 8. Christe Maurice
Georges, allié Chopard , né en 1903 —
13. Brandt-dit-Gruerin , née Malabre
Suzanne Jeanne Charlotte, née en 1894.
— 15. Gerber Hermann Werner, allié
Schafroth , né en 1899. — 22. Kneubuh-
ler, née Grosjean Marguerite Lucie, née
en 1921. — 24. Christen Emile Alfred,
né en 1916. — 27. Meyer Arnold, al-
lié Guenin, né en 1897. — 31. Nicolet
Charles Auguste, né en 1887.
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MADEMOISELLE MARGUERITE JAQUET,
LES FAMILLES GUINAND ET KIRCHHOF,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MADEMOISELLE SUZANNE GUINAND,

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR ALBERT ERARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

La famille de

MADEMOISELLE ALKI-SUZANNE NICOLET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

LES GENEVEYS-SUR COFFRANE
Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean Calderara , leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Louis Demierre et leurs enfants Olivier

et Silvio ;
Monsieur Louis Boss, à Cernier ;
Madame Ida Hirschy-Boss, aux Brenets, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louis BOSS
née Emma Zahnd

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 90e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 17 février 1974.
Rue de la Rinche 15.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à ja-
mais.

Psaume 121, v. 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19 février.
Culte au temple de Coffrane , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hospice de Cressier.
Prière de penser à l'Hospice de Cressier, cep. 20-2000.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

T
ALLE

Madame Marie-Thérèse Schaffter-Mory, à Aile ;
Madame veuve Catherine Schaffter-Seuret, à Soulce ; \
Monsieur et Madame François Schaffler et leurs enfants , à Aile ;
Monsieur et Madame André Schaffter-Beuchat et leurs enfants , à Aile ;
Monsieur et Madame Jacques Schaffter-Odiet et leurs enfants, à Aile ;
Monsieur et Madame Marc Humair-Schaffter, Les Genevez ;
Monsieur Mario Lometti et son fils, à La Neuveville,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de j;

Monsieur _
. ¦ - - '-- ¦ * • • ¦ ¦ ¦

' - * ¦-]¦(. V"- * **—«  ̂ ** *¦- * *l b *» ¦—***  ̂-«—-**!

Luc SCHAFFfER
leur cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, subitement,
après un tragique accident de travail , dans sa 53e année, muni des saints À
sacrements. 5

Domicile mortuaire :
Bloc Pro Habitat , Aile. |

ALLE, le 16 février 1974.
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 20 février 1974, à 14 h. 30,
à Aile.

I 

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

LE BAS-DES-FRÊTES
Repose en paix cher époux et papa .

Madame Henri Lehmann-Meyer et ses enfants Alain, Daniel et Didier ;
Monsieur et Madame Edouard Lehmann et leur fille, à La Chaux-dc-

Fonds ; . .
Mademoiselle Marceline Lehmann, aux Poulets ;
Monsieur et Madame Frédy Lehmann et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Willy Lehmann et leurs enfants, aux Poulets ;
Madame et Monsieur Maurice Ryter-Lehmann et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Ginette Lehmann, aux Poulets ;
Monsieur et Madame Paul Meyer , leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et La Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri LEHMANN
leur très cher et regretté époux , papa, frère , beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
43e année, après une cruelle maladie, supportée courageusement.

LE BAS-DES-FRÊTES, le 16 février 1974.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l 'heure où le Sei-
gneur viendra.

St-Marc 13, v. 33.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 19 février , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Mlle Marceline Lehmann, Les Foulets 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Après un jugem ent
Le son des « potets »

était apprécié...
Au début de cette année, le Tribunal

de police du Val-de-Ruz avait condam-
né un agriculteur des Hauts-Geneveys
J. S. et son domestique M. C. domicilié
à La Jonchère à une amende de 50 fr.
pour le premier et 28 fr. pour le se-
cond pour avoir laissé paitre de nuit,
du bétail avec des clochettes et des
« potets ». Plainte avait été déposée
par des voisins immédiats qui auraient
été importunés à plusieurs reprises. Or
il apparaît que la grande majorité des
voisins n'ait jamais été importunés, par
ces clochettes ; bien au contraire, ils
s'estiment heureux et combien favori-
sés d'habituer un endroit où l'on peut, le
soir venu, entendre le son des clochet-
tes... des vaches.

Aussi ,la grande majorité des voisins
ont-ils décidés d'enquêter et d'adres-
ser une pétition à la présidente du Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz... afin
d'entendre à nouveau le son des clo-
chettes...

Une affaire à suivre. M.

Société de gym-hommes
Cette année, la société de gym-hom-

mes fêtera son 50e anniversaire. Hier
soir s'est déroulée l'assemblée au cercle
de l'Union et les membres ont décidé
des festivités prévues pour marquer cet
anniversaire. M.

FONTAINEMELON

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

, LA VIE JURASSIENNE
Le Mouvement universitaire

jurassien
fait bloc derrière le RJ

Le Mouvement universitaire juras-
sien (MUJ), organisation affiliée au
Rassemblement jurassien (autonomiste)
a tenu, samedi, à Delémont, le congrès
du dixième anniversaire de sa fonda-
tion en présence d'une cinquantaine de
membres. Le MUJ regroupe des étu-
diants jurassiens fréquentant les diver-
ses universités suisses. Dans une réso-
lution adoptée au terme de ses débats,
le congrès du MUJ déclare notamment
« qu 'il demeure plus que jamais attaché
à la libération des six districts franco-
phones du Jura » et « que le prébiscite
à la bernoise est une machination sor-
tie tout droit des officines du pouvoir
pour spolier la minorité jurassienne.
Le rôle dévolu au Laufonnais forcé de
répondre à une question qui ne le con-
cerne pas en est un exemple patent ».
Il indique « que les modalités d'applica-
tion de l'additif constitutionnel sont
contraires à la justice et au droit des
gens ». Le MUJ affirme en outre « qu 'il
fera bloc derrière le Rassemblement ju-
rassien lors de la votation du 23 juin ».

(ats)

BIENNE
Nouveau président
au Club d'aviation

Le Club d'aviation de Bienne qui
compte aujourd'hui 150 membres a
choisi samedi un nouveau président en
la personne de M. Adrien Dubuis. (rj)

F. Weber et son initiative
M. Franz Weber, qui récolte dans

diverses villes suisses des signatures
en vue d'una initiative « démocratie
dans la construction des routes natio-
nales » était samedi à Bienne. Il a ré-
colté dans la ville de l'avenir environ
1000 signatures, (rj )

MALLERAY
Bagarre

Samedi soir, un énergumène pris de
boisson a provoqué une bagarre près
de la halle de gymnastique et la porte
d'entrée de cette halle en verre épais
a été brisée, (kr)

MOUTIER
Fin des vacances

blanches
Les élèves des écoles primaire et se-

condaire reprennent aujourd'hui lundi
le chemin de l'école après avoir passé
une semaine blanche dans différents
camps de ski. Tout s'est bien passé à
l'exception d'un accident survenu au
petit Sylvain Carnal , 14 ans, qui a été
victime d'une fracture du crâne alors
qu'il skiait dans la région d'Arolla. Il a
dû être transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de Sion où il se trouve encore
en traitement, (kr)

^M^NEMlGHâTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

L'Association cantonale accueille la section locloise
Assemblée des délégués des samaritains neuchâtelois

L'Association cantonale neuchâteloise
des samaritains a tenu samedi après-
midi son assemblée des délégués au
restaurant Beau-Rivage à Neuchâtel.

Le président cantonal , M. Ch. Wul-
lième donna lecture du rapport de
gestion qui relate la grande activité
déployée tout au cours de l'année der-
nière. Les sections — au nombre de
31 groupant 1126 membres — ont or-
ganisé sept cours de samaritains, dix
cours de sauveteurs, trois de soins
aux malades à domicile et un de ligue
I. La médaille Henri Dunant a été
remise, lors de l'assemblée de l'Allian-
ce suisse, à Mmes Jeanne Perret , La
Chaux-de-Fonds, Marguerite Ruedin ,
Cressier, Suzanne Carminati , Môtiers ,
MM. Maurice Rochat et Philippe Roy,
Couvet , Edouard Jeanjaquet , Erwin
Reber , Marcel Winkler, Neuchâtel et
au docteur Besançon de La Chaux-de-
Fonds.

La section du Locle, qui a demandé
son admission dans l'Association canto-
nale est acceptée à l'unanimité par tous
les délégués.

Auvernier organisera , le 23 juin 1974 ,
la Journée cantonale, et le vœu est
émis que nombreux y seront les par-
ticipants. C'est également ce village qui
recevra , le 21 avril déjà, les moniteurs
du canton.

Tout est mis en œuvre pour que
la collecte traditionnelle du mois de
mai, qui se déroule en collaboration
avec la Croix-Rouge, obtienne le plus
grand des succès.

Aucune question n 'étant soulevée
dans les divers , le président lève la

séance et donne la parole à quelques-
uns de ses invités, notamment les re-
présentantes de l'Alliance suisse des
samaritains et de l'Union romande qui
relèvent le plaisir qu'elles ont eu à
assister à cette réunion.

Quant à M. Fernand Martin , prési-
dent cantonal de la protection civile,
il souligne la nécessité des contacts
qui doivent réunir les différentes as-
sociations. A de nombreuses reprises
déjà , des films ont été projetés lors
d' assemblées de samaritains, films
montrant ce qu 'est la protection civile
et ce qu 'elle devrait être. En cas de
catastrophe , dit-il , la protection civile
trouverait certainement des bonnes vo-
lontés dans les rangs des samaritains,
c'est la raison pour laquelle une liai-
son doit subsister entre les deux grou-
pements. (RWS)

49e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Bernadette, Nadine.

Histoire :
1915 : Blocus allemand de l'An-

gleterre.
1899 : Emile Loubet succède à Fé-

lix Faure à la présidence de la Ré-
publique française.

1861 : Victor-Emmanuel II est pro-
clamé roi d'Italie.

1564 : Mort de Michel Ange.
1546 : Mort de Luther.

Nés un 18 février :
Le physicien italien Volta (1745-

1827).
Le guitariste espagnol Andres Se-

govia (1894).
M. Nikolai Podgorny, président du

Presidium du Soviet suprême (1903).

Ce jour... .

I „____, ï
t| Madame Pierre Hoffmann-Elias, ses enfants et petits-enfants :

BJ Monsieur et Madame Lucien Accad-Hoffmann et leurs enfants
$j Cécile, Yves et Martin, à Beyrouth,
i} Madame André-Lise Hoffmann et ses enfants Christophe, Alexandre
S et Virginie,
9 Monsieur et Madame Jean-Philippe Hoffmann et leur fille Laurence,
gjj à Sonvilier,

H Les familles Hoffmann, Elias, parentes et alliées , ont le grand chagrin
Il de faire part du décès de

|| Monsieur ï

I Pierre-William HOFFMANN
[| leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
H oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59e année,
A après une pénible maladie, supportée avec courage et patience.

Û 2054 CHÊZARD, le 17 février 1974. '!

M Car j'ai l'assurance que ni la
H mort ni la vie ni les choses
fi | présentes ni les choses à venir ni r
;,'! les puissances ni aucune créature
|ï ne pourra nous séparer de l'amour
M de Dieu manifesté en Jésus-Christ

notre Seigneur.
Romains 8, v. 38-39.

L'enterrement aura lieu mardi 19 février.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer (cep. 20-6717).
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une voiture fait un tonneau
Deux blessés

Au volant de sa voiture, M. André
Villat, 18 ans, de Cornaux, circulait
hier à 22 h. 30 dans le village du Lan-
deron. Pour une cause que l'enquête
établira, il perdit la maîtrise de son
véhicule. De ce fait, il percuta un mur
sur sa droite et fit un tonneau com-
plet. M. Villat , souffrant d'une cou-
pure au menton et son pasager M. Da-
niel Pochard, 18 ans, du Landeron,
souffrant d'une légère commotion et
de coupures au menton ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès. Le véhi-
cule est démoli.

LE LANDERON



Entretiens américano-arabes
Le désengagement israélo-syrien

M. Henry Kissinger s'est replongé hier dans la diplomatie du Proche-Orient
et le désengagement israélo-syrien. Il a conféré séparément avec les minis-
tres des Affaires étrangères d'Egypte et d'Arabie séoudite, envoyés à
Washington par le mini-sommet d'Alger, et il a reçu un émissaire syrien.
Il y a eu une modification de dernière minute, car M. Kissinger devait rece-
voir ensemble M. Ismail Fahmy, ministre égyptien, et M. Omar Sakkaf,
ministre séoudien. «J'ai décidé de les recevoir séparément parce que je
ne pouvais pas les prendre tous les deux à la fois », a dit le secrétaire

d'Etat en plaisantant.

L'entretien avec M. Sakkaf a duré
une heure et a été qualifié d'utile
par M. Kissinger. Comme on deman-
dait à M. Sakkaf s'il avait apporté
de bonnes nouvelles, le ministre
séoudien a répondu :

« J'apporte toujours de bonnes
nouvelles à mes amis », mais il s'est
refusé à en dire davantage.

M. Fahmy est arrivé au Départe-
ment d'Etat pour déjeuner avec M.
Kissinger.

Entre-temps, ce dernier avait reçu

un diplomate syrien. M. Sabah Ka-
bani , pendant près d'une heure.

«J'ai exprimé mon plaisir de re-
venir dans cette ville après une si
longue absence et j' ai exprimé com-
bien j' appréciais tous les efforts dé-
ployés par M. Kissinger pour parve-
nir à un règlement juste et durable
au Proche-Orient » , a dit M. Kabani.

Il était arrivé deux jours plus tôt
pour ouvrir une mission syrienne of-
ficieuse, avant un rétablissement des
relations diplomatiques rompues en
1967.

Une machine à café explose
Le Département d'Etat a signalé

d'autre part , samedi soir, qu 'une pe-
tite explosion due à l'éclatement
d'une machine à café s'était produite
samedi dans l'avion transportant
MM. Fahmi et Sakkaf de New York
à Washington, blessant deux hôtesses
de l'air.

Le quotidien égyptien «Al Ahram»
a stigmatisé l'incident, rapportant
dimanche qu'une hôtesse de l'air a
été grièvement blessée au visage par
l'explosion d'une bombe placée à
bord de l'avion. Citant un responsa-
ble de sécurité de la compagnie aé-
rienne intéressée, la TWA, le journal
ajoute que la cause de l'explosion est
encore inconnue et que les autres
passagers ont été retenus à bord pour
les besoins de l'enquête.

(ats, afp, reuter , dpa , ap)

Démission collective
A la rédaction de «Combat »

La rédaction du quotidien « Com-
bat » annonce qu'elle a décidé una-
nimement « de cesser sa collabora-
tion au journal au nom de la clause
de conscience ». Les journalistes
considèrent, en effet , « que la dé-
gradation accentuée de l'entreprise
ne leur permet plus de travailler
dans des conditions normales »

Aux actions diverses engagées par
les journalistes, poursuit le com-
muniqué, « la direction n'a répondu
que par des promesses sans lende-
main et, jusqu'à ces tous derniers
jours, les carences techniques ont
continué de produire leurs néfastes
effets. Cette situation porte évidem-
ment un préjudice grave à la répu-
tation de ceux dont le nom est at-
taché à « Combat ». Elle traduit un
mépris du lecteur auquel les jour-
nalistes ne sauraient s'associer sans
déchoir ». (reuter)

Démission du gouvernement
Au Vietnam du Sud

L'ensemble du cabinet sud-vietna-
mien, à l'exception du premier mi-
nistre Tran Thien-khiem, a démis-
sionné en raison de la situation éco-
nomique d'après-guerre. Le prési-
dent Thieu a accepté la démission,
survenue à l'issue d'une session d'ur-
gence. Le premier ministre Tran
Thien-khiem a été immédiatement
chargé de constituer un nouveau
nouveau gouvernement. Le cabinet
sortant continue toutefois d'adminis-
trer les affaires courantes.

Plus de la moitié des ministres dé-
missionnaires seront sollicités pour
faire partie de la nouvelle équipe
gouvernementale, dont la composi-
tion devrait être annoncée au début
de la semaine. Le nouveau gouverne-
ment comprendra également un cer-
tain nombre d'experts qui auront
pour tâche principale de tenter une
restructuration de l'économie en
mettant notamment l'accent sur la
production agricole. La diminution
de l'aide étrangère et le manque
d'investissements extérieurs ont ac-
centué le déclin de l'économie, ron-
gée par l'inflation. On reconnaît de
source gouvernementale à Saigon
que le cabinet démissionnaire entend
aussi signifier son soutien à M. Pham
Van-dong, ministre des anciens com-
battants, démis vendredi de ses fonc-

tions en raison de ses relations avec
des cercles illégaux de jeux à Saigon,

(ats, afp, reuter, dpa)

L@s «gueules noires»
ouvrent leur dossier

Revendications des mineurs britanniques

L'examen des problèmes salariaux
des 260.000 mineurs britanniques
commencera cet après-midi dans
l'un des plus traditionnnels hôtels
londoniens, le « Picadilly », en plein
centre de la capitale, dans l'atmos-
phère ouatée des épais tapis et des
fauteuils capitonnés.

Face aux journalistes et curieux,
puisque l'audience est publique, le
secrétaire général du syndicat des
mineurs (NUM) M. Daly, défendra
devant les membres de la Commis-
sion des prix et revenus l'idée que
les mineurs méritent une augmenta-
tion en dehors des limites de la phase
trois du plan anti-inflation.

Le premier ministre, M. Heath, a
souligné à plusieurs reprises l'impor-
tance de l'acceptation par le NUM
d'ouvrir son dossier devant la Com-
mission des revenus. Toutefois , le
syndicat a fait plusieurs réserves de
taille. D'une part , la grève totale se
poursuit et les mineurs continuent de
veiller jour et nuit aux points straté-
giques pour limiter la circulation du
charbon. D'autre part , le NUM a dé-
claré nettement qu 'il ne se sentait
pas lié par la conclusion à laquelle
la Commission des revenus et le se-
crétaire à l'emploi , M. Whitelaw,
parviendront à l'issue de cet exa-
men, qui nécessitera plusieurs au-
diences.

Le principal argument de M. Daly,
estiment les observateurs, sera que
de meilleurs salaires dans les mines
sont essentiels si l'on veut attirer de
nouveaux travailleurs dans une in-
dustrie houillère dont l'importance
économique est d'autant plus vitale
en période de crise de l'énergie, (afp)

«VIVRE SANS MENTIR »
L'adieu de Soljénitsyne

à ses compatriotes
« Vivre sans mentir », dernier es-

sai de Soljénitsyne, écrit le jour de
son arrestation à Moscou avant son
expulsion mercredi dernier, circule
déjà sous forme dactylographiée
parmi les intellectuels de la capitale
soviétique.

Le proscrit y dresse un program-
me d'action en six points qui permet-
trait à chaque citoyen soviétique de
se dresser contre le système et les
« mensonges, véritables piliers de
l'Etat », pour devenir « un homme
honnête digne de respect ».

Conversations franco-russes
Les conversations franco-soviétiques entreprises vendredi à Paris entre

MM. Gromyko et Jobert, respectivement ministres des Affaires étrangères
d'URSS et de France, se sont poursuivies samedi durant près de six heures
trente. Dans la matinée, les deux hommes se sont attachés aux problèmes
européens. On indique du côté français que dans ce contexte, M. Gromyko
a estimé que la conférence européenne sur la sécurité et la coopération
qui se déroule à Genève n'avait pas permis de réaliser les progrès escomp-
tés, notamment au sujet de l'inviolabilité des frontières et des mesures de
détente militaire. Les discussions de l'après-midi de samedi ont également
porté sur la situation en Europe, mais aussi sur les perspectives de règle-
ment du conflit au Proche-Orient. M. Gromyko a invité son collègue fran-
çais à effectuer une visite officielle en URSS et M. Jobert a accepté, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

S'il était un pays, qui rappelait ce
paradis, où s'ébattaient, en doux
émois, Adam et Eve avant de con-
naître le serpent , c'était Grenade.

Les montagnes y verdoyaient, ies
plages y brillaient dans le soleil ,
l'air y embaumait , les flots y azu-
raient. Les bananes étaient si abon-
dantes de même que les arbres,
dont on tire l'essentiel du chocolat ,
qu'on pouvait s'y nourrir comme
dans un conte de fées pour petits
enfants gourmands...

Cet Eden, situé au nord du Vene-
zuela, dans la mer des Caraïbes,
vient d'accéder à l'indépendance.
Ayant été occupé par la France
d'abord , la Grande-Bretagne ensuite,
il est devenu libre après 324 ans de
« soumission ».

Etre libre avec un paradis qui
s'étale, voluptueux et tout ouvert
devant soi, c'est le rêve que \tout
homme dorlote au fond de son coeur.

Mais l'indépendance équivaut-elle
toujours à la liberté ?

Le joug de Sa très gracieuse ma-
jesté sur Grenade était léger comme
le vol des oiseaux de mer. Les bru-
mes de Londres étaient si lointaines
et le soleil des Caraïbes si éclatant !

En revanche, depuis qu'ils savent
qu'ils vont obtenir 1 indépendance,
les habitants de Grenade se battent.
Les factions rivales s'y déchirent.
Une police secrète y répand la ter-
reur. A l'exception de deux d'entre
eux, les vingt-cinq hôtels de l'île
sont fermés. L'air est vicié par la
pestilence des bananes qui pourris-
sent, parce que plus personne ne
veut travailler et les expédier à
l'étranger.

L'homme fort du pays s'appelle
Eric Gairy. Les opposants disent que
c'est un fou assoiffé de sang, un
Napoléon de poche. Quant à Gairy,
il proclame : « Dieu a un plan divin
pour Grenade. Le plan est l'auto-
détermination pour le peuple. Per-
sonne ne peut l'arrêter. Il est venu
pour le peuple de Grenade. Et j 'ai
été appelé pour porter à bien ce
divin plan ».

Qu'il soit inspiré par la Providen-
ce ou qu'il soit le fruit de la folie,
le plan de M. Garay, appuyé par sa
police secrète , paraît être, de toute
façon, destiné à apporter bien des
malheurs.

Lors de la proclamation de l'in-
dépendance, on craignait même à tel
point un bain de sang que le prince
Richard de Gloucester, qui devait
représenter la reine Elizabeth II à
la cérémonie, a jugé opportun de
n'y point paraître.

Et la question se pose dès lors :
accéder à l'indépendance dans de
telles conditions n'est-ce pas un
leurre absolu, hormis pour quelques
policiers avides de médailles et de
tortures ? Accorder la liberté dans
ces circonstances, n'est-ce pas une
duperie et une lâcheté ? Et ne libè-
re-t-on pas pour avoir la conscience
plus légère, plus propre, même si
cette propreté n'est acquise que par
un sang glouton ?

Willy BRANDT

Paradis libéré?Dans le Skagerrak

Un caboteur norvégien de 200
tonnes, le Nordaas, a coulé hier
dans le Skagerrak, entre la Nor-
vège et le Danemark. Il transpor-
tait une cargaison de produits chi-
miques et les navires ont été
avertis contre une émanation de
gaz empoisonné dans la zone du
naufrage.

Selon la radio de Tjoeme, les
quatre hommes qui se trouvaient
à bord ont été recueillis par un
hélicoptère danois.

Le caboteur transportait du
carbure qui au contact de l'eau
se transforme en gaz acétylène.
Les autorités navales danoises ont
averti toute la navigation au nord
de Skagen, dans le Jutland , du
danger possible.

Le temps était au beau et on né
sait pas pourquoi le caboteur a
commencé à faire eau. (reuter)

Naufrage
dangereux

OPINION 

? Suite de la Ire page

Depuis, l'évolution des calibres-
réveils s'est poursuivie en deux
sens à vrai dire assez divergents.
On le verra en lisant l'intéressant
article consacré aux nouveaux ty-
pes de montres-bracelet réveil
électroniques qui contribueront de
plus en plus à faire de la montre
non un simple garde-temps mo-
derne, mais un instrument précis
à applications multiples.

* * *
Il m'intéressait assurément de

lire l'article consacré par ce con-
naisseur excellent de l'horlogerie
qu'est M. R. Carrera à la montre
à « haute fréquence », présentée
en première mondiale à la Foire
de Bâle de 1966 et dont les con-
ceptions et réalisations entière-
ment nouvelles de Girard-Perre-
gaud et de l 'échappement orig inal
des Fabriques d'Assortiments réu-
nies, allaient faire franchir un
nouveau pas à l'horlogerie tradi-
tionnelle. Ah ! là non plus les
détracteurs ne manquèrent pas :
« Vous verrez, disaient-ils, les
rouages vont s'user plus vite et
se gripper . L'huilage ne tiendra
pas ! » En fa i t  la lubrification so-
lide à base de bisulfure de moly-
bdène présenta entr'autres avan-
tages de diminuer les révisions
nécessaires après des années d'uti-
lisation. Jamais chronomètre —
car c'en était un — ne se porta
mieux. Là encore une maison
chaux-de-fonnière , aidée de l'in-
dustrie locloise, avait réalisé une
création dont on a pu dire que

« la haute f ré quence a entraîné
une diminution d' environ quatre
fois  de l'influence du défaut d'é-
quilibre du balancier sur la mar-
che de la montre » . Inutile de
parler des succès obtenus tant
aux Bureaux suisses de contrôle
off iciel  de la marche des chrono-
mètres qu'à l'Observatoire de
Neuchâtel . Ils furent proprement
sensationnels.

Aujourd'hui toutes les grandes
marques horlogères appliquent le
système HF dans la fabrication
traditionnelle. Et tant au point de
vue de la technologie que de la
commercialisation on peut dire
que ces garde-temps constituent
le point le plus évolué de la tra-
dition mécanique, rivalisant de
précision avec nombre de mon-
tres électroniques.

La « haute fréquence » étant au
surplus utilisable sur tous les ca-
libres mécaniques adaptés à son
usage, l'avantage pour l'industri e
horlogère d' orientation classique
demeure un des meilleurs atouts
de sa pérennité.

Cet article étant déj à trop long,
nous laisserons au lecteur curieux
le plaisir de faire , dans le numéro
4 de l'édition internationale (ré-
digée en français et en anglais)
de « La Suisse Horlogère », d'au-
tres découvertes, aussi techniques
et artistiques qu'intéressantes. Et
nous nous bornerons à en féliciter
les auteurs, dont le rédacteur en
chef ,  M. René Wenger, et ses dé-
voués collaborateurs.

Paul BOUR QUIN

«Anciennetés» et nouveautés horlogères

A Montbéliard

Il a fallu une semaine aux inspec-
teurs de la sûreté urbaine de Mont-
béliard pour arrêter un pyromane,
qui , au début de la semaine, avait
incendié quatre « Meha'ri ».

Le pyromane, qui est âgé de 16
ans, a avoué aux policiers « que c'é-
tait à la mode et que ça allait pas-
ser aux actualités. C'est pour que l'on
parle de moi que j'ai allumé ces in-
cendies », a-t-il dit.

Le jeune pyroma*ne a aussi révélé
comment il mettait le feu aux « Mé-
hari ». Le jeune homme était depuis
six mois apprenti à la succursale Ci-
troën de Montbéliard.

Les policiers ont arrêté son com-
plice, Hubert Martin, 26 ans, ouvrier
lui aussi chez Citroën qui servait de
chauffeur au pyromane de Montbé-
liard. (ap)

Arrestation
d'un pyromane

Une couche de stratus se formera
sur le plateau, pour se déchirer lo-
calement dans l'après-midi. Au-des-
sus de 900 à 1200 mètres, le ciel sera
peu nuageux.

Prévisions météorologiques
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Auj ourd'hui-..

Paris. — L'inspecteur central des im-
pôts en France, Edouard Dega , a été
condamné samedi à 3 ans de prison ,
dont la moitié avec sursis et 30.000 ff.
d'amende.

Téhéran. — Trois membres dtin grou-
pe d'opposition qui avaient été con-
damnés à la peine capitale le 23 jan-
vier par le Tribunal militaire d'appel
de Téhéran , ont été graciés par le chah.

Bangkok. — Un gigantesque incendie
a détruit hier plus de 800 maisons dans
un quartier de Bangkok, laissant sans
abris quatre mille personnes environ.

Johannesbourg. — Deux mineurs afri-
cains ont été tués et 45 autres blessés
'au cours d'affrontements entre tribus
rivales qui se sont produits dans la
mine d'or de Welkom, dans l'Etat libre
d'Orange (Afrique d'à Sud).

Jérusalem. — Les chances de Mme
Golda Meir de former un gouverne-
ment de coalition paraissaient maigres
dimanche et certains membres de son
parti craignaient même que le premier
ministre ne renonce définitivement.

Mexico. — Six trafiquants de drogue
ont été abattus, découpés en morceaux
et brûlés par un groupe de trafiquants
de drogue concurrent qui a inhumé les
restes de leurs corps.

Hull (Angleterre). — Après l'abandon
des recherches par la Royal Navy, les
propriétaires du chalutier de Hull
« Gaul » ont annoncé que le navire
était sans doute perdu corps et biens.
Il avait 36 hommes d'équipage à bord.

Madrid. — La peine de mort pronon-
cée contre l'anarchiste catalan Salva-
dor Puig Antich a été confirmée.

Le gouvernement sud-coréen a dé-
cidé de prendre « des mesures mili-
taires fermes » à la suite des inci-
dents qui se sont produits en mer
Jaune, au cours desquels des vedet-
tes nord-coréennes ont coulé un cha-
lutier sud-coréen et en ont arraison-
né un autre. C'est ce qu 'a annoncé
samedi le ministre sud-coréen de la
défense à l'issue d'une réunion ex-
traordinaire du comité de défense.

La Corée du Sud, a en outre remis
une note de protestation au gouver-
nement de Pyongyang, dans laquelle
elle rejette l'accusation d'espionnage,
lancée par la Corée du Nord et de-
mande des dédommagements.

Tension entre
Ses deux Corées


