
Tension à Francfort

Des manifestants défilent devant les maisons qui ont été démolies aussitôt
après leur évacuation forcée , (bélino AP)

Une certaine tension a régné hier
à Francfort à la suite des manifes-
tations de violence de samedi qui se
sont soldées par une trentaine de po-
liciers blessés et par l'arrestation

d'une centaine d'étudiants, dont le
président de l'Association corpora-
tive de l'Université locale. Les auto-
rités craignent que de nouveaux
heurts ne se produisent.

Une agitation plus ou moins lar-
vée à laquelle semblent s'être joints
des éléments extrémistes s'est pour-
suivie durant la nuit à Francfort.
Trois voitures de police ont été dé-
molies par une douzaine de jeunes,
qui ont été appréhendés. Ailleurs,
des groupes d'inconnus ont tenté
d'allumer des foyers d'incendie.
Ceux-ci ont pu être neutralisés à
temps par les pompiers.
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A Belfast, le chef de l'IRA
«provisoire» a été arrêté
M. Ivor Bell, considéré par les for-

ces de sécurité en Irlande du Nord
comme le chef de l'IRA provisoire à
Belfast, a été arrêté par les soldats
britanniques dans le quartier catho-
lique d'Andersonstown, a annoncé
dimanche matin un porte-parole de
l'armée.

Selon les milieux proches de l'ar-
mée, Ivor Bell a été dénoncé par
un coup de téléphone anonyme et
appréhendé au moment où il entrait
dans une maison du quartier.

Un responsable des Services de
sécurité a déclaré qu'il s'agissait là
d'un « succès considérable qui porte
un coup terrible aux « Provos ». « Il
sera intéressant de voir qui sera dé-
signé pour succéder à Ivor Bell à
la tête de la brigade de Belfast »,
a-t-il ajouté.

La personnalité d'Ivor Bell est très
mal connue. Son visage même était
toujours resté un mystère et l'ar-
mée n'a jamais été capable de four-

nir aux soldats britanniques une de
ses photographies. Selon certaines in-
formations, Ivor Bell avait demandé
à tous les membres de sa famille
de détruire les clichés qu'ils pou-
vaient avoir de lui.

Pour mieux résister à la répres-
sion qui s'était abattue sur eux de
plus en plus lourdement au cours des
derniers mois, les responsables des
« Provos » de Belfast sont entrés
dans une clandestinité très stricte
et il est vraisemblable que l'identité
du successeur d'Ivor Bell donnera
lieu à des spéculations contradictoi-
res.

Le choix reviendra sans doute en
dernier ressort à Seamus Twomey,
lui-même ancien chef de la brigade
de Belfast, et célèbre par sa specta-
culaire évasion en hélicoptère de la
prison de Mountjoy à Dublin en oc-
tobre dernier. Sans être de façon
permanente sur place, Seamus Two-
mey a, selon toute vraisemblance,
gardé une autorité considérable sur
les militants du mouvement à Bel-
fast et il a, à plusieurs reprises, ef-
fectué des visites secrètes dans la
capitale de l'Ulster pour réorgani-
ser son mouvement, (afp)Echec aux

ravisseurs

A Atlanta, en Géorgie

« L'armée révolutionnaire améri-
caine » qui avait détenu pendant une
cinquantaine d'heures, le journaliste
Reg Murphy, avant de le libérer
vendredi soir à Atlanta, en Géorgie,
n'était qu'une fiction.

William Williams, l'auteur du rapt,
a avoué au FBI, après son arresta-
tion intervenue le jour même de la
libération de Reg Murphy, que cette
« armée » sortait tout droit de son
« imagination ».

Williams a précisé samedi aux
journalistes qui l'assaillaient à la sor-
tie du Tribunal d'Atlanta où il ve-
nait d'être inculpé.pour extorsion de
tonds, qiiil était le seul soldat de
cette armée mythique et que « sa
femme Betty était innocente ».
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Réconciliation entre le Bangla-Desh et le Pakistan
Fin du sommet islamique de Lahore

Le Sommet islamique de Lahore
ouvert vendredi soir en présence de
représentants de 37 pays, s'est ter-
miné dimanche. Il a adopté samedi
deux résolutions, l'une sur le Moy-
en-Orient et la cause palestinienne,
la seconde sur Jérusalem. Cette deu-
xième journée a également été mar-
quée par la spectaculaire réconcilia-
tion entre le Bangla-Desh et le Pa-
kistan ainsi que l'appel à une coopé-
ration économique concrète lancé
par le président algérien M. Boume-
dienne.

La première résolution de la con-
férence islamique au sommet décide
d'accorder « une aide totale et effi-
cace à l'Egypte, la Syrie, la Jorda-
nie et au peuple palestinien dans
leur lutte légitime, et d'oeuvrer dans
tous les domaines pour obliger Is-
raël à se retirer immédiatement et
sans condition de -tous les territoi-
res arabes occupés depuis juin 1967 »
Le sommet réaffirme que « l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) est l'unique représentant du
peuple palestinien dans sa lutte lé-
gitime », « condamne tous les Etats
qui accordent à Israël un appui mi-
litaire, économique, et humain », et
les somme d'y mettre immédiate-
ment un terme » . Il demande aux
Etats membres de la conférence qui
entretiennent les relations avec Is-
raël de les « rompre dans tous les
domaines ».

Condamnation d'Israël
La même résolution condamne « la

violation par Israël des droits de
l'homme dans les territoires arabes
occupés et son refus d'appliquer la
Convention de Genève de 1949 sur
la protection des civils en temps de
guerre ». Le sommet considère que
toutes les mesures « prises par Is-
raël dans les territoires occupés en

vue d'en changer le caractère dé-
mographique, social, culturel et éco-
nomique — y compris les mesures
visant à l'annexion et la judaïsation
de la Ville Sainte de Jérusalem —
et les effets qui en découlent sont
nuls et non avenus ».

Jérusalem
La second résolution approuvée

par le Sommet islamique rappelle
le « profond attachement des Musul-
mans à Jérusalem, troisième lieu
saint pour eux », et rejette toute ten-
tative d'internationalisation de la vil-
le. Le sommet demande le retrait
immédiat d'Israël de Jérusalem et
déclare que le retour de la ville à
la souveraineté arabe est « une con-
dition préalable sine qua non à tout
règlement au Moyen-Orient ». Il in-
siste pour que cette ville ne fasse
l'objet d'aucun marchandage ou con-
cession.

Aide au tiers monde
Le chef de l'Etat algérien, M. Bou-

medienne a proposé samedi que le
Sommet islamique fixe le montant
d'une aide qu'il accorderait aux pays
en voie de développement dépour-
vus de pétrole. « Je suis pour le
maintien du prix du pétrole, a dé-
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A la veille des élections anglaises
OPINION -

Les élections générales anglai-
ses, pour le renouvellement du
Parlement, auront lieu dans qua-
tre jours, autrement dit le 28 f é -
vrier.

Ce sera un des scrutins les
plus importants qu'auront affronté
le peuple et la démocratie britan-
niques.

En effet , si le Premier ministre
M. Heath, chef du Cabinet con-
servateur, s'est résolu à recourir
aux urnes, alors qu'il avait en-
core une année devant lui, c'est
qu'il faut  remonter à plus d'un
siècle (1886 demande d'indépen-
dance de l'Irlande) pour trouver
la Grande-Bretagne en proie à
une pareille crise et un pareil dé-
sarroi. Dans tout autre pays , avec
les tensions politiques et sociales
existantes, on pourrait redouter
des heurts, des désordres, voire
des affrontements dangereux. Eh
bien, en vertu du fameux flegme
britannique, — et peut-être aussi,
de cette conscience extraordinaire
qu'ont les Anglais de leur dignité
et de la domination de soi, du
respect des convenances et de la
loi, voire de la règ le qui veut
« que le meilleur gagne » — Za dé-
mocratie d'outre-Manche domine
ses impulsions et ses phantasmes.
Peut-être est-ce aussi que le pen-
chant à l'introspection lui af f irme
que quel que soit le résultat des
urnes il n'y aura rien de changé ,
les deux grands partis ayant fai t
la preuve de leur incapacité à
dominer l'inflation, le chômage et
la chute de la livre. Même si
l'Anglais ne croit pas au pire, a-
t-on dit, il sait qu'il n'est pas au
bout du tunnel. Mais il est bien
possible que ce soit à brève éché-
ance, la f i n  de ce qu'on a appelé
l'ère du gentleman et de l' esprit
sportif traditionnel.

Quelles sont les raisons qui
ont entraîné pour le grand peu-
ple — car c'en est un — une
détérioration semblable et la né-
cessité éventuelle d'une transfor-
mation fondamentale ? Voire une
« société nouvelle ».

En fai t , on le sait, ce qui a en-
traîné la crise politique actuelle
c'est la grève des mineurs.

Si élections il y a c'est que l'é-
lecteur doit — s'il le peut —
trancher le conflit.

Or, ce qu'on n'ignore pas da-
vantage est que derrière une
question de pourcentage d'aug-
mentation des salaires, se profile
la question prédominante de la
lutte contre l'inflation . « Qui gou-
verne l'Angleterre ? » demande
M. Heath qui a dressé un pro-
gramme, qu'il tend à appliquer
de façon que d'aucuns jugent in-
transigeante. « Est-ce le gouverne-
ment ou sont-ce les syndicats ? »
« Comment combattre le chôma-
ge, redresser la balance commer-
ciale, faire baisser le coût de la
vie, ou tout au moins juguler l'in-
flation et l'hémorragie de la
monnaie, si les partenaires so-
ciaux refusent de s'entendre et
d'assumer leurs responsabilités ? »
Et M. Heath de dénoncer l'action
des communistes anglais, infiltrés
dans les syndicats, et qui lors du.
conflit de 1972 déjà avaient im-
posé une tactique qui aboutit à
une victoire éclatante. Manifeste-
ment l'extrême gauche s'est révé-
lée par quantité de « grèves sau-
vages » qui ont contribué au dé-
sarroi de l'industrie britannique
et à l'agitation à des f ins politi-
ques. Elle ne cache pas sa volonté
révolutionnaire.

Paul BOURQUIN
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Ce Jura est d'une richesse... en sec-

tes et communautés dissidentes, qu'on
ne saurait imaginer !

C'est sans doute ce que prouvera « le
livre que personne encore n'avait pu
réaliser » (sic\ de G. Schindelholz , au
terme d'une enquête conduite dans les
communautés. « C'est ainsi », écrit le
prospectus qui recommande cet ou-
vrage, « que tour à tour sont analysés
les mennonites, les Cœurs purs, les
Témoins de Jéhovah, les baptistes, les
adventistes, les salutistes, les néo-apos-
toliques, la communauté des Frères, la
Cellule de prière de la Chambre haute,
la Science chrétienne, les anthroposo-
phes, l'Eglise de Réveil, les mormons,
les chrétiens engagés, l'Eglise de la
Bonne Nouvelle. Enfin, une place à
part a été réservée aux communautés
juives du Jura ».

Si l'on ajoute à cela les Eglises re-
connues par la Constitution cantonale
et les gaillards qui se font de temps
à autre musulmans — dans quel but,
on le sait — on peut reprendre l'ex-
clamation du taupler :

— Seigneur ! quelle bigarrure. Et
comment le ciel peut-il s'y retrouver...

Respectueux de toutes les convic-
tions et fidèle à la loi qui garantit
l'exercice de tous les cultes, y compris
celui du veau d'or, je m'extasie seu-
lement devant cette floraison d'une
richesse inouïe, qui prouve une fois de
plus à quel point le Jurassien — j 'en
suis — est un bougre qui tient à sa
personnalité et à ses idées. II lui faut
même un bon Dieu sur mesure et pour
lui tout seul.

Bravo ! Quand on songe à quel point
le monde s'uniformise, j'approuve.
Mais je m'explique mieux maintenant
le pourquoi de certaines chapelles, dans
lesquelles je ne suis jamais entré.

Le père Piquerez

Un détenu a été tué et cinq autres blessés par des coups de feu tirés par la
police au cours d'une émeute à la prison des « Murate », à Florence. La
police avait tiré en l'air pour disperser une manifestation de 130 détenus.
Plusieurs des manifestants, dont les victimes, étaient montés sur le toit de la
prison, comme le montre notre bélino AP. Les manifestants réclamaient

une réforme du Code pénal.

Emeute dans une prison florentine

Conférence latino-
américaine à Mexico

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Amérique latine
et des Etats-Unis, réunis depuis
jeudi dernier à Mexico, ont mis
au point samedi un document de
dix pages, « la déclaration de
Tlatelolco » résumant les conclu-
sions de la conférence. Le conte-
nu en a été publié hier.

Le secrétaire d'Etat américain
a qualifié d'« extraordinairement
constructive » sa première ren-
contre avec l'Amérique latine
tandis que ses partenaires esti-
maient que la conférence consti-
tuait un « moment historique »
dans les relations inter-américai-
nes.

Le secrétaire d'Etat américain
a toutefois reconnu, au cours
d'une conférence de presse tenue
à Mexico à l'issue de ces trois
journées d'assises inter-américai-
nes, que tous les problèmes sou-
levés par les ministres latino-amé-
ricains n'avaient pas été résolus.
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L'histoire, les secrets et les itinéraires d'un cimetière célèbre
Livres

C'est du Père-Lachaise qu 'il s'agit ,
une des nécropoles parisiennes aux-
quelles le « Guide bleu » et le Baede-
ker accordent une place de choix, car
les amateurs de cimetières, notamment
du Père-Lachaise sont plus nombreux
qu'on le suppose, et cela à des titres di-
vers.

Ce qui fait l'intérêt de l'ouvrage de
Michel Dansel (1), ce n'est pas la des-
cription qu'il nous donne, secteur par
secteur, des principaux monuments fu-
néraires, mais le côté insoupçonné de ce
lieu qu 'il exprime en exergue par ces
mots : « A toux ceux qui admettent vo-
lontiers que le Père-Lachaise, beaucoup
plus qu'un cimetière, est un j ardin sus-
pendu où l'écho du temps ricoche sur
le clavier du souvenir, du baroque
et de l'insolite ».

Cela dit , il faut rappeler que le célè-
bre cimetière parisien doit son nom au
révérend père François d'Aix de la
Chaize, confesseur de Louis XIV de-
puis 1675, qui possédait un appartement
dans la maison des pères jésuites qui
s'élevait au milieu d'un grand jardin
sur l'emplacement du cimetière. Ce
jardin s'appelait le Mont-Louis en

Le tombeau de Chappe ,
inventeur du télégraphe optique.

l'honneur de saint Louis, le « patron »
de l'Ordre fondé par Ignace de Loyola.
L'auteur déclare que ce lieu devînt
« un véritable petit Versailles, tant par
les fêtes qui s'y donnaient que par ses
magnifiques jardins , ses bosquets, son
potager , son orangerie, ses pièces
d'eau » . Le Tout-Paris d'alors venait

respirer l'air pur de cet endroit en-
chanteur. Les décennies passent ; le
Mont-Louis change de mains, son his-
toire est parfois un peu obscure. En
1804, le préfet de la Seine, Frochot
acheta pour la ville de Paris le Mont-
Louis afin de l'aménager en nécropole.
Ce fut le « cimetière de l'Est » , appel-
lation qui ne devint jamais populaire ,
le peuple préférant le désigner du nom
de Père La Chaize dont l'orthographe
s'est transformée en Père-Lachaise.

Mais revenons au côté baroque et
insolite de ce cimetière, celui qu 'évo-
que Michel Dansel , auteur qui appar-
tient à cette catégorie rare des « né-
cromantiques », ce qui lui a valu , et
lui vaut encore, « de bien viles clabau-
deries » . II déclare que l'intérêt qui le '
pousse a fréquenter le Père-Lachaise
remonte à son enfance. Il « ne cesse
de proclamer que ce site constitue un
bastion de la friponnerie, de l'humour
et de la sexualité » ; il est prêt à se fai-
re disséquer par le scalpel des psycha-
nalystes et des psychologues, qui ver-
ront en lui un cas intéressant ; il n'en
continue pas moins ses activités « père-
lachaisiennes ». M. Dansel s'en expli-
que dans une lettre à une amie, datée
du 3 octobre 1970, qui se gausse de
lui , le taxant de « garçon bizarre aux
goûts morbides », ce qui lui fait écri-
re : « En fait , de vos considérations je
m'en bats les rotules avec des orties
blanches ». Nous relevons encore cet
aveu : « Spécialiste de l'histoire litté-
raire et ami de l'Histoire , il m'est arri-
vé, fréquemment, au lieu d'aller me
cloîtrer dans une bliothèque poussié-
reuse, de me rendre dans le Père-
Lachaise pour y étudier (...) Dans ce
musée de la mort j'interprète les scènes
qui s'offrent à moi d'une façon tou-
jours fortuite, comme des instants de
vérité issus de la tranchée érotico-ro-

mantique. Je ne suis pas là pour ré-
primer ou pour juger , mais pour es-
sayer de comprendre et pour admettre
qu 'il y a mille manières d'être un hom-
me » .

Le lecteur entrera dans le vif du
sujet en abordant le chapitre IV inti-
tulé : « Passage des vivants ». Ces pa-
ges sont révélatrices de faits inracon-
tables , prouvant que les différentes for-
mes de l'érotisme ne sont pas absentes
du Père-Lachaise, ni le côté légendai-
re dont voici un exemple : dans la 48e
division s'élève une sépulture en forme
de pyramide destinée à une jeune fille
de seize ans , décédée en 1827. La lé-
gende veut que quiconque consentirait
à se laisser enfermer à l'intérieur du
caveau pendant un an hériterait d'un
million de fr. de l'époque. Actuellement
encore la Conservation reçoit des can-
didatures en provenance du monde en-
tier. Que d'aucuns ne feraient-ils pas
par attrait de l'argent...

A. C.
(1) Fayard.

Armin Jordan - Evelyne Brunner
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne

Société de Musique

Pour son dixième concert de l'abon-
nement qui aura lieu après-demain
mercredi, la Société de Musique a fait
appel à l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. La réputation de cet orches-
tre dépasse de loin nos frontières. Vé-
ritable ambassadeur de la Suisse ro-
mande, il a fait en automne dernier
une tournée, chaleureusement accueillie
et applaudie, de huit concerts en Alle-
magne de l'Est, dont un au Festival
de Berlin-Est — seul ensemble occiden-
tal parmi les 36 formations qui s'y
sont produites.

L'Orchestre de Chambre de Lausanne
vient sous la conduite de son nouveau
chef titulaire Armin Jordan. Ce chef
s'est imposé par ses rares qualités de
musicien, à l'aise aussi bien dans le
répertoire lyrique que symphonique ;
il dirige avec la même maestria un

Evelyne Brunner, soprano

opéra de Verdi, une symphonie de
Haydn ou de Proltotiev ou encore , un
concerto.de Stravinski» • ¦. • _ ¦

La soliste de ce; concert, Evelyne
Brunner , qui obtint un premier prix
au Concours international de Paris
(1969), poursuit brillamment une dou-
ble carrière, au théâtre et au concert.
Sa voix de soprano fait merveille, El-
le interprétera la partie de soprano-
solo, accompagnée d'un chœur de fem-
mes et de l'orchestre, dans l'Ouverture
et la première scène d'« Iphigénie en
Tauride », de Gluck, œuvre rarement
jouée en concert et pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds. Elle chan-
tera encore l'Air pour soprano de Mo-
zart « Ah ! lo previdi » (K. 272). Cet air
est tiré de la scène dramatique d'« An-
dromède » . Pour la première fois, Mo-
zart écrivit une composition vocale des-
tinée directement à l'audition de con-
cert. Pour la première fois aussi, il

Armin Jordan, chef d'orchestre

s'attachait à la mise en valeur expres-
sive et dramatique du texle littéraire,
suivant en cela l'exemple de Gluck.
C'est ainsi qu 'il écrivait à Aloysia We-
ber à propos de cette même scène : « Je
vous recommande surtout l'expression...
réfléchissez bien au sens et à la force
des paroles... »

Au cours de ce même concert, nous
entendrons une œuvre essentielle de
Honegger, sa « Deuxième Symphonie »
pour cordes et trompettes ; puis, de
Bartok , « Trois scènes villageoises »,
pour voix de femmes et orchestre, piè-
ce d'un lyrisme qui unit le folklore à
l'incantation. Ces pages géniales sont
abondamment commentées dans le pro-
gramme analytique rédigé par le chro-
niqueur musical Jean Perrin et mis à
la disposition des auditeurs.

Nous n'en disons pas davantage, si-
non que ce concert sera pour beaucoup
une révélation.

R. M.
N. B. Le concert commencera —

comme ceux de l'OSR — à 19 h. 30
précises.

Etienne Bettens et Céline Volet
Au Conservatoire

Le Lied ou la mélodie est une forme
musicale qui enchante tout particuliè-
rement les auditoires germaniques mais
qui , malheureusement, dans nos ré-
gions n'exerce pas la même fascination.
Pour quelles raisons ? Peut-être par
inculture d'une certaine partie du pu-
blic à l'égard de cette forme musicale,
inculture qui par ailleurs ne serait due
en fait qu'aux circonstances, car assez
rares sont en effet dans nos régions les
soirées de Lieder, qui peuvent être pro-
digieuses pour l'auditeur qui sait se
laisser séduire par le rapport de la pa-
role et de la musique et par le pouvoir
expressif de cette forme musicale con-
çue pour un cadre intime. Des soirées
qui devraient faire salle comble, et les
auditeurs qui se trouvaient hier soir au
Conservatoire pour entendre Etienne
Bettens, baryton-basse et Céline Volet-
Chaillet, piano, dans un programme de
mélodies du XXe siècle ne me contre-
diront pas.

L'un des bienfaits de cette soirée fut
la succession surprenante des mélodies,
plongeant tout d'abord dans l'univers
de Fauré, où le compositeur résout les
tensions impliquées dans une harmonie
en créant de nouvelles tensions tout
aussi subtiles, cela jusqu'au point cul-
minant où il a décidé de mener l'audi-
teur , sans parler de son art bien à lui
de diviser la mélodie en deux éléments
liés l'un au chant , l'autre au piano,
aussi attachants l'un que l'autre dans
leur totale indépendance et dont aucun
ne domine, c'est la synthèse qui comp-
te, elle fut magnifiquement réalisée
hier soir par les deux interprètes.

Plus de la moitié au moins des mélo-
dies interprétées étaient inconnues du
public et la plupart avaient à nous di-
re quelque chose, tels les deux cycles
d'Arthur Honegger, où le premier, sur
des poèmes d'Apollinaire, fait surgir
dans la musique des couleurs qui sont
le miroitement parfait de l'âme du
poème, pour en arriver à d'autres pô-
les : Aloys Fornerod , Francis Poulenc
paraphrasant le caf conc', à Ravel , à

Léon Jongen dans ses « Portraits » plus
vrais que nature (le notaire, la bigote,
le capitaine des pompiers , le pharma-
cien , Pamela-modiste, le chef de la fan-
fare), la chaisière de la cathédrale). Si
la musique ne nous est pas apparue, ici ,
particulièrement musclée, les textes en
revanche, de Léon Jongen aussi ,
l'étaient eux , et l'interprète, prenant
toutes précautions utiles avant l'exécu-
tion , informa le public que toute res-
semblance avec quelques personnes
connues serait absolument fortuite...

Très à l'aise, sans emphase mais
combien sensible , un métier impecca-
ble, Etienne Bettens possède une voix
bien posée, chaude et pleine dans les
graves, parfaitement équilibrée.

Au Piano Céline Volet accompagna
à merveille puis se livra à de très
beaux exploits dans le domaine des
nuances et de la virtuosité dans la
« Suite brève » en ut op. 1 de Julien-
François Zbinden , une œuvre, parmi
les premières de ce compositeur enco-
re à la recherche de sa personnalité.

Soirée d'un enchantement constant
où apparurent tour à tour , la poésie, la
tendresse et l'humour. Un bis prolongea
cette très intéressante exploration.

D. de C.

Poursuivant leurs recherches sur les
e f f e t s  de la vitamine E sur l'organisme ,
des savants anglais ont fai t  séjourner
des rats dans une atmosphère sem-
blable à celle des brouillards des gran-
des agglomérations urbaines. Ceux qui
avaient reçu des doses spéciales de
vitamine E ont survécu deux fois plus
longtemps que les autres rats. On pen-
se que la vitamine E a des propriétés
antioxydantes , ce qui expliquerait le
rôle positif  qu'elle joue pour prévenir
des intoxication par les brouillards ur-
bains, (ic)

La vitamine E contre
le brouillard ?

Les libraires proposent.....
Un zoo pas comme

les autres
par Gérald Durrell

C'est ici un cri d'alarme que lan-
ce Gérald Durrell, car un urgent
besoin de prévention s'impose et
pour la faune et pour l'habitat des
régions sauvages. « Ne croyez pas
un instant, dit-il, que je brosse un
trop sombre tableau. Je pourrais
citer de stupéfiantes statistiques,
ce qui ne ferait que prouver que,
de toutes les créatures qui ont ja-
mais vécu sur la terre — y compris
les carnivores de la préhistoire —
le prédateur le plus rapace, le plus
inconscient, le plus sanguinaire,
c'est l'homme. De plus, en se con-
duisant de la sorte, il se fait à lui-
même un mal irréparable. »

(Stock)

Les noisettes sauvages
par Robert Sabatier

Dans ce troisième roman, on re-
trouve. Olivier, le petit garçon des
«Allumettes suédoises» et de «Trois
sucettes à la menthe». Robert Sa-
batier y a mis toute la tendresse
qu'il porte en lui. Rarement nature
et enfance sont apparues dans une
telle luminosité. Tantôt drôle ,
joyeux, vivifiant comme l'air des
montagnes, tantôt émouvant, poi-
gnant, pathétique, ce roman si ri-
che de faits vrais offre une rare
fraîcheur, une délicieuse poésie.

(A. Michel)

Le Moscovite
par Henri Troyat

C'est toute la Russie de 1812 qui
nous enveloppe, hallucinante, dès les
premières pages du « Moscovite ».
Armand, le héros — si peu héroï-
que ! — de ce nouveau grand cy-
cle romanesque d'Henri Troyat , est
un jeune émigré français, vivant à
Moscou depuis son âge le plus ten-
dre. Imprégné tout ensemble de
fine culture française et de rude
tradition russe, Français par ses
lectures, Russe par ses amitiés, il
éprouve un déchirement lorsque la
Grande Armée envahit sa patrie
d'adoption. La sourde résistance de
la nation russe, les exactions des
soldats ivres de leur victoire, les
contradictions morales des Français
émigrés, haïssant la Révolution et
se réclamant des Encyclopédistes,
la famine, la misère, la quête de

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

l'amour et la quête du pain , c'est
tout cela « le Moscovite ».

(Flammarion)

Avec le printemps attendu, va
nous revenir l'envie de jardiner , de
faire pousser quelque chose devant
notre fenêtre.

Le jardin de fleurs,
en dix leçons

par Maurice Fleurent
Le jardin de fleurs en 10 leçons,

et tout pour les cultiver de A à Z.
Quel titre alléchant, et qui fait rêver
de fleurs à profusion ! Mais ce ne
sera pas sans travail, bien sûr ; un
livre attentivement lu ne fait pas de
miracles et ne remplace pas la bêche
et l'arrosoir. Néanmoins, il reste
grand bénéfice à tirer des multiples
conseils, trucs et idées qui nous sont
prodigués par un jardinier amateur
mais passionné, et au nom prédes-
tiné : Maurice Fleurent. (Hachette).

Le jardin de santé
par Fernand Lequenne

Après le jardin de fleurs, pensons
au jardin de santé : celui dans
lequel vous ferez pousser, dans les
meilleures conditions possibles, les '
herbes, les plantes et les condiments
dont vous avez besoin. Dans les
meilleures conditions, parce qu'un
jardin , pour être véritablement « de
santé », doit être le plus proche pos-
sible de la nature, tout en étant
surveillé, bichonné, suivi. Puis des
recettes toute simples, des conseils,
des idées d'utilisation et de récoltes.

(Robert Morel)

Guide des plantes
médicinales

par P. Schauenberg
Pour tous ceux qui n'ont pas de

jardin , reste la joie de cueillir le
long des chemins les fleurs de bou-
quets et les herbes de la cuisine.
Les plantes médicinales aussi, les
simples dont les vertus, après avoir
longtemps été décriées, connaissent
un nouveau regain d'intérêt. Mais
si l'on ne veut pas faire plus de mal
que de bien, il est nécessaire de les
connaître, de savoir quelle partie de
la plante utiliser, comment les con-
server : à cette fin, un guide bien
détaillé, et consacré à la plupart des
plantes médicinales de nos régions,
vous aidera lors de vos recherches.

(Delachaux et Niestlé)

Le Quatuor baroque de Fribourg-en-Brisgau
Au temple de La Sagne

Le Temple de La Sagne est un fort
joli cadre pour un concert. De surcroît ,
l'acoustique y est excellente notamment
lorsque, comme ce fut le cas vendredi
soir, les auditeurs emplissent toutes les
nefs.

Tout coucourait donc à la réussite
d'un concert tel que celui donné par le
Quatuor baroque de Fribourg-en-Bris-
gau quand les musiciens sont de quali-
té !

Phrasé, rythme, sonorité, style sont
l'apanage de cette formation composée
de Roland Perrenoud, hautbois, origi-
naire de La Sagne précisément comme
le rappelait non sans fierté le pasteur
Huttenlocher, et de trois artistes amé-
ricains établis en Allemagne, Sara Mi-
randa Vargas, flûte, Paul-Rey Klecka ,
clavecin et Roland Crutcher, violoncel-
le.

On devine chez chacun de ces jeunes
interprètes la même recherche de mu-
sique « vécue » et une entente spirituel-

le qui donnent à leurs diverses inter-
prétations un caractère d'authenticité.

En accordant une attention plus
grande aux oppositions «forte et pia-
no » , et en allégeant parfois la partie de
basse continue, le Quatuor baroque de
Fribourg-en-Brisgau gagnerait encore
en plénitude expressive.

Les noms de J.-S. Bach , de C.-Ph.- E.
Bach, de G.-F. Telemann et Fr. Coupe-
rin avaient été choisis selon les œuvres
groupant soit les quatre instrumentistes
ou une formation plus réduite. Des
cinq œuvres exécutées, quatre illus-
traient la Sonate du XVIIIe siècle.

Interprétations vivantes et jeunes de
la part de l'ensemble auquel , en dépit
de qualités musicales individuelles re-
marquables , un certain rodage apporte-
ra sans doute plus d'unité et de subtili-
té encore et dont le succès est encoura-
geant.

E. de C.

Outre les manifestations dont il est
rendu compte dans cette page, il y
a eu samedi :
• Un récital Sara Alexander, chan-

teuse israélienne, au Théâtre abc-
Centre de culture.

• Une manifestation artistique mar-
quant le dixième anniversaire de
la Galerie du Manoir, à La
Chaux-de-Fonds, et le vernissage
en musique, d'une exposition.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ces deux événe-
ments.

Fin de semaine

Un menu
Bouilli de bœuf
Pommes de terre savoyarde
Carottes Vichy
Pommes au four

POMMES DE TERRE SAVOYARDE
(pour 4 personnes)

Beurrer un petit plat à gratin et
poudrer le fond d'une c. à s. d'oignon
haché. Couper 6 pommes de terre
moyennes, épluchées, en fines lamelles
et les reformer en les mettant légère-
ment en biais. Les poser dans le plat
en les serant les unes contre les au-
tres et mouiller avec uo peu de bouil-
lon. Garnir de flocons de beurre et
laisser 30 à 40 min. à four bien chaud.
Les pommes de terre doivent être légè-
rement gratinées et le bouillon complè-
tement réduit . Poudrer de fromage râ-
pé et le laisser fondre légèrement avant
de le relever avec du paprika.

Poudrer dèVciboulette et servir.v?

Pour Madame,



Radio-Hôpital est enfin dans ses meubles!
Pour distraire les patients et enrichir les archives locales

A 16 heures pile, l'indicatif musical était lancé. Jacques Frey, en complet-veston
léger sous la neige qui tombait, piétinait en cadence à l'ouest du bâtiment de
l'hôpital . Autant pour se réchauffer que parce qu'il suivait, dans ses écouteurs,
cette musique rythmée qui annonçait la diffusion, sur le canal interne TDF de
l'établissement, d'une nouvelle « Heure des divertissements » mensuelle. Une
émission qui marquait un tournant important dans la vie de cette « institution »
originale et remarquable qu'est « Radio—Hôpital » — la seule équipe de « spécia-
listes-amateurs » créant et diffusant une émission radiophonique sur mesure

pour les pensionnaires d'un établissement hospitalier.

« Radio-Hôpital, 53e émission. En direct
de notre nouveau studio dans les abris
de la protection civile ». Au micro,
sous la neige, J. Frey dévoilait la nou-
veauté de ce samedi après-midi. A ses
côtés se tenait M. J.-P. Fasnacht, le
chef local de la protection civile, avec
lequel se déroula la petite cérémonie
de remise des clefs du nouveau studio.
Cette 53e émission était lancée. Elle se
poursuivit, pendant 50 minutes, en
duplex avec la cafétéria où officiait
Francis Jeannin, avec toute une pléiade
d'invités : le chancelier de la ville M.
Ch. Augsburger (qui remplaçait le con-
seiller communal Ramseyer, empêché),
le fantaisiste Fernas, les accordéonis-
tes G. Schwab et S. Broillet, et avec
ses rubriques habituelles (disques à la
demande, bouteille de Champagne of-
ferte à la maman du dernier-né de
l'hôpital, etc.). Hors antenne, d'autres
personnalités avaient tenu à célébrer
l'événement avec toute l'équipe de Ra-
dio-Hôpital : M. Reichenbach, direc-
teur de l'hôpital, Mme Zwahlen, pré-
sidente des Soroptimistes qui « pa-
tronnent » depuis quelque temps cette
équipe, M. Maître, responsable de Loi-
sirs-Hôpital, etc.

ENFIN UN STUDIO
Radio-Hôpital a donc enfin son stu-

dio. On sait que les émissions mensuel-
les se faisaient, jus qu'ici, à partir d'un
studio improvisé dans le hall de l'hô-
pital . Cela impliquait de fastidieux dé-
ménagements de matériel , des déran-
gements dans l'organisation de la vie
hospitalière, des conditions acoustiques
défavorables. Il existait bien un pro-
jet : émettre à partir du studio perma-
nent installé au Gymnase, et dont l'é-
quipe peut disposer. On aurait pu uti-
liser les lignes de « Coditel » — cette
entreprise était d'accord. On aurait pu
relier d'autres établissements du mê-
me coup (clinique Montbrillant, ho-
mes, centres d'invalides, etc.). On au-
rait pu faire beaucoup de choses dans
cet esprit bénévole d'entraide. Mais les

Dans le nouveau studio, Radio-Hopital accueillait les accordéonistes G
Schwab et S. Broillet.

PTT n'ont pas voulu , jusqu'ici, accor-
der les autorisations... Heureusement,
la protection civile et la direction de
l'hôpital ont été plus compréhensives :
ils ont mis à disposition de RH la « sal-
le de triage » du complexe d'abris sou-
terrains formant le « poste sanitaire
de secours ».

Evidemment, les exigences d'un stu-
dio de radiodiffusion se situent à l'op-
posé de celles d'un abri PC ! Avec du
travail , de l'ingéniosité, on est pour-
tant parvenu à les concilier. Le local
a été revêtu d'une moquette de sol (of-
ferte par un magasin de la ville). On
l'a entouré de panneaux d'insonorisa-
tion fabriqués par l'équipe avec des
matériaux eux aussi généreusement of-
ferts. Une régie a été installée à de-
meure, ce qui permis des branche-
ments, des connexions, plus « propres »,
donc une qualité sonore nettement su-
périeure. La ligne TDF a été prolongée
« à bon compte » jusque-là. Les appa-
reils techniques ont été achetés et sont
désormais propriété de RH, alors qu'ils
venaient jusque-là des chasseurs de
sons ou du Gymnase. Un mobilier sym-
pathique (sur lequel un grand magasin
a consenti un rabais) complète cet en-
semble devenu ainsi très sympathique
avec son tapis vert et ses panneaux
décorés, et dont l'inauguration a révé-
lé qu'ils disposait d'une acoustique ex-
cellente désormais au lieu d'être le
« caisson de résonnance » que le béton
nu et les portes blindées en faisaient.
Néanmoins, toutes ces installations sont
démontables en un tournemain, au cas
où l'abri devrait être subitement rendu
à sa fonction première...

UN PRÉCD3UX DOUBLE ROLE
Cette réalisation permettra à l'é-

quipe de Radio-Hôpital de consacrer le
temps gagné dans la préparation tech-
nique de chaque émission à l'améliora-
tion du contenu de celle-ci. C'est une
preuve de plus du dynamisme de cette
équipe au service d'une cause bien

sympathique. Mais le studio, il convient
de ne pas l'oublier, aura une fonction
« historique » aussi. A chaque émission
en effet, les productions de folklore
local, les témoignages de personnalités,
etc. sont recueillis pour la postérité
sur les précieuses bandes magnétiques
que F. Jeannin conserve et qui cons-
tituent des archives sonores d'une gran-
de importance pour la conservation
du patrimoine. L'importance de ce dou-
ble rôle de RH n'a pas échappé aux
généreux donateurs, commerçants, en-
trepreneurs, Soroptimistes, qui ont con-
tribué aux frais d'installation du stu-
dio et qui soutiennent régulièrement
l'équipe d'animation, ni à la commu-
ne, qui subventionne désormais l'entre-
prise (2000 francs par an).

Samedi, lors de « l'inauguration »,
chacun s'en est réjoui. On a pris ren-
dez-vous pour la prochaine émission,
le 23 mars. Et chacun, surtout , a ex-
primé le souhait que l'abri ne serve
jamais qu'à sa nouvelle fonction !

MHK

Tandis qu'à la cafétéria , F. Jeannin (à droite) assurait le duplex, ici en
compagnie de M. J.-P. Fasnacht, chef de la protection civile (à son côté).

(photos Impar-Bernard)

Portes ouvertes au Technicum et au Centre de l'Abeille

La journée « portes ouvertes », sa-
medi, au Technicum et au Centre pro-
fessionnel de l'Abeille a battu tous les
records d'affluence. Le public et les
parents d'élèves ont pu voir ces éta-
blissements en pleine activité. L'orga-
nisation de cette journée avait d'ail-
leurs été minutieusement préparée, of-
frant aux visiteurs toutes les facilités.
On avait même prévu des visites orga-
nisées et commentées, tant pour l'école
d'horlogerie que pour l'école mécani-
que. A tous les étages, les ateliers et
les laboratoires étaient en activité. L'é-
cole d'horlogerie et^e microtechnique
s'ouvrait aux visiteurs par une remar-
quable exposition. Au Centre profes-
sionnel de l'Abeille, étaient présentées
la profession de couturière, la section
de préparation aux écoles de personnel
paramédical et social et l'école d'art
appliqué avec les élèves des ateliers
de gravure et de bijouterie. Notre pho-
to Impar-Bernard : à gauche, la bijou-
terie, à droite, l'école de mécanique.

La boue ne fut pas un obstacle au succès
de la rencontre de la Roche-aux-Chevaux

Le ciel reste une énigme, au moment
où nous arrivons sur les bords de la
rivière, en cette saison riche en sur-
prise. Il fait frisquet. Les pluies de ces
derniers jours ont rendu les sentiers
extrêmement boueux. Les cygnes,, tout
comme nous, semblent "sbuhai&9-~ta.:iSià
site du soleil. Les foulques seules sont
décidées à rompre le silence.

Sans trop nous en rendre compte,
nous adoptons une cadence plus rapide :
nous sommes partis à la rencontre du
soleil , ou de la chaleur du foyer de la
torrée qui nous attend au rendez-vous.

Bientôt arrivent de nombreux grou-
pes de tous côtés, de Villers-le-Lac à
Damprichard, des Brenets à Saignelé-
gier. C' est bien le grand jour des re-
trouvailles de tous les « mordus » du
*Doubs , appelés à se rencontrer l'année
durant sur les 150 kilomètres de sen-
tiers sur lesquels la Société des Sen-
tiers du Doubs exerce son cantonne-
ment. Les poignées de mains, les con-
versations, les projets de course, la

Une ambiance chaleureuse autour de la soupe... (photo J.-B. Britschgi)

soupe, le café et pourquoi pas le pous-
se-café créent une ambiance chaleu-
reuse, et le temps passe trop vite.

Les nivéoles ayant profité de l'ébau-
che d'hiver dont nous sommes grati-
f iés  étaient trop ouvertes, trop belles
en pleine nature, pour être cueiUies
à plus de quelques unités. Cette cons-
tation n'est malheureusement pas à
portée de la compréhension de quel-
ques « moissonneurs » de f leurs restés
impénitents...

Débarrassé des pylônes — ou pres-
que, puisqu 'il en reste quelques-uns —
le « Désert » s'incorpore à nouveau dans
la succession des resserrements de la
vallée formant le charme sauvage -du
cours du Doubs neuchâtelois et juras-
sien.

Réunir près de 500 personnes sur
les rives du Doubs en plein hiver, il
faut être populaire pour le faire ! Et
pour les faire marcher plus d'une heu-
re dans dix ou vingt centimètres de
boue, il faut avoir le culot de croire

que la jeunesse est prête à défendre
son droit de vivre ailleurs que dans
des concentrations urbaines. La répon-
se a été plus que positive : trois jeu-
nes maçons et une quinzaine d'aides¦ se sont présentés pour .collaborer 4 la

* Mj tëbatfiw S* *mir>9> tu^Gei, if -Met-
tre en valeur avec la collaboration de
« La Mouette », les vestiges de la Char-
bonnière du bas et autres lieux.

En 1975, la Société des sentiers du
Doubs fêtera son 75e anniversaire. Elle
accepterait d'étudier toutes les sugges-
tions qui lui seraient faites pour mar-
quer par une réalisation valable le
moment où elle entre dans une nou-
velle jeunesse. En attendant, elle vous
propose de réfléchir, notamment de
penser que protéger la nature c'est
bien mais que commencer à la respec-
ter jour après jour à titre personnel
c'est mieux encore ! Et elle vous donne
rendez-vous tous les week-end sur les
bords du Doubs...

E. Ml»

Les chaussées rendues glissantes
par la mince couche de neige tom-
bée en fin de semaine ont provoqué
quelques accrochages ou sorties de
routes. Samedi vers midi, un auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds,
M. J.-D. M., qui circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, a perdu la maîtri-
se de son véhicule à la hauteur du
No 38 et a heurté une auto en sta-
tionnement. Dans la nuit de samedi
à dimanche peu après 4 h. du ma-
tin, c'est à la rue de la Charrière
qu'une voiture a dérapé et a causé
des dégâts à la barrière bordant
le sud de cette rue, près du collège
de la Charrière. Le conducteur fau-
tif n'a pas encore été identifié.

Par ailleur, samedi en fin de jour-
née, un automobiliste de la ville,
M. P.-A. S., qui circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, était
en cours de dépassement à la sor-
tie du virage du Chamois quand il
s'est soudain trouvé en présence de
l'auto d'un autre Chaux-de-Fonnier,
M. C. K., qui arrivait en sens in-
verse. Malgré un freinage, l'acci-
dent n'a pu être évité. Il n'a heureu-
sement provoqué que des dégâts ma-
tériels.

Chaussées glissantes...
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Etre instruits pour être libres : Ex-
position de livres et affiches cubains.
Cette exposition qui se double d un vo-
let historique sur le XXe anniversaire
de l'attaque de la caserne de la Monca-
da , est l'occasion de mesurer le che-
min parcouru par Cuba durant ces 15
dernières années.

Dans le domaine de l'édition , on a
assisté à un développemen t considéra-
ble, principalement en ce qui concerne
les livres consacrés à l'enseignement.
De plus, les affiches cubaines permet-
tent de constater à nouveau la grande
originalité d'imagination et la parfaite
maîtrise des techniques de l'art graphi-
que cubain.

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons » : Vendredi
1er mars, pas de service Ordures mé-
nagères : Les quartiers du vendi edi se-
ront desservis jeudi 28 février Atten-
tion : les quartiers du jeudi seront des-
servis mercredi 27 février. « Cassons » :
Les rues du 1er vendredi seront des-
servies mercredi 27 février. « Contai-
ners » : Même changement que le ser-
vice des ordures ménagères.

Direction des Travaux publics
de la ville.

Conférence du mardi : M. Maurice
Payot, président de la ville, entretien-
dra ses auditeurs de quelques aspects
de l'avenir de La Chaux-de-Fonds. Ren-
dez-vous mardi, 20 h. 15, à raula de
l'Ecole professionnelle commerciale.

| M E M E N T O  1

La Chaux-de-Fonds
Halle aux enchères : 10 à 20 h., expos,

de travaux (meubles) exécutés par
des handicapés.

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

FRC, Consommateur-Informations, les
2e et 4e lundis du mois, 14 h. à 17
h., tél. (039) 22 56 95.

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

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

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite , cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le magnifique.
Eden : 20 h. 30, Charrie Chaplin - Le

Kid ; 18 h. 30, Tahiti Paradis de
Chaleurs.

Plaza : 20 h. 30, Les trois mousquetaires.
Scala : 18 h. 45, Les yeux de l'enfer ;

21 h., Un brin de classe.

Samedi soir, les membres de
l'Amical 1-224 et leurs épouses se
sont retrouvés dans un établisse-
ment public de la ville, à l'occasion
de leur soirée annuelle. On rele-
vait à cette soirée la présence tou-
jours sympathique du capitaine Ch.
Juillard , ancien commandant de la
compagnie, du président Albert
Haller , se relevant d'une grave ma-
ladie mais ayant retrouvé toute sa
vitalité, et du vice-président Max
Ducommun qui, sans bruit, accom-
plit inlassablement son travail. Un
instant de recueillement honora la
mémoire des disparus. Après un
excellent repas, de la musique, de
la danse et des jeux animèrent
cette charmante soirée. Au cours
de cette réunion, la profonde ami-
tié qui unit ces hommes se révéla
toujours aussi grande et sincère
qu'il y a 35 ans. (ht)

Amitié militaire
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=^= 7e spectacle de la saison

IS5T I LE T O U R N IQ U E T
, ,. de VICTOR LANOUXLocation ouverte
au magasin GINDRAT par les NOUVELLES PRODUCTIONS THÉÂTRALES, Théâtre Athénée de Paris

~-h*H- <<Lës I
/^pIpL Pargots»
LA^ M̂/Bi p|0 HOTEL - RESTAURANT
VfcJ  ̂ \[£r LES BRENETS

FERMETURE ANNUELLE
DU 25 FÉVRIER AU 11 MARS

réouverture mardi 12 mars

FABRIQUE DE CADRANS DE LA PLACE DE BIENNE

cherche à engager

un galvanoplaste
en qualité de chef

responsable de la production de son atelier de galva-
noplastie. Une activité antérieure dans la branche
du cadran est indispensable.

Nous offrons un salaire adapté aux exigences de
l'emploi avec les prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Nous attendons votre offre sous chiffre 80-18 746
aux Annonces Suisses SA « ASSA » — 2501 Bienne *¦
à laquelle nous répondrons dans les plus brefs délais
pour prendre rendez-vous.

ICrédï comjrtantf
I 

Commande d'argent comptant bon marché m
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant |||i||
mieux satisfaire vos désirs. %$ËÉl
Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. jgUS

fmax. 24 mois) ¦
But du crédit JWM

%%%%¦ Je désire conclure une assurance pour solde de dette* Bp

%%%% Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* *oui/non Bggfp

ïÊjjÊË Nom Prénom Élllp
jjggj  NP/Lieu Adresse lÉHH
I A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité vjjÊm

HEp Domicile précédent Adresse WŒfjt

Hlli P Né le Profession SÉPI

j^sfifl Etat civil Nombre d'enfants R%P

ygwmk Employeur Depuis ÉllIP
^fl I Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. wmflkI _________ (p. ex. revenu de l'épouse etc.) wwzfâ
I Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par <m^m\

_HIÉK acomptes Fr. 'wjkm
H Date Signature "_JTJP

I ̂ Banque Rohner SA |
I _¦_¦ 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à ||§§P___¦ l 111 31. rue du Rhône Neugasse26 Zurich, Lugano fflfl?
I IKI Tél. 022 2413 28 Tél. 071-23 39 22 etChiasso W

I L'AZUREA
CHERCHE

un décolleteur
un metteur eh Min"
Prestations sociales d'une usine moderne.

Fabrique "L'Azurea"
Célestin Konrad SA
2740 Moutier
Tél. (032) 93 25 32

S I X I S, Fabrique de machines
Perrenoud & Fils S. A., Case postale No 133
2520 LA NEUVEVILLE

¦< : .' cherche pour ses différents départements :

mécaniciens
de précision
fraiseurs
rectifie urs
manœuvres

— Activité variée et intéressante

i l — Rémunération correspondante aux qualifications

— Entrée : immédiate ou à convenir

— Transport assuré par bus d'usine : La Neuveville-
Marin, La Neuveville-Montagne de Diesse.

Les candidats sont priés de nous retourner le talon
ci-dessous ou de venir se présenter à notre bureau
en prenant rendez-vous au préalable par tél. (038)
51 29 01.

Nom : . Prénom :

Date de naissance : Tél. : 

Je m'intéresse à la place de : 

Localité : Rue : 

- K̂^̂ K̂SSE MfttfiHl^^HHfll^HHMBHiHED^BH^HiHHflH^HHIHHHMfllIHHHHHIHJ

ON CHERCHE

contrôleur
de pièces détachées de grosse hor-
logerie et de décolletage, respon-
sable également de l'acheminement
des séries.

Conviendrait aussi à mécanicien
ou horloger.

Activité indépendante et bien ré-
tribuée.

M. JEANNERET, Décolletages
Rue des Diamants 9 - Bienne
Tél. (032) 3 36 47, privé 41 14 30.

ON CHERCHE un

décolleteur
ainsi qu'un

metteur
en train
sur machines Bechler, Fetermann
et Escomatic. 0 jusqu'à 5 mm.

M. JEANNERET, DÉCOLLETAGE
Rue des Diamants 9 - BIENNE
Tél. 032/3 36 47, privé 032/41 14 30

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

Chiffres en main, il faut tout expliquer.

Les teinturiers n 'échappent pas à ce mouvement . »
C'est ainsi que le nettoyage/repassage d'un pantalon
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.-Giandjean + dépôts

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

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Agence FIAT
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

RÉELLE S
OCCASIONS

REVISEES ET EXPERTISÉES .
\ FIAT 128 COUPÉ, 23 000 km
i FIAT 124 S, modèles 1969, 1970 et 1971

FIAT 850 SPÉCIAL, 35 000 km.
AUSTIN MINI 1000, 1970 et 1971
PEUGEOT 204, 45 000 km.
MG 1300, 40 000 km.
FORD CORTINA GXL 2000, 1973
TRIUMPH 'SPITFIRE IV, 16 000 km. " ' i
OPEL KADETT, 30 000 km.
SUNBEAM AUTOMATIQUE 1500 L, 29 000 km.
Essais et démonstrations sans aucun engagement.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
Connaissances de l'allemand et de
la sténo souhaitées.

Entrée : date à convenir.

Prière d'adresser votre offre écrite à;
Administration de la FTMH
Rue du Midi 33
2610 SAINT-IMTER



Les motards... c'est ok pour le hockey
Tournoi au Locle

Le Moto-Club les Panthères du Lo-
cle a réussi dans la mission qu'il s'était
imposée : organiser un tournoi de hoc-
key sur galce à l'intention des motards.
Huit équipes inscrites ont disputé trei-
ze matchs dans les conditions météoro-
logiques peu favorables mais devant
un parterre de spectateurs assez bien
fourni pour la circonstance.

Le président des Panthères, M. Pa-
trice Blaser nous a expliqué le pour-
quoi de cette manifestation. La pause
hivernale, pour les motocyclistes, est
longue et il est nécessaire de prévoir
d'autres activités pour conserver un

Derrière la bande, les supporters ne manquaient pas.

excellent esprit de club. Comme ce
tournoi de hockey a connu un bon suc-
cès, les Panthères pensent récidiver
l'an prochain en élargissant la parti-
cipation. Pour ce faire , il leur faudra
trouver des moyens financiers car une
telle organisation coûte environ 2000
francs. Le club loclois, fondé le 23
février 1973, est fort de 80 membres
et il a déjà prouvé sa volonté d'action
en participant notamment à la fête
des Promotions. Son rêve évidemment,
c'est de pouvoir mettre sur pied, un
jour, une course de moto en circuit,
mais, pour y parvenir , il faudra fran-
chir de multiples obstacles.

Pour en revenir à la manifestation
de samedi, il faut ajouter que tous les
hockeyeurs d'occasion (il y avait quel-
ques chevronnés dans leurs rangs) se
sont retrouvés à la Salle Dixi pour
la proclamation des résultats et pour
fraterniser par le truchement d'un ban-
quet-bal.

Ce tournoi, patronné par « L'Impar-
tial-Feuille d'Avis des Montagnes », a
donné les résultats suivants :

1. Auto-moto-Club Le Locle ; 2. Les
Centaures de La Chaux-de-Fonds ; 3
Le Soleil de Sierre ; 4. Le Bullet (Ste-
Croix) ; 5. Les Panthères du Locle ;
6. Le Talent d'Yverdon ; 7. Le Nor-
ton-Club de Neuchatel ; 8. Les Bayards.

La finale qui opposait les Centaures
à l'Auto-moto-Club du Locle s'est ter-
miné sur un résultat nul de 2 à 2
et c'est aux pénalties que les Loclois
se sont imposés.

S. L.
Une phase du match opposant VAuto-moto Club du Locle aux Centaures de

La Chaux-de-Fonds. (photos Impar-Bernard)

Portes ouvertes au Technicum et à l'ETS
L'Ecole technique supérieure , huit

jours après son inauguration off iciel le ,
et le Technicum neuchâtelois ont orga-
nisé samedi, une journée portes ou-
vertes. Ce fu t  un succès. Le matin
comme l'après-midi , les visiteurs ont

af f lué .  Les parents d'élèves et la popu-
lation en général ont ainsi eu l' occasion
de visiter les établissements en activité.
A tous les étages , dans toutes les clas-
ses et laboratoires, les professeurs et
les élèves furent d' excellents cicérons

pour tous ceux s'intéressant aux di-
verses professions enseignées dans l'é-
tablissement. La visite fu t  d'ailleurs
facilitée par les plans des salles mis
à la disposition du public, (photo Im-
par-Bernard)

Le Club des loisirs au temps des pirates
On dit souvent que les vieux sont

comme les enfants : ils raffolent des
westerns. Eh bien ! Jeudi, ils ont été
servis : avec Walt Disney, il y eut une
variante, car ce fut l'époque des pira-
tes. Un film en couleur de toute beau-
té. Un bateau qui fait naufrage et
s'échoue sur une île merveilleuse, peu-
plée de toutes sortes d'animaux : sin-
ges, éléphants, léopards, hyènes, oi-
seaux du paradis ! Il y avait même un
tigre ! Vraiment, ces « Robinsons des
mers du Sud » ne s'en tirent pas trop
mal, malgré les péripéties d'un séjour
assez surprenant. Sur le navire en dé-
rive, on scie tous les tonneaux qui
serviront pour le transport du bétail,
dont deux magnifiques dogues qui se-
ront utiles pour la défense des naufra-j
gés. On part sur un radeau de fortune.
On revient au bateau, pour récupérée
tout ce que l'on peut. Et puis, on s'ins-
talle, dans un paysage de rêve, s'il n'y
avait pas tous les dangers de cet Eden ,
où fourmillent serpents et animaux
assez dangereux. Combien de temps va
durer ce séjour ? Un beau jour , une
voile survint. Des sauveteurs ? Hélas !
Ce sont des pirates qui déposent sur
la grève un vieux soldat anglais et sa
petite fille, leurs prisonniers. Deux
jeunes du campement aperçoivent les
bandits. Ils réussissent à sauver la jeu-
ne fille, alors que le vieux monsieur
ne reparaîtra que vers la fin de cette

«tragique» histoire. Une idylle s'ébau-
che entre l'un des garçons et la demoi-
selle, cela va de soi. Les trois jeunes
gens font un périple assez étonnant
avant de rejoindre le camp. On assiste
à un combat avec un boa. Le tigre est
à l'affût. Mais ce doit être un bon dia-
ble de tigre, car il se laisse facilement
capturer. Au camp, avec les débris du
bateau, on a fait des merveilles. On
est presque aussi bien que dans une
résidence secondaire. Le jeune éléphant
est très utile pour certains travaux. Il
devient l'ami des enfants. On fête mê-
me Noël et l'on chante « O beau sapin,
roi des forêts... ». Du bateau pirate, on
a réussi de récupérer un grand nombre
d'armes, car ces bandits reviennent.

.Alors c'est une bataille en règle où ,
naturellement, les « bons » sortent
indemnes. Les «méchants » laissent de
nombreux « morts » sur le terrain.

Vraiment une belle histoire pour les
enfants, petits et grands.

En début de séance, M. Henri Jaquet ,
président , souligna l'importance du
club : 941 membres. C'est donc la so-
ciété la plus importante du Locle. Il
rappela , entre autres, le loto des famil-
les à la Maison de paroisse. Il y aura
encore d'autres séances le dimanche.
Chacun peut prendre connaissance du
programme dans le « Bulletin loclois
du troisième âge ». (je)

L'UTS reçue à l'Ecole technique supérieure
f ¦Venflîléd  ̂Wl fin r-d'après-midi, le
groupement loclois de l'UTS, (Union
technique suisse) que préside M. Mau-
rice Loth, professeur au Technicum,
recevait dans le grand hall du nouveau
bâtiment du technicum les membres
de l'UTS venus des quatre sections
du canton soit La Chaux-de-Fonds,
Neuchatel, le Val-de-Travers et Le Lo-
cle. Les grands panneaux de l'exposi-
tion itinérante de l'ETS ornaient déjà
le grand hall en prévision de la jour-

née portes ouvertes du samedi, pan-
neaux qui expliquaient ce qu'est l'UTS,
importante organisation professionnel-
le paritaire qui groupe les diplômés
des Ecoles techniques supérieures re-
connues par la Confédération.

Ce fut une cinquantaine de person-
nes qui prirent place dans l'auditoire
de physique pour entendre d'abord les
souhaits de bienvenue de M. Loth qui,
ensuite, donna la parole à M. Charles
Moccand , directeur de l'ETS qui , avant
d'inviter les participants à visiter la
partie du bâtiment occupée par l'ETS,
tint à leur rappeler brièvement ce
qu 'est l'ETS du canton de Neuchatel ,
institution indépendante et cantonale.
A l'aide d'un graphique, il en expliqua
les structures puis ensuite parla de la
formation des étudiants. Il décrivit en-
suite les moyens par lesquels les jeu-
nes étudiants arrivent au terme de
leurs études après avoir passé deux
ans dans l'une des quatre divisions
d'apport puis finalement trois au Lo-

cand et Loth s'en furent visiter les
nouveaux locaux mis à disposition des
futurs membres de l'UTS.

M. C.

cle. Le directeur de l'ETS mit l'ac-
cent sur la . formation, scientifique et
technique' acquise par l'es jeunes gens,
sur l'étude en profondeur qu'apporte
la pratique dans des laboratoires spé-
cialisés, sans omettre cette part impor-
tante qu'est la formation générale avec
des cours d'anglais, de psychologie in-
dustrielle, d'histoire, de français, de ci-
visme.

Puis les membres de l'UTS, en deux
groupes, sous la conduite de MM. Moc-

On emiparle
au Locle 

Les feuilletons ont toujours obte-
nu un grand succès, auprès des da-
mes surtout. Mais il est aussi sur
ce point des hommes qui se laissent
prendre au piège avec plaisir . Du
temps de nos grand-mères, les feuil-
letons paraissaient deux fois par se-
maine dans le journal habituel , et
l'attente était longue parfois pour
ces dames lorsque l'abondance des
matières faisait reculer le roman-
fleuv e d'un jour. Ah ! les belles his-
toires d'amour. Et comme tout finis-
sait toujours par bien s'arranger.
Gare à celui qui aurait osé disposer
du journal avant la sacro-sainte lec-
ture du feuilleton ! Et puis, il y a
eu la radio, les revues à feuilletons-
photos. Et toujours le même succès.
Maintenant, la télévision est venue
ajouter les siens aux autres. Ça en
fait  beaucoup ! Il n'est pas rare que
ces dames s'envoient cinq ou six
feuilletons à la fois , radio, télé , re-
vues et journaux compris. Comment
elles s 'y retrouvent ? C'est une autre
histoire.

Le cote sentimental a son impor-
tance lui aussi. Les personnages— surtout ceux du petit écran —qu'ils soient sympa ou détestables ,
beaux ou pas , riches ou pauvres, oc-
cupent une place dans la vie de la
maison. On en parle, on les défend ,
on les aime, on les voue à tous les
diables , mais ils sont là et bien là.

Une jeune maman de chez nous
n'a-t-elle pas tout récemment chan-
gé le prénom de son nouveau-né au
dernier moment ? Un beau et gros
garçon qui s'appellera Raphaël au
lieu de Joël ! On lui souhaite beau-
coup de bonheur à ce trésor et , qui
sait , peut-être un jour une carrière
de vedette às 'part entière dans le
f i lm  ou la télé ! Comme le chroni -
queur en parlait tout à l'heure, sur
la rue avec une brave dame de son
quartier , cette dernière lui a dit
brusquement : « Il faut  que je  me
sauve, vous m'excuserez , c'est l'heu-
re de mon feuilleton. Vous pensez ,
plus que trois jours de suspense ! »

Et voilà.
Ae.

Après-midi récréatif
Samedi après-midi , invités par la

Société des samaritains, les personnes
du 3e âge se trouvaient réunis au nom-
bre d'une cinquantaine de personnes
à la grande salle du collège. Elles eu-
rent le plaisir de voir des diapositives
sur le Cameroun qu 'un jeune homme
de la localité, M. J.-F. Faivre avaient
prises lors de son séjour de deux ans
et demi dans ce pays, sur la vie des
habitants, culture, etc. Ensuite l'on en-
tendit aussi parler du tam-tam, ins-
trument de musique à percution d'ori-
gine chinoise que l'on emploie pour
communiquer à distance. Ces clichés
en couleur furent très intéressants.

Puis rassemblée entendit , par le jeu-
ne A. Chabloz, des morceaux de piano
de Bach , Schumann, Bartok, ainsi que
des chants et plusieurs productions
d'accordéon, soit en duo ou en solo par
P. Jeanneret et G. Tschanz. Tous ces
jeunes musiciens se donnèrent beau-
coup de peine et montrèrent du talent.
Enfin , une excellente collation fut of-
ferte. M. E. Haldimann, au nom de
tous les participants , remercia les or-
ganisateurs de ce bel après-midi . Les
invités terminèrent cette récréation par
des chants avec accompagnement de
piano et chacun rentra dans son foyer
heureux d'avoir été si bien accueilli.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera

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.
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Septième et dernier spectacle de la S AT:
«Le Tourniquet> de Victor Lanoux

Baroque, hurluberlu, saugrenu ! Mais
aussi le spectacle le plus original , le
plus drôle et le plus féroce qu'on puisse
voir !

Deux hommes au fond d'un trou, les
deux derniers hommes vivant sur la
terre après un cataclysme, jouant la
comédie humaine avec une verve
éblouissante et féroce : Jean (le pre-
mier), cultivé, joue les intellectuels ; le
second, Jacques, analphabète, incarne
les esprits simples ; le premier redou-

tablement décidé à vivre aussi long-
temps que possible en laissant l'autre ;
et cet autre brave type idiot, merveil-
leux imbécile, victime toute désignée.
Mais il faut bien avoir quelqu'un pour
se faire voir , pour se montrer. Ce com-
pagnonnage vaut mieux que la solitu-
de. Ils ne parlent pas le même langage,
ne peuvent se comprendre. C'est là le
jeu et le drame de l'incommunicabilité.
Sur ce thème sinistre et sombre vien-
nent se greffer les variations les plus
bouffonnes , les plus ingénieuses, les
plus intelligentes , les plus nécessaires.

Lorsqu'il s'agira d'ouvrir une boîte
de petits pois, ils ne trouveront plus
l'ouvre-boîte, le « Tourniquet », inci-
dent qui prend des proportions énor-
mes.

Ou est donc l'instrument magique,
le tourniquet merveilleux capable d'ou-
vrir les esprits, les coeurs et les âmes ?
Jean et Jacques, au terme d'un singu-
lier combat , arriveront à la conciliation
de deux contraires.

Il ne s'agit pas d'une pièce d'intel-
lectuels. Elle obéit à une logique sou-
verainement absurde. L'humour y son-
ne comme de l'eau de roche et il n'y a
rien de plus rafraîchissant.

Victor Lanoux — sur un thème vieux
comme le monde — a écrit une pièce
bien dans la ligne d'aujourd'hui , qui
traite les sujets graves sur un mode
comique. « Le Tourniquet » est une
belle satire ; c'est aussi une belle his-
toire et racontée par un auteur véri-
table , de la façon la plus comique du
monde, d'une façon irrésistible.

Samedi à 11 h. 30, au volant d'une
automobile M. R. G., du Locle, quit-
tait en marche arrière son lieu de sta-
tionnement au nord de la rue de la
Côte. Lors de cette manœuvre, il a
heurté l'automobile conduite par M.
P. L. du Locle lequel était arrêté au sud
de la place de parc. Dégâts matériels.

Tôles froissées Etat civil
Mariage

Janvier 4. Reichen Pierre, appareil-
leur sanitaire, Les Brenets et Boyer Isa-
bel , Les Brenets.

Décès
1. Zimmcrmann Walter, né en 19IC ,

époux de Marie, née Haas , électricien.

LES BRENETS
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Tous les bons produits qui font profitant de notre 12 coloris mode. Largeur 90 cm. Le mètre £*£. c. . ... . . , ]
i • J i » • urtDAiDc DD/-M r»M/-* É Si oui, profitez de notre grand ila renommée de la gastronomie HORAIRE PROLONGE , . ' r ,. , a .
italienne • -J- i n J- J J- GRAIN DE LAINE, tergal et laine pour «/IQn choix, de dlsques de tous les
Po, .*emp,e , '̂glZ\7ôt:r

e°M' Pantalons ou jupes plissées. Larfl. ,50 cm. Le m. 3490 »"-* -P— ¦Lambrusco Riunita ^5Q 
de 

8 
h. 30 

à 
12 h. 

15 C95 
Beethoven

La bouteille de 7 dl *fr ' et de 13 h. 15 à 18 h. 30 CRETONNE FLEURIE, largeur 70 cm. Le mètre O Ba h*'"Pâtes Napoli 4 7C le samedi sans interruption ¦ ¦ »i
Le paquet de 500 gr |

/0 
de 8 h. à 17 h. 

Ql I IlMll fllfYWIfi
Pizza Napolitaire #_,50 Jeudi 28 février, fermeture à 

ri I II I I Kl IX 
^e d,sque 

33 
tours «50

Barilla, 4/6 portions Z°
U 18 h. Vendredi 1er mars, fermé. PTIieUX VIVr6- UU Ml 11 1 UM IIMU 30 Cm deS °

Le paquet Samedi ouvert dès 8 h. ,. grand"magasin au p,us grandThoix 
Ray°n de disqU6S 2' ét°ge-
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r ^^  ̂ r̂ Un pari ~ ''un des ^Inédit! Une 1200 qui Afin d'en avoir 19 modèles DATSUN
offre tout ce qu'une un peu plus est tait pour vous, i .
jeune famille peut que pour I 

^̂  
^_^^ _ _ 

JJdésirer: radio, vitre son argent l\ATITIIA
arrière chauffante, LJU I ^1 11phares de recul, etc. FRIFVÎDIJ "̂ ^̂ TH %#%T 11
Service assuré, I»-IEMI1I 

i—^————^——————
économique, valeur UQSUN Faites un essai
^"

re

- 
^̂  ̂ ^̂  ̂

sans tarder: _^

Agence générale : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf
Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf

2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/44 16 88 ; 2052 Fontalnemelon,
W. Christinat, 038/52 34 77 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher,
039/23 51 88 ; 2725 Le Noirmont, P. Nufer, 039/53 11 87.

Réservez aujourd'hui encore m
votre exemplaire du dernier livre 9

d'ALEXANDRE SOLJENITSYNE I
L'ARCHIPEL DU GOULAG I
De Moscou, où il vivait, Soljénitsyne, avec sa seule plume, joue H$
contre le Kremlin une redoutable partie d'échecs. in] .,
C'est une situation unique dans l'Histoire. 'mm

• * * Pc

Cet ouvrage bouleversant est une immense fresque du système fl|
concentrationnaire en URSS de 1918 à 1956. JB

Des chapitres autobiographiques alternent avec de vastes aperçus 8R
historiques; des dizaines de destins tragiques revivent aux yeux du HR
lecteur, depuis les plus humbles jusqu 'aux plus hauts dignitaires du SB
pays. KS

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

L'édition en langue française, actuellement en préparation , sortira ué^
I de presse dans le courant du mois de mai. w*

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

Je désire recevoir, à parution (courant mai) : s| |

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

Nom : Kg

Prénom : P^:

Rue : t3

Localité : SgË

BON à retourner à la Librairie àiC M̂H j . __ , <^^^\ fi_;
Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds V\^^ 

#»»Wi w 
^

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

A louer
AUX HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
4Vz pièces

comprenant 3 chambres à coucher,
un living, un hall, une cuisine
équipée (sans cuisinière), une sal-
le de bain.

Situation dominante avec une vue
imprenable, à lS min. de Neucha-
tel ou de La Chaux-de-Fonds.

Libre tout de Suite.

Loyer mensuel : Fr. 680.— y com-
pris les charges.
Tél. (0381 24 27 77

DÉPANNAGES
SERVICE
VENTE
ACCESSOIRES
DE CALORIFÈRES ET

DE CHAUDIÈRES À MAZOUT

Jacques Tinembart
Charles-Naine 18 - Grenier 36
Tél. (039) 26 75 56
2300 La Chaux-de-Fonds 6

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir :

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

comprenant 1 cuisine, 1 WC-bain , 1 ca-
ve. Situé dans quartier tranquille, près
du centre.
Loyer mensuel : Fr. 400.— + charges

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, téL (039) 23.54 33.

QUI EST

Tél. 032/3 06 09

Manufacture de boites - bracelets
de qualité soignée engage un

contrôleur d'emboîtage
ou

boîtier
Nous demandons :
personne sérieuse et capable d'as- j
sumer des responsabilités.
Nous offrons :

. un salaire en fonction des com-
pétences ;
une ambiance de travail agréable
dans des locaux modernes ;
des prestations sociales de premier
ordre.

Faire offres sous chiffre P 28-
130133 avec certificats à Publicitas
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements de 3 pièces.

NUMA - DROZ 33
Revenu brut : Fr. 12.510.—.
S'adresser à : Etude Maurice FAVRE,
Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 23 73 23

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Abonnez -vous à L' IMPARTIAL



Entreprise de distribution de Neuchatel , 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 chiffres 87 - 199 aux Annonces Suisses SA
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

Votre opticien

) h ** S entre v̂ _̂_ /̂
O La Charme

et
La Fleur

Avant» Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds .

Deux séances au mois de mars
Conseil général de Neuchatel

L'ordre du jour de la séance du Con-
seil général, fixée au lundi 4 mars,
est fort chargé : deux rapports du Con-
seil communal concernant un arrêté
organique du Centre de formation pro-
fessionnelle de la Maladière et le deu-
xième préavis donné au suj et du rac-
cordement de Neuchatel à la route na-
tionale 5, dont nous avons parlé dans
notre édition de samedi.

Ces deux points risquent fort d'oc-
cuper les conseillers généraux pendant
toute la soirée, ce qui, une fois de plus,
obligerait le président, M. Gustave Mis-
teli, à renvoyer les dix-neuf obj ets qui
attendent d'être traités depuis des mois
déjà. Certes, chacun a le droit et le
devoir de s'exprimer, mais trop souvent
les interventions se transforment en
discours-fleuve.

Une séance de relevé a d'ores et
déjà été fixée au lundi 18 mars ré-
servée aux propositions, motions ou
interpellations dont certaines risquent
d'être rapidement liquidées alors que
d'autres promettent de faire couler pa-
roles et encre. Relevons brièvement
parmi les objets en suspens :

— une motion invitant le Conseil
communal à étudier les moyens' de
promouvoir les relations entre les au-
torités et les associations de quartiers
constituées afin d'animer la vie de la
cité ;

— une explication demandée au su-
j et de la maquette du projet de la tra-
versée de la ville au bord du lac expo-
sée dans le péristyle de l'Hôtel-de-

Villc , qui ne correspond plus au pro-
jet actuel ;

— la rénovation du Temple du bas,
dont l'acoustique ne donnerait pas sa-
tisfaction ;

— une campagne publicitaire en fa-
veur du chauffage à gaz ;

— l'immeuble récemment construit à
la rue des Epancheurs dont l'architec-
ture a déclenché l'ire des Neuchâte-
lois ;

— le projet de construction du home
médicalisé Villa Thérésia et la pénurie
des homes simples pour personnes
âgées ;

— l'aménagement des Jeunes rives ;
— l'extension scolaire et universi-

taire dans le secteur des Jeunes rives ;
— les mauvaises odeurs que déga-

ge la station d'épuration des eaux usées
— les raisons qui ont poussé le Con-

seil communal à donner leur accord
de principe à l'implantation d'un ca-
sino ;

— le publication du procès-verbal
des séances du Conseil général dans
le bulletin officiel de la ville ;

— un plan d'aménagement de quar-
tier pour l'ensemble des terrains si-
tués à Pierre-à-Bot ;

—. les places de stationnement.
Il n'est donc pas question de chômage

pour les conseillers généraux de Neu-
chatel. (RWS)

Cérémonie de jumelage entre les écoles
catholiques de Neuchatel et de Dijon

Les anciens élèves et les parents des
élèves des écoles catholiques de Neu-
chatel se sont réunis en une Amicale
dans le but de maintenir les contacts
créés au cours des études. Parmi les
manifestations organisées tout au long
de l'année, il faut relever le tradition-
nel dîner de l'amitié qui groupe tou-
jours des centaines de personnes. Sa-
medi soir , dans les salles de la Cité
universitaire, des liens ont été noués
avec l'Amicale des anciens élèves de
l'Ecole technique de Saint-Joseph à
Dijon , qui compte deux mille mem-
bres. Une cérémonie de jumelage a
été marquée par la remise aux Bour-
guignons d'un parchemin orné d'une vue
de Neuchatel.

Le président de l'Amicale de Neu-
chatel , M. A. Locher a pu saluer de
très nombreux invités venant de Suisse,
de France, de Belgique, d'Italie et de
Monaco. Il a également annoncé la
prochaine ouverture d'un jardin d'en-
fants interconfessionnel , en collabora-
tion avec les autorités communales,
représentées samedi par M. Walther
Zahnd, conseiller communal, directeur
de l'Instruction publique qui, en fin
d'après-midi, avait reçu l'imposante co-
horte à l'Hôtel de Ville où un vin
d'honneur a été servi.

Le repas, fort bien servi au restau-
rant universitaire, a été agrémenté de
productions diverses et a été suivi d'un
bal des plus animés.

(photo Impar-RWS)

Le Conseil communal et le person-
nel de l'Hôtel de Ville étaient réunis
vendredi soir à l'Hôtel de la Paix pour
fêter les 25 années d' activité de M.
Maurice Gioria, administrateur-adjoint.
M. Bernard Pellaton, président de com-
mune, a remercié x M. Gioria de son

dévouement. Au nom des autorités, il
l'a félicité et lui a remis un souvenir
en signe de reconnaissance.

M. Serge L'Eplattenier , administra-
teur, au nom des collègues de l'Hô-
tel de Ville, et Mme Ruth Schaer-Ro-
bert, présidente du tribunal, lui ont
également remis des présents , (mo)

Cernier: un quart de siècle au service de la commune

"jpletfglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 4151

M JURACIME S.A. I
2087 Comaux (NE) I

I 

engage 81111

CHEF D'ÉQUIPE I
pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du ï8Pyiciment. !PJ>jjj *

Nous demandons à notre futur collaborateur un apprentissage «iĉaccompli dans la mécanique ou dans une branche semblable amÉiainsi que des aptitudes à diriger. HPH

Nous lui offrons un poste de travail indépendant et aux acti- |£Pjjgj
vités variées et Intéressantes. Wralw

L'horaire de travail se fait en rotation par équipes et par 1H$Shoraire normal. iHsl
Nous prions les candidats de bien vouloir adresser leurs MwjK
offres de services écrites à la direction de JURACIME S.A., SESfabrique de ciment, 2087 Comaux (NE). ^Hi

Four tous renseignements : tél. (038) 47 13 91 (interne 22). JS

CHANGEZ
DE VOITURE...
et adoptez le meilleur break:
Simca 1100 LS!Fr. 9190.-

; SlIHCUM

Fritz-Courvoisier 34 La Chaux-de-Fonds

Pour mon salon au centre de la
ville , je cherche une

première coiffeuse
expérimentée

Place stable et très bien rémuné-
rée. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres ou se pré-
senter à : Charles, coiffure, bio-
sthétique, Grand-Rue 12, Neucha-
tel, tél. (038) 25 15 24.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S. A.

MACHINES »
A LAVER

lOaJSo 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

À VENDRE

FIAT 124 Spéciale
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

•••••••••••••a• A vendre •

: points SILVA:
• Mondo - J
• Avanti. Prix •• avantageux. •
S Ecrire à case •
• postale 281, •
J 1401 Yverdon i

A louer
APPARTEMENT

MEUBLÉ,
tout confort.

Tél. (039) 22 65 59
dès 18 heures.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

AVVVVVVVVVXVXXXVVVVVVVV'>XVWi»XVVVW^V«^«»^W^WSX>«

Neuchatel
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, L'empereur du

Nord ; 17 h. 45, César.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Deux hommes

dans la ville.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Harold et

Maude.
Palace.: 20 h. 30, Tljrkish Délices.
Studio: ; 20 h. 30; *Mbh ndm 'est per-

sonne. . ..y' ;y,.i ,r. .. ..V-- , ,/ , ' - ,

>/VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>£

M E M E N T O
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Vendredi dernier, les élèves du Col-
lège primaire se sont rendus à la Vue-
des-Alpes pour participer à une jour-
née de sport organisée par le corps
enseignant. Skieurs et lugeurs s'en sont
donné à coeur joie malgré le temps
maussade. Une jambe cassée et une
distorsion à un genou ont malheureu-
sement terni cette journée , (mo)

Journée de sp ort

Les sociétés de gymnastique de la
localité ont donné samedi soir leur
traditionnelle soirée annuelle à la Sal-
le de gymnastique. Avant le levé de
rideau, M. Francis Frutiger, président,
a souhaité la bienvenue à la nombreuse
assistance. Comme d'habitude, le pro-
gramme comprenait une première par-
tie gymnique et, en seconde partie,
une fantaisie intitulée cette année
« Disque parade ». Moniteurs et moni-
trices avaient bien préparé leurs pro-
ductions, preuve en est les applaudis-
sements nourris du public qui exigea
plusieurs bis. La danse a mis un point
final à cette soirée parfaitement réus-
sie, (mo)

Soirée réussie

Une voiture prend feu
après avoir heurté un mur

Deux blessés
Conduisant une automobile, M. Jean-

Claude Aquilon, 21 ans, de Cernier, cir-
culait route du Vannel en direction est.
Arrivé à Malvilliers, sur un tronçon
rectiligne, il a perdu le contrôle de sa
machine et a heurté un mur placé
sur la droite de la route.

Lors du choc le réservoir à benzine
a explosé et l'automobile a pris feu.

Blessés et brûlés le conducteur et son
passager M. Jean-Claude Challandes,
23 ans, de Fontaines ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles à Neuchatel.
La voiture est complètement brûlée.

MALVILLIERS

Causerie et f i lm sur la Chine
Le mardi 26 février aura lieu dans

la salle de spectacle une causerie avec
film sur la Chine moderne.

Cette causerie sera donnée par Mme
Richard de Neuchatel. (m)

FONTAINEMELON

Au guidon d'un cyclomoteur , Mlle
B. C. de Peseux circulait vendredi vers
21 h. 35 av. des Draizes en direction
de Peseux. A la hauteur de l'imprime-
rie de l'Ouest elle a été dépassée par
deux cyclomotistes qui l'ont bousculée
au passage. Déséquilibrée, elle a heut-
té une automobile en stationnement.
Sous l'effet du choc elle a fait une
chute sur la chaussée. Dégâts maté-
riels. ; Les deux cyclomotistes responsa-
bles ne se sont pas arrêtés. Us n'ont
pas été retrouvés pour l'instant. Les
témoins de cet accident sont priés de
téléphoner à la gendarmerie de Neu-
chatel, tél. 24. 24. 24.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Chute
d'une cyclomotoriste

Appel aux témoins
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APPAREILS ET ACCESSOIRES
pour l'enseignement audio-visuel

fl^^^B ^«»||»^ 2.")() 1 Bienne

u—« B̂ v̂A Tél- <032)
iPETRA^ Ĵf 3 06 09

Moderne - Rationnel - Efficace

Pour les éducateurs et les entre-
prises

USINE DU TORRENT S. A.
Moulin à avoine
2G12 CORMORET

engage pour tout de suite ou date à
convenir :

ouvrier
Salaire Intéressant (13e mois), place
stable, caisse de pension, semaine de 5
joursr '-rrsrtSe.jjrésentersou.-téléphoner au
(039) 44 11 93.

La modernisation des installations de
chauffage se réalise presque toujours
conjointement avec la production d'eau
chaude, pour cette raison, ENTREPRISE
DE NEUCHATEL, cherche :

monteur en chauffage
disposé à acquérir les connaissances
d'un monteur sanitaire.
Belle situation d'avenir.
Appartement de 3 pièces disponible si
nécessaire. — Faire offres à :
MINDER & Cie, Case postale 14,
2003 NEUCHATEL ou tél. (038) 25 67 57
de 7 heures à 8 heures.

FNR
vous offre la possibilité de vous
spécialiser en devenant

RÉGLEUR
DE MACHINES
pour un groupe d'automates.

Nous vous mettrons au courant
de manière systématique et com-
plète.

Cette activité comprend le réglage
des automates, les travaux d'en-
tretien et l'exécution de répara-
tions simples.

Prière de faire offres ou de se
présenter à :

FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre
rendez-vous :
Tél. (039) 23 47 44

f̂ Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
K

Tous textes

Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

¦' NOUS ENGAGEONS :

REPASSEUSE- EMPLOYÉE DE MAGASIN
¦ Salaire intéressant - Situation stable - Travail en

petite équipe - Semaine de 5 jours - Etrangère avec
permis B.

• Eventuellement appartement 3 pièces, Fr. 220.—,
disponible. i

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 41 41.

PAS DE PUBLICITE = PAS DE CLIENTÈLE

Nous cherchons pour notre dépar-
tement comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU
parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 97 60.



Des milliers de personnes au Carnaval du Jura à Bassecourt

La clique biennoise Tschaupi : chaque année à Bassecourt. (photos Juillerat)

Malgré un temps gris, le Carnaval du
Jura à Bassecourt a connu un succès
sans précédent lors de la j ournée
d'hier. Des milliers de personnes se
sont massées le long des rues pour voir
défiler le cortège haut en couleur et
dont le thème était « Le diable est de
la partie ».

Un lâché de 500 pigeons a donné le
départ à ce défilé humoristique parmi
lequel on a pu admirer tous les volets

Un char reflétant bien l'actualité
jurassienne : « La guerre du lait ».

de la récente ou présente actualité
suisse et mondiale dont la fin de notre
cavalerie, la guerre du lait, l'affaire du
Watergate mêlée à celle du < Canard
enchaîné » et surtout la crise pétro-
lière et la défaite des skieurs suisses
à Saint-Moritz. Tout cela placé dans le
rire et l'oubli de la navrante réalité de
ces difficiles problèmes à résoudre.
Mais quelle doit être l'idée principale
d'un Carnaval si ce n'est justement de
nous faire oublier nos ennuis quoti-
diens et ceux des autres ? La fanfare
d'honneur des Breuleux contrastait
avec les Guggemusik de Bâle et Bienne,
ces derniers devenant des habitués du
Carnaval jurassien étant sans conteste
des professionnels à part entière.

Le cortège est passé mais le carna-
val n'est pas terminé. Après une pause
méritée, on recommencera mardi, cette
fois-ci avec les enfants masqués de leur
propre création. Ce carnaval qui sem-
blait avoir été oublié quelque peu vers
les années 1960 au Jura est plus vivant
que jamais. Bassecourt en a donné la
preuve, (rj)

Succès à Delémont aussi
Delémont a vécu hier son Carnaval

annuel dans la liesse populaire, la joie
et l'allégresse. Un nombreux public
s'était massé le long des rues depuis
la gare jusqu'à la vieille ville pour
suivre un cortège cent pour cent réussi
et plein d'humour. En tête la fameuse
fanfare française de l'Arsenal mari-
time de Toulon qui a obtenu un succès
particulier. Elle était suivie par de
nombreux chars illustrant les traque-
nards de la vie jurassienne, suisse et
internationale. On a pu remarquer tout
au long du cortège que le comité, Mme
Fifi Cattin en tête et tous les colla-

La fanfare  de l'Arsenal maritime de Toulon, (photo Juillerat)

borateurs, avait fait cette année un
effort particulier. Le public accourut
de partout a animé les rues de la cité
où l'on pouvait entendre jusque tard
dans la soirée des productions musi-
cales tandis que les différents esta-
minets, ceux de la vieille ville en par-
ticulier, offraient bal et divertisse-
ments jusqu'aux premières heures du
lundi matin. La fête durera trois jours
et se terminera par le traditionnel cor-
tège des enfants qui pourront s'en don-
ner à cœur joie. Un beau Carnaval,
une pleine réussite, à l'année prochai-
ne, (rj)

Réussite du Carnaval du Noirmont
Dimanche s'est déroulé le cortège du

Carnaval noirmontain. Bien que le
temps n'était pas au diapason de la
fê te , celle-ci a connu un beau succès.

Des centaines de spectateurs, accou-
rus des environs, ont applaudi les
chars, groupes et fanfares qui compo-
saient le cortège. L'actualité nationale
et mondiale constituait l'essentiel des
thèmes traités, certains avec bonheur :
la crise du pétrole, le contrôle laitier,
la limitation de vitesse, la comète
Kohoutek et Mme Soleil. Les cadets
symbolisaient le monde mécanique de

ce siècle et un gracieux duo rappe-
lait un récent mariage princier.

Innovation intéressante : la présence
de Bâle et de son Carnaval qui avait
délégué deux groupes bien représen-
tatifs de la grande fête de la cité rhé-
nane : une Guggemusik et un ensemble
de f i f res  et tambours.

Lundi soir, les rues du village ré-
sonneront aux accents du « baitschai »
et mardi verra la dernière édition du
cortège et le soir, à la halle, un bal
et concours de masque qui mettront
un point final au Carnaval 1974. (bt)

Le crédit pour l'épuration des eaux accepté
Faible participation à l'assemblée municipale de Sonvilier

Placée sous la présidence de M. M.
Friedli, maire, l'assemblée municipale
extraordinaire de Sonvilier, a réuni peu
de citoyennes et citoyens, malgré l'im-
portance de l'ordre du jour : soit seu-
lement 75 personnes alors que 790 ont
été convoquées. Le maire en saluant
les électeurs et électrices a souligné
qu 'à l'ayenir, par égard pour les per-
sonnes présentes à l'heure fixée, les
assemblées débuteront selon l'heure de,; convocM(h:xr,̂ -&'^̂ 1K^^^^m-

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée approuvé, l'assemblée discuta
et accepta le règlement sur le sub-

ventionnement de la construction.
Jusqu'ici la question, du subventionne-
ment était reprise chaque année, -Avec
le vote de vendredi soir, le règlement
est mis en vigueur^ définitivement. Il
favorisé dans une mesure appréciable
la construction avec 5000 fr. de sub-
vention pour une:; maison familiale ;
dix pour cent du coût dé construction
quand il s'agit de nouveaux logements,
au maximum 2000 fr. par appartement
de trois pièces au moins, et 1500 fr*.'
pour ceux de deux pièces.

Cette décision acquise, l'assemblée
a fait confiance à M. Alain Pellissier
en qualité de suppléant vérificateur
des comptes. Il succède à Mlle Yolande
Courvoisier, démissionnaire qui a occu-
pé ce poste avec compétence pendant
cinq ans. Il s'agissait ensuite de réélire
le corps enseignant pour une période
de six ans. Ce fut chose faite sans
difficulté.

Il existe une école enfantine à Son-
vilier ; elle n'avait pas le caractère
d'officialité. L'assemblée lui a donné
ce caractère, ceci d'autant plus que la
paroisse réformée met un local à dis-
position et participe dans une belle

mesure à l'établissement de travaux
dans son bâtiment qui abritera l'école
également à l'avenir, en prenant à sa
charge les frais de ces travaux, à
l'exception de ceux résultant de l'éta-
blissement d'une clôture. C'est là un
bel exemple de compréhension et de
collaboration au service de l'ensemble.

Le règlement transitoire pour l'épu-
ration des eaux a.été également .aceep-
f %,<to>6skWAÀ*. ¦.- .». ¦" •*, ~«J<SM* 

¦ 
v*.:m*M>&>Enfin, lob j et principal concernait un

crédit de trois millions de francs pour
l'épuration des eaux.

C'est là la part communale, avec une
marge de sécurité, aux frais de cons-
truction de la station d'épuration pour
les localités de Renan, Sonvilier, St-
Imier et Villeret.

De ce montant seront déduites les
subventions.

Il en résultera à charge de la com-
mune de Sonvilier une somme qui pa-
raît supportable.

La question du financement de cette
dépense a fait l'obj et d'une précision de
la part du Conseil, qui a vu toutes ses
propositions agréées par l'assemblée,
ce qui témoigne d'une bonne présenta-
tion et orientation, (ni)

L-L_ PAIS. NÉUfflATE LOM^
L'activité du Laboratoire suisse de

recherches horlogères en 1973
Institut de recherche au service de

la collectivité horlogère, le Laboratoire
suisse de recherches horlogères (LSRH)
à été doté en 1973 de nouveaux statuts,
mieux adaptés aux circonstances et
propres à renforcer son efficacité.

En 1973, l'activité scientifique et
technique du LSRH a de nouveau été
axée sur les recherches d'intérêt géné-
ral d'une part, les recherches sous
contrats et les études, essais et exper-
tises d'autre part. Le nombre de tra-
vaux se rapportant à ces trois derniers
secteurs s'est maintenu au même ni-
veau qu'au cours de l'exercice précé-
dent , ce qui démontre que le LSRH
offre en l'occurence des services qui
continuent d'être appréciés par de nom-
breuses entreprises de toutes dimen-
sions.

En matière de contrats de recher-
che, le cercle des commettants — suis-
ses et étrangers — s'est encore élargi ,
ce qui a permis d'assurer au LSRH
un taux d'autofinancement extrême-
ment appréciable. L'exécution des man-
dats confiés au LSRH implique en ou-
tre de nombreux contacts avec diffé-
rents secteurs industriels et donne ain-
si la possibilité aux chercheurs de con-
solider et surtout d'étendre leurs con-
naissances. Un tel enrichissement cons-
titue sans conteste une retombée bé-
néfique supplémentaire pour l'indus-
trie horlogère dans son ensemble.

ADAPTER AUX BESOINS
Alors que les travaux de recherche

générale se poursuivaient, au groupe
de travail ad hoc s'est penché sur les
voies et moyens à mettre en œuvre
pour vivifier cette recherche, la ren-
dre plus attractive et l'adapter aux
besoins réels de l'industrie — en mul-
tipliant les contacts avec cette der-
nière — afin de conserver au LSRH
la position en vue qu'il a conquise sur
les plans suisse et internatlonaL Pour
donner suite aux propositions élabo-
rées dans ce cadre, les organes compé-
tents seront appelés prochainement à
prendre toutes dispositions utiles. La
demande lui ayant été faite de mettre
un accent plus marqué sur la forma-
tion continue des cadres techniques de
l'industrie, le LSRH a organisé non
seulement ses traditionnelles journées

de conférences, qui ont lieu au prin-
temps, mais encore un cours d'un jour
sur la lubrification , qui a été présenté
une fois en français et une autre fois
en allemand. Cette innovation a ren-
contré un très vif succès.

En outre et comme par le passé,
plusieurs collaborateurs du LSRH ont
donné des cours à la Faculté des scien-
ces de l'Université de Neuchatel, no-
tamment à l'intention des étudiants en
micro-technique, ou ont siégé au sein
d organismes, de commissions et de
groupes de travail de nature très di-
verse. Enfin, différents travaux de re-
cherche ont été présentés et publiés
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
En conclusion, « La Suisse horlogère »,
organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, constate que le LSRH,
aidé par ses nouvelles structures , a
déployé en 1973 une activité féconde
au service de l'ensemble de l'industrie
horlogère, dans un esprit nouveau et
empreint d'un dynamisme qu'il sied
de souligner, (cps)

I LA VIE JURASSJIKIE » LA VlK HIRASSI I N  N L . LA VIE JURASSIENNE j

Le 25 janvier dernier, sept mem-
bres du groupe Bélier comparaissaient
devant le président du tribunal de
Delémont sous l'inculpation, notam-
ment, de violation de domicile à la
suite de l'occupation de l'ambassade
de Suisse à Paris le 13 juillet 1972.
Faute de preuves suffisantes, cinq
jeunes gens étaient acquittés, les deux
autres écopaient l'un de 20 jours de
prison avec sursis et une amende de
900 francs, l'autre de 600 frangs d'a-
mende. Le procureur du''3!uraf' a inter-
jeté appel auprès de la Cour suprême
cantonale contre l'ensemble du juge-
ment, (ats) -

Occupation d'ambassade
Appel contre
un jugement

Comme cela s'était déjà fait dans
d'autres parties du pays, au Locle no-
tamment, des membres de l'Union des
producteurs suisses de. la région delé-
montaine ont procédé samedi à une
vente directe de viande aux consom-
mateurs. Deux génisses avaient été
bouchoyées, dont la viande a été ache-
tée en un clin d'ceil par des ménagères
ravies.

Du producteur
au consommateur...

S

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane.
Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom.

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendrez

les plus belles bananes,
celles avec le petit truc bleu.

Et vous n'aurez pas à craindre
qu'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.§
Ne dîtes jamais
simplement banane

* pour une Chiquita.
p 3549

Réunis vendredi dernier en assem-
blée générale, les membres de la socié-
té de l'étang de la Gruère, ainsi que
les possesseurs de permis ont pris quel-
ques décisions quant à l'avenir de la
société.

Il est bon de rappeler que la société
a son siège à Tramelan mais que Sai-
gnelégier y est également intéressé à
part entière. En présence de 25 socié-
taires, le président M. Eugène Monba-
ron salue particulièrement M. Linand
Grosjean, Garde-pêche et garde-chasse
cantonal et donne connaissance de l'or-
dre du jour avant de présenter son rap-
port annuel. Dans ce dernier, le pré-
sident relève tout spécialement les tra-
vaux effectués à l'étang, notamment
ceux relatifs à la réfection de la digue
et de la vanne qui se sont terminés à
fin octobre. Avant de terminer son rap-
port , M. Monbaron donne connaissance
des subventions reçues, du nombre de
permis délivrés qui fut d'environ de
600 alors que 650 kg. de poissons ont
été déversés dans l'étang l'année der-
nière.

M. Georges Varrln, vice-président et
représentant la commune de Saignelé-
gier apporte le salut des autorités et
profite afin de remercier le comité en
charge pour sa fructueuse activité.

FINANCES SAINES
C'est ensuite M. Gaston Béguelin, se-

crétaire de donner lecture du procès»
verbal, lequel est sans autre accepté.
Il appartenait au caissier M. Louis
Châtelain, dé fournir d'Intéressants dé-
tails sur les finances de la société qui
sont satisfaisantes. Les comptes sont
acceptés avec les remerciements d'usa-
gé à leur auteur. M. Linand Grosjean
renseigne l'assemblée quant à l'achat
d'une barque destinée à l'usage des
responsables de l'Etang.

Le comité est finalement réélu en
bloc alors que deux nouveaux surveil-
lants sont proposés en • attendant leur
assermentation par l'Etat. Il s'agit de
MM. C. Gigandet et J. C. Freléchox.
Pour une nouvelle période de deux ans,
le comité est constitué de la manière
suivante : président, Eugène Monba-
ron ; vice-présidents, Douglas Châte-
lain , Tramelan et Georges Varrin , Sai-
gnelégier ; secrétaire, Gaston Béguelin ;
caissier, Louis Châtelain ; représentant
de Saignelégier, Maurice Jobin ; vérifi-
cateurs des comptes, Georges Glauser
et Caille Gigandet. De plus il y a enco-
re une douzaine de surveillants.

NE PLUS METTRE LES PIEDS
DANS L'EAU

L'assemblée avait à se prononcer
sur les dates d'ouverture et de ferme-
ture de la pêche. C'est ainsi qu 'il a été
décidé que l'ouverture aurait lieu le sa-
medi 11 mai, alors que la fermeture est
prévue pour fin octobre. L'assemblée
se prononça également en faveur d'une
limitation de pêche à 3 carpes (d'une
grandeur minimale de 25 centimètres)
par jour et par pêcheur. Enfin elle mo-
difie le point 4 du règlement en votant
le texte suivant : « Il est interdit de pé-
nétrer dans l'eau pour pêcher » tandis
que l'ancien article stipulait qu'il était
interdit de pénétrer trop en avant dans
les roseaux.

Un groupe de jeunes pêcheurs des
Breuleux propose l'interdiction de pê-
cher des ides ( et il est recommandé
par contre la pêche libre du brochet
et de la silure, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Etang de la Gruère: ouverture
de la pêche à la mi-mai

Début d'incendie
Les premiers secours de la ville de

Neuchatel sont intervenus hier à 16 h.
20 à l'intérieur du magasin Migros,
rue de l'Hôpital, où un début d'incen-
die s'était déclaré. Ce feu a probable-
ment pris naissance dans un carton
contenant divers détritus. Le sinistre
a été rapidement circonscrit. Quelques
objets sont hors d'usage. Une enquête
de police est en cours.

NEUCHATEL

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Pas»
cal Montfort, 18 ans, d'Hauterive, des-
cendait hier peu avant 17 heures, le
chemin de la Favarge. Peu après le
passage sous-voie, dans un virage à
gauche, il est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. M. C, de
Neuchatel qui arrivait en sens inverse.
Blessé, M. Montfort a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles. Dégâts maté-
riels.

Cyclomoteur
contre automobile
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Emission de timbres spéciaux

Sur proposition d'un groupe de tra-
vail, la commission « Poste » de la
CEPT a décidé en septembre 1972 de
remplacer, pour les timbres Europe qui
paraissent chaque année, les thèmes
symboliques traditionnels par un su-
jet concret commun. « Sculptures », tel
est le sujet choisi pour 1974. Le timbre
suisse de 30 centimes montre « Conti-
nuité », œuvre créée en 1947 par Max
Bill ; alors qu'elle était exposée sur
l'aire de la Zùka , elle a été l'objet d'un
acte de vandalisme. La « boucle sans
fin » est certainement l'œuvre la plus
connue de Max Bill et a non seulement
rendu célèbre le nom de l'artiste dans
le monde entier, mais a aussi contribué
au bon renom de la sculpture suisse
moderne. Contrairement à « Continui-
té » , qui est le reflet de la sculpture
contemporaine, l'« Amazone », de Cari
Burckhardt (1878 - 1923), se veut repré-
sentative du style des années vingt.

A l'occasion du XVIIe Congrès pos-
tal universel, qui aura lieu à Lausanne
du 22 mai au 5 juillet 1974, l'entreprise
des PTT émet également deux timbres
spéciaux .montrant des images de Berne
et de Lausanne. Le Congrès postal uni-
versel est l'autorité suprême de l'Union
postale universelle et se réunit en règle
générale tous les cinq ans;. Après jsent
ans (Berne 1874), notre pays a pour la
deuxième fois l'honneur, d'accueillir
cette grande manifestation d'importan-
ce mondiale. Dans le but de mettre les
deux villes — Berne en tant que vUle
où fut fondée l'Union postale univer-
selle et où le Bureau international a
son siège, et Lausanne en qualité de
ville organisatrice du XVIIe Congrès
postal universel — sur un pied d'égali-
té, un timbre a été attribué à .chaque
ville. L'impression de ces timbres (pro-
cédé de roto héliogravure) a été confiée
à l'imprimerie ' Courvôisier, à La
Chaux-de-Fonds. ;: ; : . : : ; :  . ' '

Refoulés
par les autorités

M. N. Busch (Bâle) de l' « Action
places gratuites » , a indiqué que le
1er f é v r i e r, cinq autres Chiliens,
qui avaient tenté d' entrer dans no-
tre pays sans contact avec l' « Ac-
tion places gratuites », avaient été
refoulés par les autorités suisses.
Selon le porte-parole de la section
genevoise de la ligue , V « Action
places gratuites » avait été infor-
mée de ce fai t  par le parti so-
cialiste suédois. Ce dernier tenait
l'information de la représentation
diplomatique de la Suède à Santia-
go. Le groupe socialiste de l'assem-
blée fédérale s'est déclaré « surpris »
par le refoulement des cinq Chiliens
« dont le statut de réfugié n'aurait
pas été examiné ». L' « Action places
gratuites », quant à elle, a qualifié
ce refoulement « d'acte illégal ».

Au Département fédéral  de justi-
ce et police on déclarait notamment
samedi que ces réfugiés avaient
manifestement donné de f a u x  ren-
seignements », lors du contrôle des
passeports , qu'ils avaient déclaré
venir en touriste, mais n'of f ra ien t
aucune des garanties exigées et
qu'ils avaient rapidement regagné
par avion le Chili, « sans fa ire  d'his-
toire ».

Elles ont joué, elles ont gagné...

Dernièrement sont parties de Kloten,
par le vol Balair BB608, Mme et Mlle
Brochon de Lausanne.

Elles «ont accomplir un périple de
3 semaines qui doit successivement les
emmener à Karachi, puis à Colombo

(Ceylan), Bangkok (Thaïlande) et, enfin,
le Japon.

Après, il faudra quand même penser
à rentrer, les meilleures choses ayant,
hélas, une f in .

Jusque là, rien d'extraordinaire ; tous
les jours, des gens partent en Extrême-
Orient et personne n'en parle. Seule-
ment, voilà : ce fantastique voyage,
tous frais  payés, avec en plus 1000
francs d'argent de poche par personne,
a coûté à ces dames la modique somme
de 12 francs ! Oui, 12 francs , prix du
billet de la tranche spéciale «vacances»
de la Loterie romande, tirée le 7 juillet
73. Elles ont joué, elles ont gagné.

Gageons que ces deux charmantes
lauréates réalisent là un voyage inou-
bliable que, de leur propre aveu, elles
n'auraient jamais osé espérer. Gagner
à la Loterie est une question de chance
et les dames Brochon n'ont jamais dou-
té de la leur.

Voici les heureuses gagnantes au
moment de l'embarquement.

(photo ASL)

«La nouvelle liste de revendications est excessive etprécipittàe»
La Fédération suisse des consommateurs et les exigences agricoles

« Le Conseil fédéral venant d'accéder
dans une très large mesure aux de-
mandes de l'agriculture tant en ce qui
concerne les prix payés aux produc-
teurs que le calcul de la rétribution
comparable, la Fédération suisse des
consommateurs (ESC) estime que la
nouvelle liste de revendications de
l'Union suisse des paysans est excessi-
ve et précipitée ». Des concessions de
cet ordre accéléreraient encore plus
l'inflation des coûts et troubleraient la
paix sociale, indique un communiqué
de la fédération.

La FSC en appelle aux autorités fé-
dérales afin qu'elles ne cèdent pas
cette fois aux revendications paysan-
nes. De cette façon, les autorités ob-
tiendront la crédibilité nécessaire et
pourront s'opposer résolument aux de-
mandes inflationnistes d'autres groupes
et à la mentalité générale qui tend à
l'inflation.
¦¦< La FSC reconnaît et soutient les

agriculteurs quand ils revendiquent au-
tant que possible la même situation
matérielle que celle d'autres branches
d'activité. En revanche, elle ne peut
pas accepter la forme actuelle du cal-
cul de la parité, car il n'est guère

possible de comparer en détail les con-
ditions de vie et de travail de paysans
indépendants à celles des salariés de
l'industrie et du commerce ».

D'AUTRES SOLUTIONS
En outre, la Fédération des consom-

mateurs considère qu'il n'est guère
souhaitable que les adaptations et amé-
liorations 'nécessaires du revenu pay-
san passent presque exclusivement par
de continuelles majorations des prix.
Vu les tâches étendues, de caractère
non économique, de la paysannerie (en-
tretien de nos paysages, défense natio-
nale économique), il semble que le ver-
sement d'allocations directes de revenu
serait un moyen propre à combler
l'écart entre des prix à la production
conformes aux tendances du marché et

à la concurrencé et un revenu familial
équitable. De telles solutions s'impo-
sent d'autant plus qu'aujourd'hui déjà,
comparativement au niveau des prix
d'autres pays européens, la majeure
partie du revenu net de l'agriculture
est formé non par la création de va-
leurs, mais par des transferts de revenu
provenant du reste de l'économie, relè-
ve la fédération.

La FSC regrette que le principe des
allocations directes se heurte encore à
une forte opposition, des agriculteurs.
A son avis, il importerait — dans l'inté-
rêt même de l'agriculture et au sens
d'une compensation sociale — « que la
population paysanne se montre davan-
tage prête à considérer sérieusement
de telles propositions ». (ats) . ,

L'article conjoncturel adopté à l'unanimité
Groupe socialiste de l'Assemblée fédérale

Réuni à Berne sous la présidence
du coriseiller national R. Muller, le
groupe socialiste de l'Assemblée fédé-
rale a commencé la discussion des
objets à l'ordre du jour de la session
de mars. Le conseiller national Otto
Stich a informé les participants sur
les travaux de la Commission du Con-
seil national chargée de l'étude de
l'article conjoncturel. Le groupe estime
qu 'il faudrait accorder à la Confédé-
ration , outre les moyens classiques de
la politique conjoncturelle, une com-
pétence fiscale dans le domaine des
investissements privés, car l'activité du
bâtiment, dans le secteur privé, cons-
titue un important facteur de renché-
rissement. Le groupe, à l'unanimité, a
adopté l'article conjoncturel avec quel-
ques légères modifications.

M. W. Jucker, secrétaire de l'USS, a
ensuite renseigné les parlementaires

socialistes sur l'activité de la Commis-
sion consultative pour la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices.
Au cours de la discussion, les parle-
mentaires ont critiqué avant tout le
fait que, contrairement aux décisions
du Parlement et des assurances don-
nées avant la votation de décembre
dernier, on tente aujourd'hui, par le
biais de la surveillance des prix, de
se créer des possibilités d'agir sur la
formation des salaires.

Après un exposé d'introduction du
conseiller national Canonica, les par-
lementaires socialistes ont entamé une
première discussion sur l'initiative sur
la participation. Le contre-projet à
l'initiative des syndicats, élaboré par
la majorité de la Commission du Con-
seil national a été qualifié de totale-
ment inacceptable.

SEANCE
DES DÉMOCRATES - CHRÉTIENS
Le groupe démocrate-chrétien de

l'Assemblée fédérale, s'est prononcé,
lors de sa séance de vendredi et samedi
à Berne, pour la création d'une com-
mission commune des CFF et des PTT
dans les deux Chambres fédérales.
Sous la vice-présidence du conseiller
national F. Carruzzo, Sion, et en pré-
sence des conseillers fédéraux Furgler
et Hurlimann, ainsi que de M. Huber,
chancelier de la Confédération, le grou-
pe s'est déclaré, à une forte majorité,
contre la décision du Conseil des Etats
selon laquelle la cotisation générale
pour financer la nouvelle assurance-
maladie ne devrait pas excéder 2 pour
cent du revenu de l'activité lucrative.

(aU)

Bâle-Viile dit non

Centrale nucléaire
de Goesgen-Daeniken

Les citoyennes et les citoyens < du
canton de Bâle-Ville ont refusé.diman-
che, par 23.280 voix contre 12.607 la
participation à la centrale nucléaire
de Goesgen-Daeniken. Selon la déci-
sion du Grand Conseil, le canton , aurait
dû, pour la somme de 40 millions de
francs, acquérir une participation de
dix pour cent au capital-actions de la
centrale. La participation au scrutin a
été de 25 pour cent, (ats)

LAUSANNE : UN ENFANT
S'ÉTRANGLE EN JOUANT

Le petit Bernhart Wild , 10 ans,
domicilié chez ses parents à Sa-
vigny (V), s'est étranglé jeudi
après-midi alors qu'il se balançait
dans un arbre avec une corde.
Transporté sans connaissance à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, il
y est décédé vendredi.

NYON : UNE PORCHERIE
EN FLAMMES

Un incendie a complètement dé-r
truit samedi l'étable - porcherie de
M. Gottlieb Hauser, à Cheserex (VD).
Quinze porcs sont restés dans les
flammes et quinze autres ont dû être
abattus. Une centaine de porcs et
16 bovins ont pu être sauvés. Les
dommages sont évalués à environ
50.000 francs. La cause du sinistre
n'est pas encore établie. . „ .

TESSIN : FILLETTE TUÉE
PAR UNE VOITURE

Dans l'après-midi de samedi, une
enfant de fi ans, qui traversait la
route cantonale' entre Iragna ' et
Biasca a été happée par une auto-
mobile. Le choc a été si violent
qu'elle est morte sur le coup.

VALAIS : UN PIÉTON TUÉ
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, une auto circulait de Sa-
xon à Riddes (VS), lorsque soudain
un piéton traversa la route princi-
pale. Mme Angèle Moulin, née en
1920, fut tuée sur le coup. Le con-
ducteur fut dans l'impossibilité d'é-
viter la malheureuse.

PLEIN SUCCÈS
DU CARNAVAL VALAISAN

Rarement, Carnaval valaisan a
connu "pareil succès depuis des an-
nées. En effet, après une semaine

' de pluie et de neige, un temps mer-
veilleux a régné sur tout le can-
ton, donnant aux divers cortèges.un
décor idéal. Partout, tant à Naters ,
qu'à St-Maurice ou Monlhcy, l'am-
bience était à la «folie» ... :'

' Plùs'jdé 10:000"personnes ont assis-
té, au grand cortège de Monthcy, le
plus important ' du canton où une
trentaine de chars et de groupes,
musicaux ont défilé dans les rues.
¦Ces chars illustraient les grands thè-
mes de l'actualité internationale, à
commencer bjèn sûr par la crise du
pétrole et le scandale du Water-
gate. (ats)
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Le Conseil fédéral réintroduit l'obligation
du visa pour les ressortissants chiliens

Après l'arrivée de cinq réfugiés à Genève-Cointrin

Après l'annonce de l'arrivée, samedi après-midi, à Genève-Cointrin, de cinq
réfugiés chiliens, le Conseil fédéral a décidé, lors d'une séance extraordi-
naire, de réintroduire l'obligation du visa pour les ressortissants chiliens.
Le Conseil fédéral ne peut tolérer, peut-on lire dans le communiqué de la
Chancellerie fédérale, que les autorités compétentes soient placées devant
des faits accomplis, qui sont de nature à mettre en cause les fondements
de notre politique d'asile. La réintroduction de l'obligation du visa va
empêcher que de semblables cas ne se reproduisent. A la suite de cette
décision, la section suisse d'« Amnesty International » a exprimé sa « cons-

ternation » et prie le Conseil fédéral de lui accorder un entretien.

Les cinq Chiliens, arrivés samedi à
17 heures à Genève - Cointrin, ont ob-
tenu l'asile politique. Venant de San-
tiago-du-Chili, les cinq Chiliens, re-
groupant des ouvriers qualifiés et un
médecin, devaient normalement arriver
en début de soirée à Zurich-Kloten.
Craignant que des difficultés ne se pro-
duisent à leur arrivée, l'action « places
gratuites » a préféré les faire débar-
quer à Genève-Cointrin, où les atten-
daient une centaine de personnes. Les
cinq Chiliens, dont deux sont mariés et
ont quatre enfants, étaient en posses-
sion de passeports valables et de billets
d'avion de retour pour Santiago-du-
Chili. Ils ont aussitôt été entendus par
le « service compétent » du Départe-
ment fédéral de justice et police. De
peur que le groupe ne soit refoulé,

comme cela a été le cas pour cinq de
leurs compatriotes le 1er février, « Am-
nesty International » et la Ligue suisse
des droits de l'homme avaient chargé
deux de leurs avocats, le bâtonnier
Martin-Achard et maître Denis Payot ,
d'assister à l'interrogatoire des réfu-
giés qui , selon un communiqué de l'ac-
tion , a duré six heures environ.

ACCUEILLIS AU TESSIN
C'est à l'issue de cette audition que

l'asile politique leur a été accordé. Ils
sont alors partis pour le Tessin. Le pas-
teur Rivoire, responsable de l'« Action
places gratuites » au Tessin, a indiqué
qu 'il avait averti vendredi le Conseil
d'Etat tessinois de leur arrivée et que
l'exécutif cantonal n'avait formulé «au-
cune objection ».

Les femmes et les enfants des réfu-
giés pourront rejoindre leur chef de
famille en Suisse. Berne en a, selon
un porte-parole de la section genevoise
de la ligue, donne l'assurance à Me
Payot.

Samedi toujours , trois autres Chi-
liens, dont le voyage n'a pas été orga-
nisé par l'« Action places gratuites »,
sont arrivés à Genève-Cointrin. Après
avoir été interrogés par la policé, deux
d'entre eux, un médecin et son épouse,
ont pu repartir pour la Suède comme
ils le désiraient. Le troisième a, selon
un porte-parole de la section genevoise
de la ligue, obtenu l'asile politique, (ats)

BERNE. — La situation de l'interrup-
ption de grossesse à l'étranger a cons-
titué le thème central du symposium
de l'Association suisse pour le planing
familial. Des spécialistes étrangers ont
évoqué la situation en Grande-Breta-
gne, aux Etats-Unis, en République fé-
dérale d'Allemagne, en Autriche et en
France. Les participants ont entendu
également des exposés concernant les
aspects juridiques, théologiques et dé-
mographiques de l'avortement.

SION. — La Chambre valaisanne
d'agriculture a envoyé à l'Union suisse
des paysans le texte d'une résolution,
votée à l'unanimité et qui va dans le
sens des revendications élaborées par
les organisations des autres cantons,
dont il a été donné connaissance lors
de la récente assemblée de la Fédé-
ration d'agriculture de la Suisse ro-
mande à Lausanne.

BERNE. — Le groupe udc de l'As-
semblée fédérale s'est notamment oc-
cupé au cours de sa séance de samedi
de l'article conjoncturel et de l'assu-
rance-maladie.

ROMONT. — Samedi s'est déroulée
à Romont , une vente « sauvage » de
viande, organisée par l'Union des pro-
ducteurs suisses.

LAUSANNE. — Le Salon interna-
tional du tourisme et des vacances a
ouvert ses portes à Lausanne.

LAUSANNE. — Une centaine de
personnes ont pris part samedi après-
midi à Lausanne à une « marche de
protestation» organisée, en vue des
prochaines élections cantonales vau-
doises, par le Mouvement populaire
pour l'environnement et l'Alliance des
indépendants (Union- des groupements
libres). - .

PAYERNE. — La mise 'publique des
50.000 litres de vin récoltés l'automne
passé par la commune de Payerne sur
ses parchets de Lavajttx; (Lutry-Villet-
te) a été marquée par un retour à' la*
stabilité des prix et même par une
légère baisse. ' --¦¦'- . - '

En quelques lignes



11 ans 11 ans

Antiquités Yalangin
au 1er étage de l'ancien Hôtel de la
Couronne, ne manquez pas de jeter un
coup d'oeil à

L'EXPOSITION DE
MEUBLES RUSTIQUES
(suisses et français) constamment renou-
velés et remis en état par un artisan
qui tient un atelier voici bientôt 11 ans,
au rez-de-chaussée de la maison.

R. MEIER , ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67

Ouvert durant toute la journée jusqu'à
18 h. 30, et le soir sur rendez-vous. Il
exécute les réparations et tous les tra-
vaux spéciaux sur bois.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

cherche à engager un

GÉRANT
de l'un de ses supermarchés dans le Jura neuchâtelois.

Dans le cadre d'une politique d'entreprise dynamique,
il est offert des conditions de travail d'avant-garde,
ainsi que les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres (avec court manuscrit)
avec les annexes habituelles, sous chiffre P 28 - 950019 à Publicitas,
1211 Genève.

Citroën lance la
GSpécîaL

La GS à prix spécial.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04

Le Locle: Berto Jeannerer, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier: Ph. Cattin, Ciry-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier
Garage Mérija S.àr.l., tél. (039) 41 1613.

•VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES «CASSONS »

VENDREDI 1er MARS, PAS DE SERVICE
O R D U R E S  M E N A G E R E S

Les quartiers du vendredi seront desservis jeudi 28 février.
ATTENTION: Les quartiers du jeudi seront desservis mercredi 27 février

C A S S O N S
Les rues suivantes du 1er vendredi seront desservies mercredi 27 février.
MATIN APRÈS-MIDI
Entrepôts Bouleaux
Fiaz Charles-Naine (Centenaire-Châtelot)
Léopold-Robert , artère Nord Châtelot (de Forges à Charles-Naine)
et Sud (de la rue Ami-Gi- Forges
rard—Grand-Pont à la rue Jardinière (de Entilles à Centenaire)
Volta) Morgarten (de Forges à la rue du Locle)
Rue du Locle Numa-Droz (de Entilles à Centenaire)

Paix No 150 et 152
Parc (de Entilles à Volta) '

C O N T A I N E R S
' Même changement que le service des ordures ménagères.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS \

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*£
SW vous assure un service d'information constant "VI

( " A
J'ACHÈTE É

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

Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89 I .

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 52

engagerait :

personnel féminin
personnel masculin
pour différents travaux dans les
départements de :
DECALQUE

SOUDAGE

BROSSAGE SOLEIL

FACETTAGE
MONTAGE

Formation assurée par nos soins.

M ' n' %_ - '¦ *"IL & ii *" "''Nous engagerions egâl&irïent* Ùné1 "" '
i

aide de bureau

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

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

Entrée le 4 mars 1974 ou à con-
venir.

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

é 

VILLE DE

CHAUX-DE-FONDS

Cimetière communal ,

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

JARDINIER
ou

MANŒUVRE
AIDE-JARDINIER
Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal.
Possibilité d'avancement. Caisse
de retraite.
Pour renseignements : tél. (039) .
23 16 21.. - .:,. • J

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la Direction du
Service d'Hygiène, Léopold-Ro-

1 bert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.



LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITi
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

«Je savais que tu ne pouvais pas ne pas ve-
nir », dit Rob. Il ne posa aucune question, il
lui fit boire le cognac et, de temps à autre, lui
prit la main et l'emprisonna dans la sienne.
« Ne parle pas. Ne pense à rien. Bois. » « C'était
la première fois que je buvais du cognac » ,
songea Fanny. L'alcool et la nourriture qu 'il la
forç à manger — il avait choisi un menu pour
elle sans la consulter — et la lente chaleur qui
commençait à ramper dans ses os l'apaisèrent
peu à peu. « J'ai connu la joie », aurait-elle pu
dire, « Une joie totale. Peu de femmes peuvent
en dire autant. Rob s'en ira. Il faudra qu'il
s'en aille. C'est dans la nature des choses. Il
doit tourner ce nouveau film en Afrique. Je... »
Et elle tressaillit en songeant à Darrell. Lui,
son mari , s'était transformé en intrus, presque
en voleur. Pauvre Darrell, qu'avait-il fait pour
mériter cela ? Mais elle n'allait pas penser à

lui, pas encore. « J'ignore ce que je vais faire ,
mais j' ai eu ma joie. Rien ne peut m'enlever
ça. »

Lorsque le garçon , après avoir apporté le
café, les laissa seuls, Rob mit sa main dans sa
poche et en sortit une boîte, la réplique de celle
qui se trouvait sur la coiffeuse de la villa.
« Je n'ai pas pu aller au rendez-vous et il fallait
que je fasse quelque chose, alors je suis allé à
la chasse », dit-il et il ouvrit la boîte et la lui
tendit. Sur le velours blanc, Fanny vit une étin-
celle sombre — non , pas une étincelle, un
rayonnement couleur de la lampe du sactuaire,
d'un rouge profond , devenu désormais pour
Fanny la couleur de Rob. « Je voulais un ru-
bis », dit-il en posant la main sur la sienne.
« J'appelerais ça sang du cœur, mais eux l'ap-
pellent sang de pigeon ! »

« Mais, Rob , qu 'est-ce que c'est ? »
« Ta bague. »
«Ma bague ? » Fanny était abasourdie.

« Les hommes offrent généralement une ba-
gue aux femmes qu'ils veulent épouser. »

Les murs lambrissés du Chirico, ses gravu-
res, les lampes aux abat-jour roses, les tables
aux nappes blanches, les œillets, les assiettes,
les verres, les bouteilles, le blanc et noir des
maîtres d'hôtel, les vestes blanches des garçons
semblèrent basculer et se fondre et s'éloigner
à toute vitesse ; la fable s'inclina et se brouilla,
un bourdonnement sonore emplit les oreilles
de Fanny, puis tout reprit son aspect normal
braqué sur la profondeur de l'eau, afin de jeter

« A t' entendre, on croirait qu 'il s'agit d'un
« comme des gouttes d'eau » , dit-elle à Rob.
habillions de la même façon — une jupe de
lorsque , de nouveau , la main de Rob se posa
sur la sienne.

-, « Il faut en arriver là, n 'est-ce pas ? » dit-il.
Dans la nouvelle chambre de la villa Fiorita ,

Fanny avait regardé les deux bagues dans sa
main , jusqu'à ce que, « Il faudra les mettre »,
dit Rob derrière elle.

Il était entré si silencieusement qu 'elle ne
l' avait pas entendu et que, pour une fois , elle
n'avait pas senti sa présence. « Mets-les. »

« Tu veux dire... à cause de Celestina ? »
« A cause de nous. » Rob avait parlé d'un ton

si violent qu 'elle eut un mouvement de recul.
« Excuse-moi, dit-il. Il s'agenouilla auprès
d'elle. «Mais parfois, j' ai l'impression que tu
ne comprendras jamais. J'ai attendu presque
un an. Chaque jour m'a paru être un an. Ce
dernier mois en a duré vingt et puis cette jour-
née interminable... »

« La journée est presque finie. » elle s'effor-
çait de parler d'un ton léger. « Regarde, le so-
leil descend. »

« Je ne veux pas qu'il descende maintenant »,
dit Rob. « Tout ne fait que commencer. » Il
avait posé son visage contre celui de Fanny.
« Tes cheveux ont une odeur enfantine, ils
sentent le miel et le satin. »

« Ils commencent à grisonner. »
« Alors, ce ne sont pas ceux d'un enfant ,

Dieu merci », et sentant son trouble, il se tour-

na pour la regarder. « Qu'y a-t-il ? »
« Rob , ne devrions-nous pas garder l'alliance

jusqu 'à... »
« Jusqu 'à... ? »
« Jusqu 'à ce que nous soyons véritablement

mariés. » Elle savait qu'il répondrait ce qu'elle-
même aurait dit , en raisonnant logiquement :
« Est-ce que des mots prononcés au-dessus de
nos têtes par un petit homme nous marieront
plus que nous le sommes déjà ? »

« Non , ça ne devrait pas être, et pourtant ,
par un mystérieux phénomène, il en sera ain-
si » , songea Fanny. Rob se moquait d'elle,
« parce qu 'il refuse de se compliquer l'exis-
tence » , pensa Fanny, et elle dégagea son bras.
Il se leva et prit une cigarette.

« Il est un peu tard pour songer aux conven-
tions, n 'est-ce pas ? » dit-il, mais Fanny, tou-
jours soucieuse, le regarda dans la glace.

« Ne serait-ce pas plus honnête ? »
« Non. » Le rire avait disparu , laissant le vi-

sage et les yeux volontairement dépourvus
d'expression, un masque qu'elle lui avait vu
souvent mettre pour d'autres gens. « Hon-
nête ? » demanda-t-il suavement et lorsque Rob
était suave, cela signifiait qu'il était furieux.
« Si tu vois les choses sous cet angle, l'hon-
nêteté a cessé d'exister. »

« Comment ça ? »
«Si une promesse publique, devant témoins,

a tant d'importance à tes yeux, permets-moi
de te rappeler que tu as déjà donné cette pro-
messe à Darrell. » (A suivre)
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Totalement nouvelle |3|̂ é
et généreusement conçue: oWndez-vous

«# # pour essayer votre
future Taunus?

FordTaunus £̂*>
FORD RESTE LE PIONNIER

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchatel
Tél. (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 (038) 25 83 01

A louer
pour tout de suite

DEUX
APPARTEMENTS

de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain,
chauffage par ca-
lorifère à mazout,
Fr. 250.-%

1 APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain,
chauffage général.
Fr. 315.—.

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine
et WC intérieurs.
Fr. 165.—.

A louer
pour le 1er juillet

1974,

TJNE CHAMBRE
indépendante, avec
part à la douche,
Fr. 125.—.

S'adresser à Etude
Maurice FAVRE
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23
La Chaux-de-Fonds

MIGROS ttiCII^S
CHERCHE

aide-boucher

vendeur-magasinier
À RESPONSABILITÉ

emballeuse
Nous offrons :

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

Ç&3 M-PAKTICIPATION

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

I

HORLOGERIE DE PRECISION

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

1 ouvrier
pour travaux de fraisage, polissage et montage

1 ouvrière
pour travaux propres et faciles

1 ouvrière
pour différents travaux de remontage

Personnes consciencieuses seront mises au courant
par nos soins. Travail uniquement en fabrique.

Nous offrons d'autre part à jeunes gens s'intéressant
à une partie d'horlogerie la possibilité d'acquérir une
formation assurée également par nos soins.

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

AERO WATCH SA NEUCHATEL
CHERCHE

HORLOGER COMPLET
POSTE À RESPONSABILITÉS
Le candidat devrait pouvoir traiter avec les fournis-
seurs et les termineurs.

Travail indépendant et varié.

Ambiance agréable, collaboration étroite avec la
direction.
Entre dès que possible ou selon entente.

Faire offres à : AERO WATCH S. A.
Chaussée de la Boine 20, 2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 11 36.

Dn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées .
pour travaux faciles.

Très bonne rétribution.

S'adresser :

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir, un bon

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
si possible avec formation sur
PEUGEOT

POUR LE 1er MAI 1974

MANŒUVRE
DE GARAGE
Faire offres à :
GARAGE FR. BUCHER S.A.
Agence Peugeot - Mercedes - Daf
2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 18 95

Entreprise Balmer Frères
Rue Fritz-Courvoisier 62

cherche

2 serruriers
ou

aides-serruriers
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (039) 23 66 81

ENTREPRISE ROMANDE

CHERCHE AU LOCLE

PERSONNALITÉ
DYNAMIQUE

habitant la localité, possédant si
possible une voiture, ayant le sens
de l'organisation, de la facilité
pour rédiger et une bonne ortho-
graphe ; de caractère sociable et
de tempérament indépendant.

Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffre PD 4063 au
bureau de L'Impartial. '¦

Nous cherchons pour travail en fabrique : i l

— horlogers complets |j|
— horlogers partiels ||
— régleuses j |
— personnel masculin ou féminin I j

pour différents travaux de I j I
RHABILLAGES II 1
DÉCOTTAGES I I
RETOUCHES '
VISITAGES MISE EN MARCHE
VISITAGES DIVERS
Adaptation rapide - Salaire intéressant dès le début ,

— mécaniciens '
— aides-mécaniciens

ainsi que [ |

— secrétaires
(habiles sténodactylographies, avec ou sans connais-
sances des langues) - HORAIRE LIBRE

f̂e|| || ^-r-*̂  AUBRY FRERES S. A.
^B .J Montres CINY

 ̂ WEST END - DOGMA
2725 Le Noirmont

^^^^^ -—^^^ 
2726 Saignelégier

f ^ ^Ê m^^
M^LàfW

m
"̂  ̂ 2824 Vicques

¦̂MBB TËF Vf WAWmkW Tél. (039) 53 13 61, interne 13

NOUS CHERCHONS

ouvrières
possibilité d'horaire partiel.

Faire offres à Zappella & Moeschler,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.

U.S. F. A.N.F. ASSOCIATION
UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES NEUCHÂTELOISE DES FIDUCIAIRES
Quels que soient vos problèmes comptables ou fiscaux, adressez-vous en toute confiance
à nos bureaux.

SCHUTZ AUGUSTE COUVET
Plancemont Tél. (038) 63 18 35

AUBERT JEAN-CHARLES LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 1 Tél. (039) 26 75 65

KUBLER-HU0T ANDRÉ LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 117 Tél. (039) 23 20 16

Y0N ALLMEN JEAN-PAUL LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31 Tél. (039) 23 31 32

GRASER DANIEL FLEURIER
Industrie 8 Tél. (038) 6113 19

P0INTET MAURICE PESEUX
Grand-Rue 18 Tél. (038) 3154 44

Pas de publicité

Pas de clientèle

i 

JEUNE EMPLOYÉE
de langue maternelle allemande, ayant
des connaissances de français,

CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds pour correspon-
dance, lui permettant de se perfection-
ner dans la langue française. Entrée
début mai. — Ecrire sous chiffre IP 3782
au bureau de L'Impartial. 

LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND !
cherche pour son service technique, un

UN MENUISIER
CONSTRUCTEUR DE DÉCORS
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner au TPR, case pos-
tale 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 74 43.

( ^Lundi 25 février
nos magasins seront

FERMÉS
toute la journée pour cause

d'inventaire annuel.

SALON DES ARTS MENAGERS

Fers - Quincaillerie - Outillage** I
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 1

DAME
cherche travail propre et intéressant
à domicile.
Ecrire sous chiffre HG 4003 au bureau
de L'Impartial. *

L A M E X S. A.
Manufacture de bracelets plaqué
or engage

LAPIDEURS-MEULEURS
POLISSEURS-AVIVEURS
AVjVEURS SUR PLAQUÉ OR
PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de :
Mises en bouclards

Contrôles - Visitages

Décorations

Mise au courant rapide

Horaire à convenir.

Faire offres ou se présenter A.-M.-
Piaget 26, 2300 La , Chaux-de-
Fonds. Tel. (05») Wymk ' ; • -

¦—i' V ". '

STUDIO MEUBLÉ à louer • au Locle,
libre le 1er mars 1974, Fr. 130.—. Tél.
;039) 31 56 77.

ACCORDÉON chromatique Hohner Pic-
colo 1 rg. Tél. (039) 41 12 58 dès" 20 h.

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

>*̂ --̂ ""t ^ ,̂ 176, rue du Nord

f  Ê ?k\ ̂ X i
^ ka Chaux-de-Fonds

H tZgT- ¦&£f *  j  Tél. (039) 23 70 77
^ ^S ^j ji Mil KJA.

•̂ ^^ È̂ f m r S  CHERCHE

FRAISEUR
habile et capable de travailler indépendamment.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre.
Prendre rendez-vous par téléphone.



Hans-Georg Aschenbach.

A 22 ans et demi (il est né le
25 octobre 1951 à Brotterode) Hans-
Georg Aschenbach est entré dans la
légende du ski nordique. L'exploit
qu'il a réalisé à Falun restera à
jamais gravé sur les tablettes com-
me celui du Soviétique Gary Na-
palkov qui était devenu double
champion du monde en 1970 à Vy-
soke Tatry. En pleine ascension, ce
jeune Allemand de l'Est a confirmé
tous les pronostics. Personne cet
hiver n'a pu se hisser à sa hau-
teur si ce n'est Walter Steiner qu'il
redoutait d'ailleurs. Navait-il pas
affirmé lors d'une interview à la
Radio suédoise que le Suisse ga-
gnerait à coup sûr si les condi-
tions étaient idéales ?

A défaut d'avoir dû se mesurer
à Steiner, qui a sombré dans l'ano-
nymat, ce parfait styliste a étalé
une . nouvelle fois ses nombreuses
qualités. Il a prouvé qu 'il savait
s'adapter à toutes les conditions et
que ses victoires n'étaient pas dues
à des circonstances fortuites. -• • ¦•

Les vainqueurs
de samedi

L'ALLEMAND DE L'EST GRIMMER,VAINQUEUR
A CONFIRMÉ QU'IL ÉTAIT BIEN LE MEILLEUR

L'épreuve des 50 km. a mis fin aux championnats du monde de ski nordique, à Falun

Kaelin, septième, a battu tous les Norvégiens et les Finlandais !
A 31 ans, l'Allemand de l'Est Gerhard Grimmer a remporté son pre-

mier titre mondial individuel à Falun, confirmant qu'il était bien le meilleur
de tous les skieurs en lice dans les championnats du monde de ski nordique
1974. Dans les 50 km. le plus rapide de toute l'histoire des joutes mondiales,
il a dominé tous ses rivaux, reléguant à 1 '48" le Tchécoslovaque Stanislas
Henych et à plus de deux minutes le champion du monde des 30 km., le
Suédois Thomas Magnusson qui, après avoir été en tête au cours de la
première partie de la course, n'a pu résister au retour de l'Allemand de
l'Est et du Tchécoslovaque.

Thomas Magusson et Sven-Ake Lundbaeck (ce dernier quatrième) ont
seuls réussi à sauver l'honneur pour les représentants des pays nordiques.
Les Norvégiens (qui avaient placé trois des leurs parmi les quatre premiers
il y a deux ans à Sapporo) n'ont été dans la course que pendant une
vingtaine de kilomètres. Leur meilleur coureur, Oddvar Braa, a dû finale-
ment se contenter de la neuvième place, derrière Alfred Kaelin, excellent
septième et l'Italien Tonino Biondini. La défaite finlandaise a été plus
sévère encore. Le géant Juha Mieto, qui figurait parmi les grands favoris,
a été victime d'un mauvais fartage qui lui a d'emblée fait perdre toutes

ses chances. Modifié en cours d'épreuve, son fartage s'est révélé encore
moins bon que celui de ses rivaux. Juha Mieto a toutefois tenu à terminer
tout de même et c'est avec plus de 14 minutes de retard qu'il a franchi la
ligne d'arrivée.

Après avoir raté pour moins d'une seconde le titre des 15 km. (à la suite
d'une chute peu avant l'arrivée), après avoir terminé sixième des 30 km. et
avoir grandement participé à la victoire de l'Allemagne de l'Est dans le
relais, Gerhard Grimmer s'est montré particulièrement brillant dans ce
marathon du ski. Sa victoire, la cinquième remportée par l'Allemagne de
l'Est dans ces championnats du monde, a commencé à se dessiner vers le
20e kilomètre. Après 17 kilomètres de course, Thomas Magnusson, en tête
dès le départ, était toujours au commandement avec 3" d'avance sur
Grimmer. A la mi-course, l'Allemand de l'Est occupait la première place
avec 5" d'avance sur le champion du monde des 30 km. Dès ce moment,
Gerhard Grimmer n'allait cesser de creuser l'écart. Au 33e km., il précédait
Magnusson et Lundbaeck de 50". Au 42e km., après une portion de par-
cours comprenant une longue descente, son avance avait passé à V46" sur
Magnusson, qui se trouvait suivi à huit secondes seulement par le Tchéco-
slovaque Stanislas Henych, auteur d'une fin de course étourdissante.

Avec Kaelin, la Suisse retrouve le sourire
Il aura fallu l'ultime journée pour

que la délégation suisse ait quelques
bonnes raisons d'être satisfaite. Com-
me on s'y attendait un peu, c'est Al-
fred Kaelin qui lui a donné l'occasion
de retrouver le sourire. Le Schwyzois,
sans rééditer le fameux exploit de Sepp
Haas à Grenoble (médaille de bronze
sur 50 km.) n'en a pas moins obtenu
une remarquable septième place qu'il a
su défendre jusqu'à l'arrivée alors que
des concurrents comme les Finlandais
Mieto, l'un des grands favoris, et Leh-
tinen , les Norvégiens Tyldum, cham-
pion olympique à Sapporo, Braa , Myr-
mo et Formo, les Allemands de l'Est
Klause et Freyer, les Suédois Limby et
Aslund, le Soviétique Saveliev et le
Tchécoslovaque Beran n'ont pas tenu
la distance.

Alfred Kaelin a été , une fois  de plus,
le meilleur des Suisses. (ASL)

Quinzième après le 8e kilomètre,
Kaelin a ensuite amorcé une remontée
assez extraordinaire pour ne terminer
que derrière un Allemand de l'Est, un
Tchécoslovaque, deux Suédois et deux
Soviétiques. Néanmoins il a dû nette-
ment s'incliner face à Satnislaw He-
nych qui pour la troisième fois depuis
le début des championnats du monde
était directement aux prises avec lui
puisqu'il partait immédiatement sur
ses talons. Stanislas Henych, qui s'était
déjà illustré dans le relais (sa perfor-
mance avait coûté la cinquième place
à la Suisse) n'était que 19e après 8
km. de course. Au 33e km., il était cin-
quième. Il a pris la deuxième place
après avoir passé en troisième position
au dernier poste de chronométrage in-
termédiaire. Au km. 42.

La merveilleuse chevauchée du
champion suisse eut pu être encore plus
rentable si celui-ci n'avait connu une
brusque baisse de régime au 25e kilo-
mètre. Alors qu'il était passé en 8e
position au 17e km. (à 53" de Magnus-
son), il se retrouvait 9e après 25 km.,
place où il se maintenait au 33e km.
Retrouvant son efficacité sur la fin, il
parvenait à redresser la situation et à
se propulser au 7e rang après avoir
distancé le Soviétique Ivan Garanine.

Edi Hauser et Franz Renggli ont ten-
té de calquer leur course sur celle de
leur chef de file. Mais ils ont perdu
plus de terrain sans décevoir pour au-
tant. La formation helvétique a eu un
excellent comportement et s'est mon-
trée très homogène à l'exception de
Heinz Gaehler qui a souffert de maux
d'estomac. Le jeune Appenzellois

n'était visiblement pas totalement re-
mis et il a vomis sur le parcours (27e
km.) avant de renoncer trois kilomètres
plus loin.

Ce qu'ils en pensent
Alfred Kaelin : «J'ai eu une crise

à la mi-course. Je crois qu'elle est sur-
venue au moment où Henych m'a re-
joint , au 28e kilomètre. En revanche,
je n'ai guère eu de problèmes avec mes
skis ». . . ¦ 

- . .
Lennart OIsson : « Aujourd'hui je

suis très content. Malheureusement
nous n'avons pas très bien réussi du-
rant la semaine. Nous avons, mieux ter-
miné que nous avons commencé. Indi-
viduellement j'attendais plus lors des
deux premières épreuves alors qu'en
relais on aurait pu gagner un rang
encore. Il y a plusieurs raisons à cela :

le matériel peut-être, les conditions,
la neige, la chance et la malchance , »

Franz Renggli : « Le parcours m'a
très bien convenu et mes skis aussi.
J'ai un peu marqué le pas entre le 15e
et le 20e kilomètre ».

Heinz Gaehler : « J'étais nerveux au
départ. J'ai souffert de l'estomac ces
deux derniers jours. A un moment don-
né. Ca n'allait plus ».

RÉSULTATS
1. Gerhard Grimmer (RDA) 2 h.

19'45" ; 2. Stanislas Henych (Tch) 2 h.
21'33" ; 3. Thomas Magnusson (Su) 2 h.
21'49" ; 4. Sven-Ake Lundbaeck (S)
2 h. 22'36" ; 5. Vassili Rochev (URSS)
2 h. 23'08" ; 6. Anatoli Birjukov (URSS)
2 h. 23'34" ; 7. Alfred Kaelin (S) 2 h.
23*58" ; 8. Toni Biondini (It) 2h. 24'21";
9. Oddvar Braa (No) 2 h. 24'26" ; 10.

Sergei Saveliev (URSS) 2 h. 24'44" ; 11.
Ivan Garanine (URSS) 2 h. 24'57" ; 12.
Magne Myrmo (No) 2 h. 25'00" ; 13.
Ivar Formo (No) 2 h. 25'27" ; 14. Tom-
my Limby (Su) 2 h. 25'28" ; 15. Sven-
Ake Aslund (Su) 2 h. 25'54" ; 16. Ju-
hani Repo (Fin) 2 h. 25'58" ; 17. Franz
Renggli (S) 2 h. 26'18" ; 18. Edi Hauser
(S) 2 h. 26*30" ; 19. Jean-Paul Vandel
(Fr) 2 h. 27'13" ; 20. Jiri Beran (Tch)
2 h. 27'25".

Répartition par pays
Or Argent Bronze. Total

RDA s e o u
URSS 3 1 3 T
Tchécosl. 0 2 2 4
Norvège I 0 1 2
Suède 1 0 1 ¦' ¦  » "
Finlande 0 1 1 t
Pologne 8 0 2 %¦

W. Steiner échoue... Schmid -au 10e rana!
¦
De^lèifte médaille d'ory samedi, pour Hans-Georg Aschenbach

Tel est le verdict du concours au grand tremplin
Prévu à 13 heures, le concours au grand tremplin a finalement débuté à
14 h. 20, puis à 14 h. 55 car entre-temps il avait été interrompu après le pas-
sage des 16 premiers concurrents. Après bien des hésitations, des tergiver-
sations il reprenait enfin pour connaître une nouvelle pause au début de la
seconde manche alors que le vent ne cessait de balayer les installations
de Lugnet. Près de 20.000 paires d'yeux étaient braqués sur la grande tour,
à la hauteur de la plateforme intermédiaire, guettant la sortie des sauteurs
dont les nerfs en ont pris un sérieux coup. Ceux de H.-G. Aschenbach ne l'ont
pas trahi comme ceux de bien d'autres concurrents et le champion du monde
au petit tremplin a réussi à ajouter un nouveau titre à son palmarès en
dominant à nouveau tous ses rivaux dans des conditions difficiles, à la
limite de la régularité. L'Allemand de l'Est a donc réédité l'exploit du
Soviétique Gary Napalkov, double champion du monde à Vysoke Tatry.
Déjà en tête à l'issue de la première manche avec le saut le plus long
(104 m.), il a assuré sa victoire dans la seconde alors que ses principaux

adversaires ne pouvaient confirmer leurs ambitions.

Dix-sept points d'avance
Le sauteur de la RDA s'est finale-

ment imposé avec 17,1 points d'avance
sur son compatriote Heinz Wossipiwo,
le recordman du monde de la longueur
(169 m.) et 23,3 sur le Tchécoslovaque
Rudolf Hcehln, le plus petit sauteur
du lot (1 m. 58), qui a créé une agréable
surprise en venant ravir la médaille
de bronze au Soviétique Borovitine (3e
au petit tremplin) grâce à un deuxième
saut absolument remarquable. Les Al-
lemands de l'Est, une nouvelle fois,

ont donc été les grands triomphateurs
en prenant les deux premières places
et Aschenbach a prouvé qu'il était ab-
solument « intouchable » cette saison.
La façon dont il a pu contrôler ses
deux bonds témoigne de sa grande as-
surance alors que la plupart des con-
currents connaissaient des problèmes
insolubles.

W. Steiner à 89 m. !
Pour les Suisses, la journée a été

particulièrement « noire » puisque Wal-

Le style parfait du double champion du monde, l'Allemand de l'Est Hans-
Georg Aschenbach. (bélino AP)

ter Steiner a perdu toutes ses illusions
en ratant son premier saut. Déséqui-
libré, le St.Gallois qui faisait — à rai-
son — figure de grand favori, a dû se
rétablir avec l'aide des bras ce qui a
coupé son élan et l'a fait retomber
à 89 m. seulement... Tous les espoirs
se reportaient d'un coup sur Hans
Schmid qui avait réalisé une perfor-
mance honorable lors de la première
manche (100 n. et 109,2 points). Mais
le Soleurois ne répondait pas non plus
à l'attente et il ne pouvait améliorer
son classement alors que les Japonais
Kasaya et Aochi, qui figuraient dans
le sillage d'Aschenbach après l'essai
initial, rétrogradaient eux aussi.

Les Suisses ont déçu et leur classe-
ment ne correspond pas du tout à leur
valeur. Tout le monde en est conscient
et cherche à dégager les raisons de
cette contre-performance qui a jeté
comme un froid dans la délégation hel-
vétique qui avait mis ses ultimes es-
poirs de médaille sur Steiner. Ce der-
nier a plié sous le poids des responsa-
bilités sans pouvoir se racheter par la
suite, obtenant du même coup son plus
mauvais résultat de la saison (17e).
Beau perdant, le St. Gallois a toutefois
refusé de mettre en cause les condi-
tions qui régnaient à Falun. Il a com-
mis une faute au moment de quitter
la « table », ce qui a eu des inciden-
ces fâcheuses sur la parabole de son
son saut, le privant à coup sûr d'une
place aux côtés d'Aschenbach et Wos-
sipiwo.

Alors qu'on l'attendait plutôt au pe-
tit tremplin, Hans Schmid est toute-
fois parvenu à ravir la vedette à Stei-
ner. Mais le Soleurois lui aussi n'était
pas dans un bon jour (làe), ne parve-
nant pas à améliorer sa position alors
que la piste d'élan était raccourcie
pour la deuxième fois de la journée
ce qui aurait pu l'avantager, lui qui
est plus à l'aise à 70 mètres.

Résultats
1. Hans-Georg Aschenbach (RDA)

240,4 p. (104, 101 m.) ; 2. Heinz Wossi-
piwo (RDA) 223,3 (100, 101) ; 3. Ru-
dolf Hœhln (Tch) 217,1 (97,5, 100,5) ;
4. Alexei Borovitine (URSS) 214,6 ; 5.
Y. Toermaenen (Fin) 214,2 ; 6. K. Ko-
dejska (Tch) 213,7 ; 7. Léo Skoda (Tch)
212,4 ; 8. Yukio Kasaya (Jap) 210,9 ;
9. Johan Saethre (No) 206,8 ; 10 Hans
Schmid (S) 203,4 (100, 92,5). 11. Seiji
Aochi (Jap) 202,9 ; 12. Esko Rautiana-
ho (Fin) 200,3 ; 13. Hans Wallner (Aut)
197,8 ; 14. Bernd Eckstein (RDA) 197,1 ;
15. Dietrich Kampf (RDA) 195,1. Puis :
17. Walter Steiner (S) 193,7 (89, 93) ;
24. Josef Bonetti (S) 176,0 (95, 81,5) ;
49. Josef Zehnder (S) 127,3 (74,5, 74).

? Suite en page 16

Dans le relais féminin 4 x 5  km.
l'URSS a poursuivi sa série victo-
rieuse, qui n'avait jusqu'ici été in-
terrompue qu'à une seule reprise,
en 1968 à Grenoble où la Norvège
s'était imposée. A Falun, les skieu-
ses soviétiques l'ont en effet à nou-
veau emporté. Mais elles furent
sérieusement inquiétées par les re-
présentantes de la République dé-
mocratique d'Allemagne. — Résul-
tats : 1. URSS (Nina Balticheva ,
Nina Seliounina, Reisa Smetanina,
Galina Koulakova) 1 h. 02' 57" ; 2.
RDA 1 h. 03'09" ; 3. Tchécoslova-
quie 1 h. 03' 52" ; 4. Finlande 1 h.
04' 04" ; 5. Suède 1 h. 05' 08" ; 6.
Norvège 1 h. 05' 26" ; 7. Pologne
1 h. 05' 52" ; 8. Etats-Unis 1 h, 08'
26" ; 9. Japon 1 h. 10' 09".

A l'URSS les
relais féminins

Saut 70 m. : 1. Aschenbach (RDA)
2. Kampf (RDA) ; 3. Borovitine
(URSS). — Puis : 4. Walter Steiner
(S) ; 8. Hans Schmid (S) ; 38. Josef
Bonetti (S) ; 43. Ernst von Gru-
nigen (S).

Saut 90 m. : 1. Aschenbach (RDA) ;
2. Wossipiwo (RDA) ; 3. Hcehnl
(Tch). — Puis : 10. Hans Schmid
(S) ; 17. Walter Steiner (S) ; 24.
Josef Bonetti (S) ; 49. Josef Zehnder
(S).

15 km. : 1. Myrmo (S OT ) ; 2.
Grimmer (RDA) ; 3. Rochev (URSS).
— Puis : 16. Alfred Kaelin (S) ; 22.
Albert Gigér (S) ; 30. Heinz Gaehler
(S) ; 31. Edi Hauser (S).

30 km. : 1. Magnusson (Sue) ; 2.
Mieto (Fin) ; 3. Stasze (Pol). —
Puis : 12. Alfred Kaelin (S) ; 36.
Werner Geeser (S) ; 44. Hans Uli
Kreuzer (S) ; (Hauser abandon).

50 km. : 1. Grimmer (RDA) ; 2.
Henych (Tch) ; 3. Magnusson (Sue).
— Puis 7. Alfred Kaelin (S) ; 17.
Franz Renggli (S) ; 18. Edi Hauser
(S) ; (Gaehler abandon).

Relais : 1. RDA (Hessler, Meinel,
Grimmer, Klause) ; 2. URSS (Gara-
nine, Simsov, Rochev, Skobov) ; 3.
Norvège (Myrmo, Martinsen , Formo,
Braa). — Puis : 6. Suisse (Kaelin ,
Giger, Hauser, Geeser).

Combiné : 1. Wehling (RDA) ; 2.
Deckert (RDA) ; 3. Hula (Pol). —
Puis : 34. Karl Lustenberger (S).

5 km. : 1. G. Kulakova (URSS) ;
2. Barbara Petzold (RDA) ; 3. H.
Takalo (Fin).

Relais : 1. URSS (Baldicheva , Se-
liunina , Smetanina, Kulakova) ; 2.
RDA (Krause, Hinze, Petzold ,
Schmidt) ; 3. Tchécoslovaquie (Bar-
tosova, Sekajova , Jakovska , Paulu).

Les médaillés



B. Zurbriggen gagne la descente devant M.-T. Nadig
Les championnats suisses de ski alpin féminin, à Lauchernalp

La Valaisanne Bernadette Zurbriggen a causé une surprise en battant
Marie-Thérèse Nadig dans la descente des championnats suisses féminins
à la Lauchernalp et en s'adjugeant ainsi son septième titre national (mais
le premier dans cette spécialité). La skieuse de Saas - Grund, qui fêtera son
18e anniversaire en août prochain, a eu une seule rivale à sa taille, Marie-
Thérèse Nadig, qui ne s'est inclinée que pour huit centièmes de seconde.
Toutes les autres skieuses en lice ont été nettement battues. C'est ainsi que
la Glaronnaise Marianne Hefti s'est adjugée la médaille de bronze avec un

retard de près de trois secondes.

Le combiné
à Lise-Marie Morerod

La neigé fraîche tombée samedi avait
rendu la piste assez lente mais le far-
tage ne joua pas un rôle déterminant.
Bernadette Zurbriggen a su fort bien
doser son effort tout au long des 2,3
km. (pour 690 mètres de dénivellation
et 27 portes de direction). C'est ce qui
lui a permis de battre dans l'ordre Ma-
rie-Thérèse Nadig, Marianne Hefti et
Rita Schnider, soit les trois skieuses
qui avaient disputé avec elle la escen-
te féminine des championnats du mon-
de de Saint-Moritz.

Lise-Marie Morerod n'a pris aucun
risque, et elle s'est bornée à assurer sa
victoire dans le combiné (son troisième
titre de ces championnats suisses dont
elle aura vraiment été la vedette. Son
titre du combiné, la skieuse des Dia-
blerets l'a remporté devant Silvia
Stump et la Britannique Valentina
Iliffe, dont la troisième place rappelle
le caractère international de ces cham-
pionnats suisses. Bernadette Zurbrig-
gen avait déjà été championne suisse
de slalom spécial (en 1971, 72 et 73), de
slalom géant (1973) et du combiné (1971
et 1973).

Résultats
1. Bernadette Zurbriggen (Saas

Grund) l'39"14 ; 2. Marie-Thérèse Na-

Bernadette Zurbriggen. (ASL)

dig (Flums) l'39"22 ; 3. Marianne Hef-
ti (Luchsingen) l'42"12 ; 4. Rita Schni-
der (Pizol) l'42"21 ; 5. Christine Boesch

(Ebnat Kappel) l'43"08 ; 6. Valentina
Iliffe (GB) l'43"28 ; 7. Silvia Stump
(Schwyz) l'43"60 ; 8. Germaine Miche-
let (Haute Nendaz) l'43"89 ; 9. Lise-
Marie Morerod (Les Diablerets) l'44"14;
10. Christiane Delèze (Nendaz) l'45"26 ;
11. Màrgrit Feierabend (Engelberg)
l'45"85 ; 12. Marlies Oberholzer (Gol-
dingen) l'45"91 ; 13. Doris de Agostini
(Airolo) l'46"30 ; 14. Marianne Jaeger
(Arosa) l'46"43 ; 15. Arietta Andenmat-
ten (Saas Fee) l'46"64.

Combiné : 1. Lise-Marie Morerod
32,80 ; 2. Silvia Stump 92,59 ; 3. Valen-
tina Iliffe 107,67 ; 4. Doris de Agostini,
139,42 ; 5. Arietta Andenamtten 146,93.

Hemmi devant Novillod et Tresch
Le slalom géant masculin, à Laax-Flims

A Laax-Flims, les championnats
suisses masculins de ski alpins se sont
vraiment trouvés placés sous une mau-
vaise étoile. Après de longues discus-
sions, il a été décidé de faire courir le
slalom géant dimanche et la descente
éventuellement aujourd'hui. Le slalom
géant s'est disputé dans des conditions
pénibles en raison du brouillard. La
première manche put être courue tant
bien que mal. Les choses se gâtèrent
pour la seconde, dont le départ dut être
reporté à plusieurs reprises. A 14 h. 45,
le premier partant, le Français Henri
Bréchu, put s'élancer mais, à ce mo-
ment, plusieurs des coureurs du pre-
mier groupe n'étaient pas encore re-
montés au départ , et notamment Wal-
ter Tresch, qui fut autorisé à partir
plus tard.

C'est alors que le chronométrage s'en
mêla. Annoncé comme vainqueur, le
Français Alain Novillod s'est finale-
ment trouvé placé à la deuxième place
au profit de Heini Hemmi, qui devient
ainsi le champion suisse de slalom
géant. Un verdict qui ne satisfait vrai-
ment personne.

Dans la confusion qui régnait à
Laax-Flims, personne n'a finalement
osé prendre la décision d'annuler la
descente et de prononcer la clôture
des championnats suisses 1974...

Classement
1. Heini Hemmi (Parpan) 2'46"25

(l'21"9&\et l'24"26);;2. Alain- Novillod
(Fr) 2'46"94 UHy.3B4 et l'25"00) ; 3. Wal-
ter Tresch (Bristen) 2'47"18 (l'22"17 et
l'25"0l) ; 4. Ernst Good (Flums) 2'47"52;
5. Edmund Bruggmann (Flums)
2'47"99 et Willy Frommelt (Lie) 2'47"99;
7. Engelhard Pargaetzi (Parpan)
2'48"46 ; 8. Werner Mattle (Arosa)
2'48"94 ; 9. Christian Hemmi (Parpan)
2'59"69 ; 10. Bernhard Russi (Ander-
matt) 2'50"84 ; 11. Pierre Bazile (Fr)
2'51"54 ; 12. Walter Vesti (Davos) 2'
52"56 ; 13. Bruno Fleury (Fr) 2'52"ô0 ;
14. Prisco Raguth (Parpan) 2'52"76 ; 15.
Peter Schwendener (Arosa) 2'52"91.

Combiné slalom - slalom géant : 1.
Walter Tresch 3,91 ; 2. Edmund Brugg-
mann 10,59 ; 3. Peter Schwendener
34,59 ; 4. Christian Hemmi 38,69 ; 5.
Prisco Raguth 46,46.

Heini Hemmi. (asl)

«Comment est-on tombé si bas...»
Les responsables de la Fédération suisse de ski font le point

? Suite de la page 15
Comme ils l'avaient fait à St-Moritz, les responsables de la Fédération
suisse de ski ont tenu une conférence de presse à Falun pour tirer le bilan
des championnats du monde de 1974. Après avoir rappelé qu'une seule
médaille avait été récoltée cette année (celle de Lise-Marie Morerod) contre
huit en 1972 (JO de Sapporo), Adolf Ogi, le directeur technique de la FSS, a
affirmé que des discussions étaient prévues afin de tirer les enseignements
nécessaires. Il s'est surtout posé une question principale : « Comment a-t-il
été possible de dégringoler si bas en si peu de temps ? » Puis, après avoir
précisé que la FSS avait pratiquement fait confiance aux mêmes actifs,
aux mêmes entraîneurs et chefs de disciplines, que la préparation avait
été intensifiée surtout chez les « nordiques », il a donné plusieurs raisons

à cette période de disette :

CHEZ LES FONDEURS

Huit raisons
0 Absence d'un « Supermunn » : le

but n'a pas été atteint et il faudra dé-
celer les défauts. Il y a bien Kaelin

mois la FSS dispose d'une trop petite
élite.

# Les autres nations sont devenues
plus fortes. Le sommet de la pyramide
s'est élargi.

9 Les conditions extrêmes : l'équipe
suisse s'était préparée pour une neige
poudreuse sur la base des enseigne-
ments de l'an dernier. Les conditions
rencontrées nous ont légèrement han-
dicapés, notamment Hauser et Giger.

# Absence de facteur chance : le
tirage au sort ne nous a pas été favo -
rable. Kaelin, par exemple , a dû partir
trois fois  immédiatement devant He-
nych.

0 Matériel et far t  : nous n'avons
pas eu à notre disposition le meilleur
matériel actuellement sur le marché en
raison de l'accord passé avec le pool
des fabricants. On a aussi connu quel-
ques problèmes de fartage mais dan s
l' ensemble la chance n'est guère venue
à notre secours.

# La maladie de Hauser : ce f u t  le
même cas que Grimmer avant les JO
de Sapporo. Il a connu une baisse de
forme. Ce fu t  pareil pour Geeser et
Gaehler qui ont souf fer t  de maux d'es-
tomac.

# La semaine des championnats suis-
ses : la plupart on trop dû puiser dans
leurs réserves. Il faudra éventuelle-
ment revoir la formule car avant les
championnats du monde les conditions
étaient trop di f f ic i les .  A Reckingen, il
a fa l lu  plus de 3 heures pour couvrir
les 50 km., alors qu'ici Grimmer a
triomphé en 2 heures et quelque.
. L'absence de Leonhard Beeli : il

nous a manqué sur le plan administratif.
Nous avons tous regretté qu 'il n'ait
pu être parmi nous. De part sa routine ,
ses connaissances, il nous aurait été
d'un précieux secours.

excellent à Ventraînement mais ce ne
f u t  pas suf f isant .  Chez lui, il y a un
problème de position au moment de
l'envol qui donne des soucis à Ewald
Roscher depuis quelque temps déjà.
La aussi la chance ne noj us a .pas as-
sistés, preuve en est les 2 centièmes
qu 'il a manques à Steiner pour f inir
troisième.

Tirer la leçon
Pour le combiné , il n'y a rien à at-

tendre dans l'immédiat. Pour l'instant
on tente d' observer ce que font  les
autres nations dans ce domaine pour
redonner une impulsion nouvelle à cet-
te discipline ».

Quant au président Henchoz , il a
ajouté que « sur le plan du ski alpin
et nordique les déceptions avaient été
réelles et que la FSS fera  tout le né-
cessaire pour tirer la leçon avec la
rigueur voulue » . Notre position est
défendable , améliorable. Et le chemin
nous conduira à d' autres succès, a-t-il
encore dit. Il faudra réapprécier le
problème avec le recul. Néanmoins ,
par delà les d i f f i cu l t é s , l'équipe diri -
geante est restée très unie et sa con-
fiance envers les entraîneurs n'a pas
été entamée ».

mm Boxe

Legra abandonne
L'Espagnol d'origine cubaine José

Legra, ancien champion du monde et
d'Europe des poids plume, a confirmé
qu'il renonçait définitivement à la bo-
xe. Legra, qui aura 31 ans en avril
prochain, s'était emparé du titre mon-
dial en juillet 1968 en battant le Bri-
tannique Howard Winstone. Après avoir
perdu une première fois ce titre en jan-
vier 1968 face à l'Australien Johnny
Famechon, puis reconquis en décembre
1972 en mettant k.-o. le Mexicain Clé-
mente Sanchez, Legra le recédait au
mois de mai 1973 au vétéran brésilien
Eder Jofre.

Grimmer en tête de la Coupe du monde
Gerhard Grimmer a pris la tête

de l'officieuse Coupe du monde de
ski nordique dont la classement se
présente ainsi après les champion-
nats du monde de Falun :

1. Gerhard Grimmer (RDA} 85 p.;
2. Stanislas Henych (Tch) 70 p. ; 3.

Juha Mieto (Fin) 65 ; 4. ALFRED
KAELIN (S) 54 ; 5. Gert-Dietmar
Klause (RDA) 49 ; 6. Ivar Formo
(No) et Thomas Magnusson (Su) 45 ;
8. EDI HAUSER (S) 42 ; 9. Lars-
Goeran Aslund (Su) 41 ; 14. Odd-
var Braa (No) 40.

Né le 6 avril 1943, Grimmer (1 m. 74, 68 kg.), ingénieur au civil et o f f i c ier
dans l'armée, a remporté déjà de nombreux succès. Ma is sa caractéristique
principale était ses p laces d'honneur lors des JO et des championnats du
monde. A Falun, une chute à un kilomètre de l'arrivée l' avait peut-être
déj à privé du titre des 15 km., mais il devait enfin obtenir cette consécration
pour laquelle il ne semblait pas fa i t  en contribuant largement au succès de
l'Allemagne de l 'Est dans le relais. Cet amateur de football  est père d'une

f i l le t te ,  (bélino AP)

Championnat européen

à un tireur suisse
Les championnats d'Europe ont

bien débuté pour la Suisse à Ens-
chede, en Hollande. Au fusil à air
comprimé, Max Huerzeler (24 ans)
a pris la troisième place et la Suisse
a terminé cinquième par équipes.
C'est la première fois depuis 1969
que les tireurs helvétiques récol-
tent une médaille aux championnats
d'Europe. Résultats :

Fusil à air comprimé : 1. Romuald
Siemionov (Pol) 387 - 2. Gottgried
Kustermann (RFA) 385 - 3. MAX
HTJRZELER (S) 384-98 - 4. Stanislav
Marucha (Pol) 384-97 - 5. Gilbert
Emptaz (Fr) 384-96 puis : 20. Paul
Gantenbein (S) 376 - 42. Martin
Truttmann (S) 372 - 44. Charles
Jermann (S) 371 - Par nations : 1.
Pologne, 1529 p. - 2. Allemagne de
l'Ouest , 1515 - 3. URSS 1510 - 4. Al-
lemagne de l'Est 1507 - 5. Suisse
1503.

Pistolet à air comprimé : 1. Pa-
\ve Malek (Pol) 388 - 2. Matti Pat-
teri (Fin) 387-98 - 3. Heinrich Fret-
wurst (RFA) 387-97 - puis : 15.
Heinz Rippstein (S) 381 (record na-
tional) - 27. Kurt Rey (S) 379 - 59
Josef Marty (S) 367 - 62. Otto
Schenk (S) 3G3 - Par équipes : 1.
URSS 1531 - 2. Pologne 1522 - 3.
Allemagne de l'Ouest 1521 - 13.
Suisse 1490 (record national)

Médaille de bronze

La Valaisanne Lise-Marie Morerod
signe son deuxième titre en slalom

Lise-Marie Morerod.

A Lauchernalp, samedi les chutes
de neige ont provoqué le renvoi
de la descente. Les organisateurs
ont décidé alors de faire disputer
le slalom spécial , qui a permis à
Lise-Marie Morerod de fêter  son
deuxième titre après celui qu'elle
avait conquis il y a deux jours dans
le slalom géant. Médaille de bronze
de . la spécialiste à Saint-Moritz, la
jeune Vaudoise a ainsi inscrit son
nom pour la première fo i s  au pal-
marès de slalom spécial. Elle a du
même coup f ê t é  son troisième titre
national (elle s'était déjà imposée
en slalom géant en 1972).

C'est dans la première manche
que Lise-Marie Morerod a construit
son succès en distançant assez nette-
ment sa plus dangereuse rivale, Ma-
rianne Jaeger. Sur le deuxième tra-

cé, la skieuse des Diablerets a pu
préserver un avantage de 56 cen-
tièmes de seconde alors que la
Schwyzoise Silma Stump s'attribuait
la médaille de bronze. Contraire-
ment au slalom géant , ce slalom
spécial a d' ailleurs parfai tement  re-
f l é t é  les valeurs actuelles du ski
alpin féminin , les premières places
revenant aux membres de l'équipe
nationale avec encore le 4e rang
de la Valaisanne Bernadette Zur-
bringen. Résultats :

1. Lise-Marie Morerod (Les Dia-
blerets) 68"72 (34" 15 plus 34"57).
2. Marianne Jaeger (Arosa) 69"28
(34"92 plu s 34"36). 3. Silvia Stump
(Schwyz) 71"09 (36"34 plus 34"73).
4. Bernadette Zurbringgen (Saas-
Grund) 71"15 5. Dorothea Danuser
(Arosa) 72"36. 6. Valentina I l i f f e
(GB) 72"53. 7. Marianne H e f t i
(Luchsingen) 72"71. 8. Rosmarie Enz
(Giswil) 74"61. 9. Kaethy Braun
(Davos) 74"78. 10. Doris de Agostini
(Airolo) 74"81.

La descente hommes
également reportée

Le changement de temps enregis-
tré dans la nuit de vendredi à same-
di a perturbé le déroulement des
championnats suisses de ski alpin.

A Laak-Flims , la piste de descente
des messieurs a tout de même pu
être préparée à temps malgré les
nouvelles chutes de neige. Mais sa-
medi matin un épais brouillard noy-
ait la région. Après plus d'une heu-
re d' attente , il f u t  finalement décidé
de faire  partir un premier ouvreur.
Ce dernier, en raison de la lisibilité
très mauvaise, manqua plusieurs
portes avant de perdre la trace.
Dans ces conditions, le jury  décida
de ne pas faire disputer cette des-
cente samedi.
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JO d'été 1980
LOS ANGELES

SUR LES RANGS
La candidature de la ville de

Los Angeles à l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1980 a
été officiellement annoncée à New
York par M. Philip Kramm, pré-
sident du Comité olympique ymé-
ricain.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Il faut tenir compte des conditions
(vent et état de la piste présentant de
nombreuses irrégularités). Steiner et
Schmid représentaient nos deux seules
chances de médaille. Pour permettre à
Steiner de revenir en forme , on l'avait
fa i t  participer à un concours à Murau
avec Schmid. Ce dernier a été victime
d'une chute et il ne s'en est jamais re-
mis. D'autre part Steiner s 'est montré

Malchance des sauteurs
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Vous aimez la musique.
Nous avons la technique.

Ecoutez
chez vous une chaîne complète

RST.
Demandez la visite d'un conseiller!

|| | j H vous expliquera ce que sont
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j 
les 

Chaînes Complètes RST, composées
ipar nos techniciens ou approuvées par eux.
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RUE DES TOURELLES 13
nous engageons tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
Formation par nos soins.

CADRANS LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 52.

< L'IMPARTIAL» est lu partout f par tous



NOUVEAUTÉ ALFA ROMEO

La joie
d'économiser

La construction d'une voiture peu gour- offrant , néanmoins, tout ce que l'on attend d'une qu'un coup d'œil de l'extérieur ne le laisserait
mande en essence n'est pas du grand art. Alfa Romeo : performances élevées, comporte- supposer!
Mais c|est tout un art que de réaliser une voiture ment routier optimum, sécurité sans compromis. Aucun doute: dès maintenant les économies ne
économique qui n'économise pas aussi le L'Alfasud: moteur et traction avant,quatre font pas uniquement plaisir aux autorités...
plaisir de rouler. L'Alfasud est un chef-d'œuvre freins à disque (assistés), pneus radiaux de Mais à vous aussi. Avec l'Alfa Romeo Alfasud.
de ce genre. Une véritable Alfa Romeo pour série, alternateur, volant réglable en six posi- 1186cm3.73CY. Fr.10450.-.
20000 francs environ. Une voiture réellement lions différentes. Consommation 7,2 litres/lOOkm à 100km/h
économique de par sa consommation mais La plus grande surprise: beaucoup plus de place (Test Quattroruote)

alfa romeo
¦.
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M VraiiPPP B̂flBBl mmw^ Ŝ î^^ l̂^ P̂Pr^^^WÊÊ mmm'f œ̂Mmf BË/^^ flMBMBL /

¦ i l', _.•_ .j-'ii.JO.'. àïi ..-'*,u - -.\.J A I J ' , ."-i. JI;
^̂

:II . t;i l '-tf,. .. iVl^ '.J ?£)«. u 'A i >HI.I  • ¦ i***—i.; S \ ¦

- • -"— tiwi " v * "' !'" - • -'- ' ' •¦- ¦
*

, » » u - / 1y^T">-r « i> v "¦> ¦;
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595
La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont SA, tél. (039) 2231 35

* Nouveau: Elna TSP S
1 Avec programme de couture g
I double et sélection facile ^des points
I Avec la nouvelle Elna TSP (Top Spécial) chaque point B
I est facile à choisir: le programme de couture double ¦
' (automati que et superautomati que), toute une série de *
¦ points élastiques spéciaux et la boutonnière automati que. TS
9 ,„,.< " '¦.*- m

I Rendez-nous visite, nous vous 3
M le démontrerons volontiers. Ou G
¦ tout simplcment,demandez dans S
™ notre magasin le prospectus gra- m

9 tuit des diverses machines à coudre m

i _^'̂ IHI'ÇB P:
S Vous découvrirez également chez ¦HaBIB |tf"4 M
¦ nous le tout  nouveau genre de ^B^BB 

B^wi 
H

¦ «fer à repasser», l'Elnapress. simple - parfaite - sûre n

S Votre conseiller: S M
¦ t ¦

i G. Torcîvia 11
1 Avenue Léopold-Robert 83, tél. 039/22 52 93 B

| La Chaux-de-Fonds g
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JEEîr. VOLVO 144 S, 1970, blanche

EE^Er. VOLVO 144 S, 1971, grise

ZlZmzr. VOLVO 144 S, 1969, bleue

— OPEL 1900 S, 1970, rouge

Yp^>£ZZ. PEUGEOT 304, 1970, blanche

"gËinC AUDI 60 L, 1,7, 1971, blanche

— AUDI 100 LS, 1969, grise
~ FORD 17 M 1700 S, 1971, gris-m.

1 DATSUN 200 L cpé, 1973, vert-m.

rZTT VW Variant 1600 LE, 1968, bleu-cl.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 2255
ou 23 14 08.

I l'argent 1
m tout de suite 11
S de Fr. 500.-à 20000.- M

B 670*000 crédits payés Hp

B rapide—discret m
B simple El
B Banque Procrédit ] |
H fw JM 2300 La Chaux-de-Fonds '. s?fe|
MB BBk Ĵ ÊM av. L-Robert 23,Tél.039-231612 ' $M
B TAV^IT 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ! !lâ3'

I JE ! Bon 1H ^K^^^MK 
I Je désire Fr I

W& Mf Mf ^QM  ̂ ! tout de suite en 
espèces. ! B

il *¥ ^  ̂ ' Nom I
mÊ Prénom PH
BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j Rue BaF
^BB. BJ Localité MW

IM — mm — — m M — ¦¦ ¦ 111 \mwm

j§JB SINGER
Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir :
AFFUTEUR DE DIAMANTS
DÉCOLLETEUR
MÉCANICIENS
PASSEUR AUX BAINS
POLISSEUR
Appartements éventuellement à disposition.
HORAIRE VARIABLE.
Service de bus - Cantine.
Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S. A., Fabrique de cadrans soignés, Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

An ECONOMIE DE CHAUFFAGE: 1 I

I UN BON TAPIS MUR A MUR H

IDUCOMMUN S.A. « IBB Revêtements de sols .̂ Bt\ ^^
™HB»

^̂ 
Sttre M La Ch.u.ds-Fonds / 039 ^ÉMM^̂ fc» ^

Importante société de l'horlogerie
engage

JEUNE HORLOGER
désireux de s'assurer une situation
stable et d'avenir en tant que chef
de chaîne de montage ou chef de
fabrication.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre AT 4052,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'AIGUILLES

LE SUCCÈS
Rue du Succès 5 - 7

jeunes filles
ou dames
trouveraient places stables pour
travaux d'emballages faciles ,
propres et indépendants.
Bons salaires, avantages so-
ciaux , semaine de 5 jours.
Tél. (039) 26 05 05, ou se pré-
senter rue du Succès 5 - 7 .

ON CHERCHE

BON OUVRIER
suisse ou étranger, possédant per-
mis B ou C, sérieux, actif , parlant
français, pour être formé sur
machine de scierie.

Place stable, situation d'avenir.

Se présenter au bureau de la
SCIERIE DES EPLATURES S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 03.

CHERCHE
pour son département OUTILLAGE

# Ull tOUrneUr (sur tour parallèle)

9 un fraiseur <sur schsubun)
pour son département TOURNAGE

® Un feÇlieUr' (machines spéciales)

Il est offert, à des candidats qualifiés et consciencieux:
0 un travail intéressant
0 les conditions salariales et sociales

d'une entreprise dynamique
9 horaire à choix
9 restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres au chef du personnel de SIMILOR S. A.,
fonderie-robinetterie, 16, rue Joseph-Girard, 1227
CAROUGE/Genève, tél. (022) 42 34 20.



Allemagne de I Ouest - Suisse 5 a 1
Sous le signe de la revanche, hier ,a Zoug

Patinoire de Zoug, 3300 spectateurs. — ARBITRES : MM. Reymond (Fr) et
Langhammer (Aut). — BUTS : 18' Lorenz Funk 0-1 ; 27' Hinsterstocker 0-2 ;
33' Auhuber 0-3 ; 40' Kuhnhackl 0-4 ; 49' Durst (penalty) 1-4 ; 53' Kuhnhackl
1-5. — PÉNALITÉS : 6 X 2' contre la Suisse, 8 X 2 '  contre l'Allemagne. —
SUISSE : Meuwly ; Hofmann, Kaufmann ; Zenhaeusern, Locher ; Henzen,
Leuenberger ; Durst, Wittwer, Willimann ; Horisberger, Urs Lott, Berger ;
Dubois, Turler, Neininger. — ALLEMAGNE DE L'OUEST : Huber ; Auhuber,
Langner ; Kissling, Berndaner ; Kretschmer, Kink ; Schloder, Kuhnhackl,

Mangold ; Hinterstocker, Hanig, Philipp ; Hofherr, L. Funk, Wunsch.

Wittwer aux prises avec le gardien allemand. (ASL)

Bilan satisfaisant
Une victoire à Genève (4-3) et une

défaite à Zoug (1-5) : tel se présente
par les chi f fres  le bilan du week-end
international de l'équipe suisse de ho-
ckey sur glace au terme de ses deux
confrontations contre la RFA . Ce bilan
peut être considéré comme satisfaisant
et même assez encourageant dans l' op-
tique des championnats du monde du
groupe C, qui débuteront dans une di-
zaine de jours en France et au cours
desquels la Suisse tentera de regagner
sa place dans la catégorie supérieure.

C'est surtout samedi à Genève que
la formation helvétique a démontré
des possibilités indéniables. Elle a eu
tout d'abord le mérite de signer un pre-
mier succès contre ces Allemands qu'el-
le n'avait plus battus depuis neuf ans.
L'exploit , n'est pas mince.,Mais, elle .jk ,
aussi- tiémàf ttrë q%e*̂ èutàâ TrawirâJfe-
direction de Rudolf Killias. elle '¦ avait- ¦
progressé. L'équipe suisse possède
maintenant un système bien défini.
Chacun se plie à la discipline collecti-
ve et c'est bien là l'essentiel dans le
hockey moderne.

Comment ils ont joué
Lors de cette première rencontre, la

formation helvétique a pratiquement
évolué dans la composition qu'elle de-
vrait avoir en France. A ce propos ,
Molina a confirmé qu'il était une va-
leur sûre dans les buts. En défense , la
meilleure paire fu t  celle composée de
Zenhaeusern-Locher, sur le plan stric-
tement défensif  s'entend. Par contre,
les deux Bernois Hofmann-Kaufmann
se sont montrés supérieurs dans les
phases offensives.  La troisième défen-

se, celle formée de Henzen et Lauen-
berger n'a pas atteint encore son meil-
leur niveau.

Pour ce qui concerne l'attaque , c'est
la ligne emmenée par Bruno Wittwer
avec Durst et Friederich qui a laissé la
meilleure impression. Il faut  aussi rele-
ver qu'elle bénéficie de l' apport o f f e n -
sif important de Hofmann-Kaufamnn.

La triplette chaux-de-fonnière de
Dubois-Turler-Neininger a peut-être
joué un ton au-dessous mais sa valeur
n'en est pas moins reconnue. Quant à
la troisième ligne, celle emmenée par
Vrs Lott avec les jeunes de Langnau ,
elle respecte certes sans brio mais
avec beaucoup de bonne volonté , les
tâches qui lui sont assignées. ,

Les Suisses prudents, à Zoug
Ce double test contre la RFA a donc

permis à l'entraîneur Rudolf Killias de
"Yâïrè le point. Ët'*ce dernier, a dû être
-'ff lf euré. Mëf iie"'si'' l'équipe nationale a
subi la loi des Allemands à Zoug di-
manche. Il faut  dire que pour la cir-
constance , et af in de donner sa chance
à chacun, Killias avait quelque peu
modifié son équipe. Ainsi , dans les
buts, Meuwly n'eut pas l' assurance de
Molina. Willimann, appelé en rempla-
cement de Friederich , ne le f i t  pas
oublier. Mais de toute façon , les Alle-
mands auraient certainement rempor-
té ce deuxième match.

Piqués au vif par leur échec de la
veille, les hockeyeurs d'Outre-Rhin ont
en effet réagi violemment à Zoug. Leur
forcing incessant et parfois brutal in-
cita les joueurs suisses à la prudence.
Nul ne voulait risquer une blessure
à la veille du tournoi mondial. Et c'est
de façon logique que la RFA a pu pren-

dre sa revanche , mais au terme d'une
rencontre qui f u t  loin d'atteindre l'in-
tensité de celle de la veille, à Genève.

Le match de Zoug
en quelques lignes

Par rapport à samedi, l'équipe pré-
sente quelques modifications : Willi-
mann pour Friederich, Horisberger
pour Lengweiler et Meuwly p our Mo-
lina. Malgré ces changements, la for-
mation helvétique prend d' emblée l'ini-
tiative. Huber , qui remplace Franz
Funk dans la cage germanique, est mis
à l'épreuve. Toutefois même avec cinq
joueurs contre quatre — le fai t  se re-
produira à cinq reprises — et contre
trois , les Suisses ne parviennent pas
à exploiter leur avantage. Contre le
cours du jeu , Lorenz ouvre le score
pour l'Allemagne au moment où Ho-
risberger écope de la seule expulsion
helvétique au premier tiers-temps.

Durant la deuxième période , les pou-
lains de Kilias se créent à nouveau des
chances de but qu'ils gâchent comme à
plaisir. Tour à tour Berger, Dubois ,
Wittwer et Neiniger échouent dans des
situations favorables. Une rupture de
Hinterstoder , sur une faute  de Leuen-
berger , amène le 2-0. Dans la deuxième
phase de ce tiers du milier , Meuwly
commet deux erreurs, sur des tirs de
Auhuber et Kuhnhackl qui coûtent
deux buts.

Le troisième tiers est sans histoire.
Malgré la transformation d'un penalty,
obtenu par Wiliiîntvnn et transformé
par Duerst , à la 49e minute, la Suisse
ne paraît pas -en mesure de remettre
ce résultat en cause. D'ailleurs quatre
minutes plus tard , Kuehnhackl exploite
un avantage numérique des visiteurs
pour obtenir le cinquième et dernier
but allemand.

Saint-Imier - R@th\m Berne 4 - 3
Pour l'ascension en ligue nationale B

Saint-Imier : Bourquin , Martini , Witt-
mer, Chiquet, Moser ; Baume, Perret
Raymond , Perret Pierre-André ; von
Gunten , Dreyer, Jeanrenaud et Zeller.
— Rotbiau : Schori ; Pellegrini , Sager,
Kaesermann , Kohler , Çerny, Baertschi ,
Leuenberger , Haldi , Cerretti , Jost*..
Schwab, Toggweiler, Rohrbach , Moser,
Zaugg. — Arbitres : MM. Stauffer et
Vulliet , 700 spectateurs. — Pénaiités .-
Saint-Imier 3 fois 2' et Rotbiau 2 fois
2' . — Marqueurs : 9' Cerretti , 14' Koh-
ler, 17' Baume, 22' Dreyer, 23' Rohr-
bach , 25' Perret R., 46' Von Gunten.

En remportant le match aller de sa
demi-finale contre les Bernois de Rot-
biau, Saint-Imier a fait une très bonne
opération. Il lui suffit en effet d'obtenir
le match nul mardi soir à Berne pour

se qualifier pour la finale (contre Mon-
tana ou Langenthal) dont le vainqueur
sera promu.

Le premier tiers-temps vit les locaux
crispés et carrément endormis. Lors-
qu'ils eurent 2 buts de retard, le pre-
mier étant d'ailleurs litigieux, ils se; ré-
veillèrent enfin et égalisèrent au début
du 2e tiers. Les Bernois reprirent
l'avantage mais Perret marqua le troi-
sième 2 minutes plus tard. Au dernier
tiers , le gardien bernois fabriqua un
auto-goal sur un shoot de Von Gunten.

A 45 secondes de la fin du match,
les visiteurs sortirent Schori ; Martini
faillit marquer le 5e but du fond de son
camp.

Bonne chance pour mardi.
RF

Le Fuet - Bsiieiay - btzdfké, 6 à 10
Finale de promotion en première ligue

Berberat ne peut rien et encaisse le 10e but ; c'est f ini  pour les Jurassiens,
ils ne pourront réduire l'écart .

HC Le Fuet - Bellelay. — Berberat ;
N. Humair, Reist ; Bavaud , Diezi ; Kuh-
nen, C.-A. Humair, G. Juillerat ; Cat-
tin , Stehlin, Heimberg ; L. Juillerat ,
Brahier. — Arbitres : Baud et Paget
(Genève) mauvais.

Au stade de glace de Bienne, le HC
Le Fuet - Bellelay a perdu de façon in-
nattendue son troisième match des fi-
nales et cette défaite le condamne
maintenant à gagner mardi soir à
Grindelwald pour espérer accéder à la
première ligue ou du moins faire match
nul pour obtenir un match de barrage.
C'est principalement à cause de sa 1ère
ligne de défense (d'habitude la meil-
leure), que le champion j urassien de
2e ligue a perdu cette rencontre. En ef-
fet , l'entraîneur-joueur N. Humair et
J. Reist ont été méconnaissables et ont

fait au deuxième tiers 5 erreurs suc-
cessives qui ont décidé de l'issue de
cette rencontre. Par contre la première
ligne d'attaque a bien joué dans l'en-
semble et si la malchance ne l'avait
pas poursuivi , elle serait peut-être ar-
rivée à changer beaucoup de choses ;
enfin , tout n 'est pas perdu pour la sym-
pathique équipe de la Courtine, la seule
conclusion de cette défaite les obligeant
à gagner le dernier match au lieu de
faire un nul. Les buts du Fuet-Bellelay
ont été réussis par C.-A. Humair (3).
G. Stéhlin (2), Kuhnen.

(texte et photo rj)
C£asseî)ie7i£ de la poule de promotion :

1. Grindelwald 3 m. 4 p. ; 2. Le Fuet-
Bellelay 3 m. 4 p. ; 3. Lutzelfluh 4 m.
2 p. (a terminé les finales).

Olympic - Stade français 36 à 68
Championnat suisse féminin de basketball, à La Chaux-de-Fonds

Olympic : Mlles Christen (2), Vau-
cher M. (5), Hurni (1), Sandoz (6),
Vaucher G., Santucci et Mme Dubois
(22). — Stade Français : Mlles Egger,
Montaguti (18), Nasi (2), Lanchier
(8), Berzingue (9), Studer (4), Favre
(14), Devallières (8), Millier, Comte
(2).

En fin d'après-midi, samedi au
Pavillon des sports, les filles de

l'Olympic rencontraient pour le
championnat de ligue nationale A,
l'excellente formation genevoise du
Stade Français.

Dès le début , les Chaux-de-Fon-
nières étaient handicapées, car elles
évoluaient qu 'avec une seule joueu-
se sur le banc, alors que leurs adver-
saires en possédaient 5 en réserve.
Quand on connaît l'engagement phy-

sique demandé par le basketball, cet-
te possibilité restreinte de pouvoir
changer souvent de joueuse pèse
dans le résultat.

Après cinq minutes, les Neuchâte-
loises menaient par un avantage de
trois points. C'était une petite sur-
prise mais après quinze minutes, les
efforts fournis marquaient déjà les
Olympiennes. Aussi les Genevoises
en profitaient pour prendre le large
et en moins de cinq minutes, elles
parvenaient à garder un avantage
de 15 points. Malgré cette différen-
ce les Montagnardes, aussi valables
techniquement que les Genevoises,
avaient le mérite de ne jamais bais-
ser les bras.

La reprise étaie encore plus diffi-
cile pour l'Olympic, d'autant plus
que les Stadistes ne faisant pas de
sentiments augmentaient la cadence.
Dès la huitième minute Mlle Chris-
ten sortait pour cinq fautes person-
nelles ce coup augmentait encore la
différence déjà considérable et de
plus désorganisait le compartiment
défensif. A trois minutes du coup de
sifflet final , les Genevoises perdaient
Mlle Nasi pour cinq fautes, mais cela
ne changeait rien , le résultat étant
déj à acquis bien avant.

R. V.

Autres résiritats
Berne - Baden, 63-47 ; Femina

Berne - Nyon, 43-50 ; Uni Bâle - Mu-
raltese, 41-37 ; Plainpalais - Lausan-
ne Sports, 74-41. — Classement : 1.
Stade Français, 24 p. ; 2. Plainpalais
et Berne, 20 p. ; 4. Nyon, 18 p. ; 5.
Baden , 14 p. ; 6. Femina Berne et
Muraltese, 6 p. ; 8. Lausanne Sports,
Uni Bâle et Olympic La Chaux-de-
Fonds, 4 p.

Succès helvétique, samedi, à Genève
par 4 buts à 3 (2 à 1, 2 à 1, 0 à 1)
Arbitres : MM. Langhammer et

Reymond (Aut-Fr). — Suisse : Mo-
lina ; Henzen, Leuenberger ; Hof-
mann-Kaufmann ; Locher-Zenhaeu-
sern ; Dubois, Turler , T. Neininger ;
Durst , Wittwer, Friedrich ; Leng-
weiler, U. Lott , Berger. — Allema-
gne : F. Funk ; Auhuber , Langener ;
Kiessling, Verndammer ; Kretsch-
mer, Kink ; Schloder , Kunhhackl ,
Mangold ; Hinterstocker , Hanig,
Philipp ; Hofherr , L. Funk, Wunsch.

La première chance appartient
aux Allemands : Hofhier se présen-
te seul devant Molina (4e) mais il ne
surprend pas le gardien helvétique.
Dans une situation presque identi-
que, Wittwer échoue à son tour. A la
5e minute, la Suisse ouvre le score
par Locher qui décoche un tir vic-
torieux depuis la ligne bleue. Après
deux actions dangereuses menées
par Turler et Dubois , la Suisse dou-
ble son avantage grâce à Ariedrich.
La réplique germanique est instan-
tanée et dix-sept secondes plus
tard , un tir de loin de Schloder sur-
prend la vigilance de Molina.

Les Suisses entament le second
tiers à 4 contre 3. Après 57 secon-
des, Friedrich , sur passe de Hof-
mann, porte le score à 3-1. Durant
quelques minutes, les Suisses font le
forcing mais les Allemands ont des
réactions dangereuses et à la 32e
minute, Molina est battu (3-2). Trois
minutes plus tard , Dubois, bien lan-
cé par Turler , redonne un avantage
de deux buts aux Suisses (4-2).

Les Suisses entament la dernière
période en infériorité numérique
mais supportent sans dommage cet
handicap. Avant le changement de
camp, les hockeyeurs helvétiques
ont deux chances d'augmenter leur
avance : la première sur un service
de Dubois que Neininger, démar-

qué, ne transforme pas (48e) la se-
conde par Dubois dont le tir heurte
le poteau (49e). A la 54e minute,
Schloder, dévie un tir expédié de-
puis la ligne bleue, Molina est pris
à contre-pied. Une minute plus tard ,
alors que la Suisse ne mène plus
que par 4-3, Hofmann écope de
2 minutes. A force de courage et de
discipline, les Suisses font face ef-
ficacement à la pression adverse.
Dans l'ultime minute, Lengweiler
rate même d'un souffle la possibili-
té d'obtenir un cinquième but sur
un travail d'Urs Lott. C'est la pre-
mière victoire suisse sur l'Allema-
gne fédérale depuis neuf ans.

Turler a pris une part active A e«
succès.

Zurich - Pleuchâte! 78 - 107
Championnat suisse de ligue nationale A

Après vingt minutes de jeu déj à,
Neuchatel avait 20 points d'avance.
L'adresse d'Arazim et Hruby ne pou-
vait compenser toutes les lacunes
de la forme zurichoise. Me Laughlin,
Zakar et les frères Pizzera , les plus
en verve parmi les Neuchâtelois, fu-
rent à la base de ce succès. — Zu-
rich : Hruby (16), Sceu (8), Faulha-
ber (2), Rodriguez (4), Samalui (10),
Arazim (17), Velvart (2), Pesek (19).
— Neuchatel : Pizzera (8), Petitpier-
re (1), Reichen (16), Zakar (15),
Schaller (6), Osowiecki (4), Lehner
(6), Me Laughlin (41), Forrer (2),
Pizzera (8). Salle de la Raemibuhl-
haller Zurich. Arbitres : Gandillon
et Rezzonico.

Autres résultats
Stade Français - Nyon, 102-81 ;

Martigny - Fédérale, 70-78 ; Fri-
bourg - Vevey, 124-71 ; Pregassona -
UGS, 95-82.

Trois Neuchâtelois
dans l 'équipe helvétique

La direction technique de la future
équipe nationale helvétique a retenu

les joueurs suivants pour la présélec-
tion en vue des matchs contre l'Ar-
gentine et le tournoi d'Augsbourg :

Bourquin (Vevey), Dizerens (Mar-
tigny), Dubuis (UGS), D. Currat (Fri-
bourg), Uldry (UGS), Nicolet II (Ve-
vey), Chauvin (Champel), Cedraschi
(Fédérale), Casoni (Pregassona), Er-
moti (Viganello), Werder (Fribourg),
Mabillard (Sion), Duvernois (Cham-
pel), Jeckelmann (Fribourg), Lehner
(Neuchatel), Bûcher (Neuchatel),
Reichen (Neuchatel), Marches! (Pre-
gassona), Marbach (Fribourg),
Schmid (Lemania), Cl. Denervaud
(Fribourg).

Porte-parole du comité de sélec-
tion, M. Rouiller assure que tout va
être mis en œuvre afin d'emporter
l'adhésion de Kund , Kiener et
Haengger. D'autre, part , les renonce-
ments de Macherel et Denervaud, ac-
caparés par des examens, ne sont
que provisoires.

Voir autres informations
H sportives en page 20.

A Lustenau, dans un match représen-
tatif juniors (jusqu'à 18 ans) , la Suisse
a remporté une victoire méritée face
à l'Autriche sur le Score de 11-5 (1-3,
7-0, 3-2). Après un début assez péni-
ble, les « espoirs » helvétiques se repri-
rent fort bien et à la faveur d'un deu-
xième tiers étincelant, ils terrassèrent
leurs adversaires, au grand dam des
200 spectateurs. Les buts suisses ont
été obtenus par Bohren (4), Riesen (2),
Kohler, Rutimann, Soguel, Haas et
Wuthrich.

TOURNOI INTERNATIONAL
JUNIORS

Les Chaux-de-Fonniers
-> battus deux fois-

Tournoi international pour juniors à
Rapperswil-Jona-Kloten, 4-4 (Rappers-
wil-Jona vainqueur aux v penalties) -
La Chaux-de-Fonds-Bad Tœlz, 5-9. -
Finale pour la 3e place : Kloten-La
Chaux-de-Fonds, 7-3 - Finale : Rap-
perswil-Jona-Bad Tœlz (RFA) 2-4.

Les juniors suisses
gagnen t en Autriche



Beau succès de la Coupe de Bienne
Victoires neuchâteloises en OJ, jurassienne chez les dames

et biennoise chez les messieurs
Neige, vent puis soleil, ont marqué

la 6e Coupe de Bienne de ski, organi-
sée par le Ski-Club romand et le Ski-
Club de Bienne. En présence du maire
de Bienne, M. Fritz Staehli et de M.
Fidel Linder, conseiller municipal et
président du comité d'organisation de
cette course, quelque 150 concurrents
(les) s'élancèrent dès 13 h. 30 sur les
pistes Jorat et Suitberg, respective-
ment de 45 et 48 portes, et slalom
piqueté par MM. Alleman et Schwab.

Chaque contrée réussit à s'appro-
prier les différents prix, la Jurassienne
C. Cœudevez gagnant pour la deu-
xième fois consécutive chez les dames
et le Biennois Jean-Pierre von Gunten
l'emportant pour la première fois chez
les messieurs ; victoires neuchâteloises
en OJ, la jeune Anouk Favre et Jean-
Claude Antonin, tous les deux du
Locle se montrant nettement les meil-
leurs. Places d'honneur enfin pour les
trois Chaux-de-Fonnières Dominique
Clément, Martine Blum et Anne Des-

venoges, respectivement 2e, 3e et 4e
derrière C. Cœudevez chez les dames.
En conclusion, une course, comme
chaque année captivante et suivie par
un nombreux public ; peut-être parmi
tous ces jeunes champions (nés), un (e)
futur (e) vedette du ski helvétique.

(Texte et photos rj)

Résultats
OJ garçons : 1. Jean-Claude Antonin,

Le Locle, 90" 77 ; 2. Christian Schwab,
Tête-de-Ran, 91" 48 ; 3. Jacques-Edy
Juvet, Buttes, 92" 22 ; Jean-René
Schenk, Colombier, 92" 82 ; 5. Marco
Scarinzi, Bienne, 94" 72.

OJ filles : 1. Anouk Favre, Le Locle,
94" 60 ; 2. Dominique Langel, Tête-de-
Ran , 99" 86 ; 3. A.-Catherine Mathez,
Tête-de-Ran, 104" 21 ; 4. Anouk Schild,
Tête-de-Ran, 108" 80 ; 5. A.-Catherine
Perret , La Chaux-de-Fonds, 136" 77.

Messieurs : 1. Hans-Peter von Gun-
ten, Bienne, 81" 58 (40" 42 et 41" 16) ;
2. Willy Mottet , Bienne, 82" 11 (40" 98

et 41" 13) ; 3. Raymond Boss, Sainl-
Imier, 82" 45 (40" 93 et 41" 52) ; 4. Do-
minique Manigley, Bienne, 83" 25 ; 5.
Rénato Scarinzi, Bienne, 83" 41 ; 6.
Henri Bernasconi, Fleurier, 84" 06 ; 7.
Daniel Knutti, SAS Berne, 84" 18 ; 8.
Walter Stamm, Marin , 84" 28 ; 9. Pier-
re-André Finazzi, La Chaux-de-Fonds,
84" 39 ; 10. Alain Renaud, Tête-de-
Ran, 85" 23.

Daines : 1. Catherine Cœudevez,
Malleray-Bévilard, 92" 65 (45" 13 et 47"
52) ; 2. Dominique Clément, La Chaux-
de-Fonds, 92" 94 (44" 92 et 48" 02) ; 3.
Martine Blum, La Chaux - de - Fonds,
93" 96 (45" 54 et 48" 42) ; 4. Anne Des-
venoges, La Chaux-de-Fonds, 101" 54 ;
6. Angèle Frei, La Sagne, 102" 33 ; 6.
Liliane Kohler, Tramelan, 106" 80 ; 7.
Michèle Sandoz, Fleurier, 148" 64.

Raymond Boss (Saint-Imier) a rem-
porté la manche spéciale réunissant
les dix meilleurs temps de la journée.

Le saut
OJ garçons : 1. Christian Prétôt, Le

Locle, 170,5 points ; 2. Jean-Daniel
Favre, Le Locle, 164,7 ; 3. Pierre Vogt,
Le Locle, 160,8.

Juniors : 1. Eric Perret , Le Locle,
204.6 points ; 2. Bruno Schœni, Bienne,
202,2 ; 3. Patrick Besançon , Le Locle,
201,4 ; 4. Olivier Favre, Le Locle,
193.7 ; 5. Thierry Bandelier, Le Locle,
191,6.

Seniors et élite : 1. Frédy Guignard,
Le Brassus, 218,4 points ; 2. Jacky
Rochat, Le Brassus, 214,2 ; 3. Robert
Michel, La Chaux-de-Fonds, 202,1 ; 4.
José Wirth, Le Locle, 182,9 ; 5. Pierre
Vuille, Le Locle, 169,7 ; 6. Jean-Fran-
çois Matthey, Le Locle, 159,5 ; 8. Chris-
tophe Ingold, Bienne ; 9. Roland Ro-
chat, Le Brassus. Le sauteur Yves
Metzner du Locle a été accidenté et a
eu une clavicule cassée, (rj)

Les quatre premières du slalom dames : de droite à gauche : C- Cœudevez
(Reconvilier) ; D. Clément, M.  Blum et A. Devenoges de La Chaux-de-Fonds.

Le tiercé vainqueur du slalom messieurs : de gauche à droite : W. Mottet
(Bienne) 2e, J.-P. Von Gunten (Bienne) 1er et R. Boss (Saint-Imier) 3e. Ce

dernier est vainqueur de la manche spéciale.

Conditions idéales et plein succès
pour la Ve nocturne de fond à Chaumont

Animation sur la ligne de départ, (photo Impar-rws)

Prévue pour le 16 février, la Ve noc-
turne de Chaumont avait dû être ren-
voyée, faute de neige. Les organisa-
teurs, membres du Ski-Club fond et
tourisme Chaumont, ont cherché,, un
nouvel emplacement. Samedi soir, dans
les pâturages au sud dû Vieux-Bois,
cette manifestation a pu se dérouler
dans des conditions idéales. Le tracé,
aux boucles de 2 km, avait une dé-
nivellation de 80 mètres et comportait
les difficultés nécessaires pour effec-
tuer une sélection parmi les coureurs.
La neige était heureusement tombée
vendredi et les pistes étaient excel-
lentes, très glissantes. Le temps, froid
mais sec, a lui aussi favorisé les con-
currents.

Un nombre de participants indenti-
que à celui de l'année dernière, quatre-
vingts, a pris le départ. Les cham-
pions de demain, nés en 1959 et après,
ont recueilli des applaudissements mé-
rités. Et si la plus jeune des concurren-
tes, âgée de six ans seulement, a fini
sa boucle quelques minutes après ses
camarades, elle a eu droit à des félici-
tions toutes particulières !

La lutte a été serrée chez les OJ tout
au long du tracé à parcourir deux fois.
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Guenat
a pu finalement s'imposer. Les juniors
licenciés ont créé un véritable suspens,
les meilleurs s'accrochant avec achar-
nement aux lattes de Charles Benoit,
vainqueur en 1972 et 1973 déjà. Pour
le skieur de La Brévine, le dicton
« Jamais deux sans trois » a été une
réalité, il a une fois de plus remporté
la palme. Notons que les dix premiers
classés chez les juniors enregistrent un
temps inférieur au premier de la caté-
gorie seniors élite vétérans non licen-
ciés pour une distance identique.

Nombreuses sont les femmes à prati-
quer le ski de fond : seules quatre
d'entre elles se sont présentées à Chau-
mont, à croire que la compétition ne
les attire pas. Pourtant, la Ve nocturne
de Chaumont est, pour les non-licen-
ciés, une véritable fête du ski de fond
qui devrait les attirer en plus grand
nombre. Jacqueline Frey, de Riehen, est
une spécialiste de cette discipline et
et elle s'est imposée sans aucune diffi-
culté sur des concurrentes pour qui le
plaisir passe avant le chronomètre.

La catégorie populaire, groupant se-
niors élite vétérans non licenciés a en-
registré la plus forte participation. Elle
permet à des anciens champions de
garder une forme physique parfaite, à
ceux qui sont devenus sportifs un peu
tard de pratiquer un sport qu 'ils re-
grettent de ne pas avoir connu plus
tôt...

Avec les seniors élite vétérans li-
cenciés, les choses sont devenues sé-
rieuses, les principaux spécialistes étant
annoncés. La boucle devait être par-
courue cinq fois, la distance totale étant
ainsi de dix km. Claudy Rosat, vain-
queur à La Brévine a finalement dû
s'incliner devant la supériorité dont fit
preuve le Sagnard Georges-André Du-
commun qui maintint un rythme rapide
tout au long de la course. A relever, la
très belle performance des deux Ba-
gnards Willy Junod et Roger Botteron

qui enlèvent les troisième et quatrième
places.

Un challenge a été remis au vain-
queur des différentes catégories ainsi
que des prix aux suivants.

Cette nocturne de fond de Chaumont,
parfaitement bien organisée, aurait mé-
rité plus de participants encore et, sur-
tout un peu de public pour soutenir et
applaudir les concurrents. (RWS)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Jeunesse. — 1. Olivier Grivel, Chau-

mont ; 2. Martine Cuche, Chézard ; 3.
Martin Bannwart, Saint-Biaise.

OJ . — i. Sylvain Guenat , La Chaux-
de-Fonds, 12'17" ; 2. Jean-Michel Du-
commun, La Sagne, 12'35" ; 3. Florian
Guenat, La Chaux-de-Fonds 12'37".

DAMES. — 1. Jacqueline Frey, Rie-
hen, 22'33" ; 2. Sonia Zbinden, les Cer-
nets ; 3. Dolly Mœckli, Savagnier ; 4.
Chantai Chevallier, Chaumont.

Junior licenciés. — 1. Charles Be-
noit, La Brévine, 17'17" ; 2. Laurent
Donzé, Les Bois, 17'32" ; 3. Denis Hu-
guenin, La Brévine, 17'56" ; 4. Tony
Allemand, Chaumont ; 5. Philippe Ra-
cine, Chaumont ; 6. Francis Matthey,
La Brévine.

Seniors Elite vétérans licenciés. —
1. Georges-André Ducommun , La Sa-
gne, 27'38" ; 2. Claudy Rosat, La Brévi-
ne, 28'52" ; 3. Willy Junod (vétéran), les
Cernets, 30'21" ; 4. Roger Botteron (vé-
téran), La Sagne 30'29" ; 5. Eric Scher-
tenlêib, Chaumont, 30'37" ; 6. Nevio
Taragnoli, Chaumont, 31'14" ; 7. Frédy
Nicolet , La Brévine ; 8. Frédy Matthey,
La Brévine.

Seniors Elite vétérans non licenciés.
1. Gilbert Brandt, La Brévine, 19'29" ;
2. Romano Longaretti, Gorgier, 19'55" ;
3. Gino Filipi, Couvet, 20'12" ; 4. Jean-
Daniel Scheppi, Lignières ; 5. Jean-
Claude Matthey, Les Bayards.

G.-A. Ducommun de La Sagne, meilleur temps de la journée
24e édition des courses de grand fond 30 km de Mont-Soleil

Sous un ciel maussade et par une
température très basse, plus de 150
coureurs ont pris le départ hier matin
de la traditionnelle course de fond de
Mont-Soleil, magnifiquement organisée
par le Ski-Club du lieu.

Chez les juniors dames, nette vic-
toire de Christine Brugger de Lachen,

Georges-André Ducommun

Patricia Granicher de La Chaux-de-
Fonds terminant 3e (8 participantes).
En dames seniors, Vreni Schaufelber-
ger, Am Bachtel, s'est imposée avec
40 secondes d'avance sur la 2e ; Jacque-
line Frey de Mont-Soleil, sous les cou-
leurs de Rehen, termine 4e (7 partici-
pantes). C'est Francis Jacot .de La Sai-
gne qui a gagné en Juniors I (18 par-
ticipants), devant les frères Rey des
Cernets-Verrières, tandis que Wenger,
Blumenstein, triomphait chez les Ju-
niors II (21 participants) ; Benoît de
La Brévine est 4é. Avec un peu plus
d'une minute d'avance sur Franz Bieri
de Marbach (premier senior), le Sa-
gnard Ducommun a donc gagné une
fois de plus, relégant le 2e élite à
5'23".

Chez les vétérans, c'est encore un
coureur de La Sagne, Botteron, qui l'a
emporté nettement, devant Nussbaumer
de Bienne, Huguenin de La Sagne et
les frères Junod des Cernets. Relevons
que Maggioli de Mont-Soleil, 62 ans,
a terminé la course en 2 heures 55' 46" ;
il fallait le faire. Très belle victoire
en inter-club juniors de La Brévine,
La Lenk l'emportant en inter-club se-
niors. Grâce à la générosité des fa-
briques, industriels et commerçants de
la région, tous les coureurs purent être
récompensés.

R. F.
Résultats

Dames juniors (10 km.) : 1. Chris-
tine Brugger, Lachen, 42' 55" ; 2. Ma-
rianne Schaerer, Grosshçechstetten, 43'
47 ; 3. Patricia Graenicher, La Chaux-
de-Fonds, 45' 45" ; 4. Monika Schenker,
Marbach, 46' 20" ; 5. Marianne Rutz,
Alstetten, 48' 45".

Dames seniors (10 km.) : 1. Vreni
Schaufelberger, Am Bachtel, 42' 07" ;
2. Suzanne Luthi, Spillgerten, 42' 47" ;
3. Ruth Schwarz, Alstetten, 44'06" ; 4.
Frey Jacqueline, Riehen, 46' 08" ; 5.
Martine Jeanneret, La Sagne, 52' 13".

Juniors I (10 km.) : 1. Francis Jacot,
La Sagne, 33' 46" ; 2. Pierre-Eric Rey,
Les Cernets-Verrières, 34' 52" ; 3. An-
dré Rey, Les Cernets-Verrières, 36' 35" ;
4. Francis Matthey, La Brévine. 36'
59" ; 5. Beat Zisset, Belp, 37' 44".

Juniors II (10 km.) : 1. Frédy Wenger,
Blumenstein, 34' 09" ; 2. Hans Schin-
dler, Clariden, 34' 30" ; 3. Fritz Lœ-
tscher, Marbach, 34' 52" ; 4. Charles
Benoit , La Brévine, 35' 12" ; 5. Oscar
Studer, Hausen a-A, 37' 41.

Seniors et élite (30 km.) : 1. Georges-
André Ducommun, La Sagne, 1 h. 40'
22" ; 2. Franz Bieri, Marbach, 1 h. 41*
25" ; 3. Jost Maechler, Lachen, 1 h.
42' 41 ; 4. Léo Draeyer, La Lenk, 1 h.
43' 04" ; 5. Arnold Freidig, La Lenk,
1 h. 44' 04" ; 6. Hans Graber, GF V, 1 h.
44' 37" ; 7. Nevio Taragnoli, Chaumont,
1 h. 45' 38" ; 8. Jakob Mittelholzer, Am
Bachtel, 1 h. 45' 45" ; 9. Ernst Bee-
tschen, La Lenk, 1 h. 45' 50" ; 10. Mi-
chel Cheseaux, GF V, 1 h. 45' 50" ; 11.
Laurent Gacond , La Chaux-de-Fonds,
1 h. 46' 17" ; 12. Ruedi Schorro, Klos-
ters, 1 h. 46' 47" ; 13. Fritz Fuhrimann,
Am Bachtel, 1 h. 47' 18" ; 14. Claude
Rosat, La Brévine, 1 h. 48' 10" ; 15.
Paul Buhlmann, Grosshœchstetten,
1 h. 48' 34".

Vétérans (30 km.) : 1. Roger Botte-
ron, La Sagne, 1 h. 47' 26" ; 2. Roger
Nussbaumer, LSV Bienne, 1 h. 49' 52" ;
3. Willy Huguenin, La Sagne, 1 h. 51'
28" ; 4. Willy Junod, Les Cernets -
Verrières, 1 h. 52' 06" ; 5. Jean-Paul

•ttùjnbd , Les Cernets-Verrières, 1 h. 53'
>'46|!  ̂

6, Frédy Huguenin, La Brévine,
1 h. 54' 08" ; 7. François Fatton, Chau-
mont, 1 h. 55' 40" ; 8. Robert Boegli ,
Moutier, 1 h. 59' 31" ; 9. Roland Perret ,
Bienne, 2 h. 00' 47" ; 10. Pierre Hu-
guenin, Gunsberg, 2 h. 01' 05".

CHALLENGES
Challenge Buchschacher - Sports

(meilleur temps de la journée) : Du-
commun Georges-André, La Sagne.

Ski-Club Mont-Soleil (meilleur temps
seniors) : Franz Bieri, Marbach, 1 h.
41' 25".

Hôtel des XIII cantons (meilleur
temps vétérans) : Roger Botteron ,
Chaumont, 1 h. 47' 26".

Sport-Hôtel Mont-Soleil (inter-clubs
juniors) : La Brévine (Charles Benoit ,
Francis Matthey, Denis Huguenin) 1 h.
50' 01.

Funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil
(inter-clubs seniors) : La Lenk, 5 h.
13' 02".

¦M Football

A l'étranger
En Allemagne : Championnat de

"Bundesliga (match en retard), Rotweiss
Essen - Hertha Berlin 3-2. — Coupe de
la fédération, quarts de finale : Kickers
Offenbach - Kaiserslautern 2-2 après
prolongations.

* * *
En Angleterre : Championnat de 1ère

division, Birmingham City - Arsenal
3-1 ; Burnley - West Ham United 1-1 ;
Chelsea - Queens Park Rangers 3-3 ;
Everton - Coventry City 1-0 ; Leices-
ter City - Sheffield United 1-1 ; Man-
chester United - Wolverhampton Wan-
derers 0-0 ; Newcastle United - Liver-
pool 0-0 ; Norwich City - Derby Coun-
ty 2-4 ; Southampton - Manchester Ci-
ty 0-2 ; Stoke City - Leeds United 3-2 ;
Tottenham Hotspur - Ipsvvich Town
1-1. — Classement : 1. Leeds 30-48 ; 2.
Liverpool 29-40 ; 3. Derby 30-34 ; 4.
Ipswich 29-33 ; 5. Everton 30-33 ; 6.
Burnley 28-32.

* • *
En France : Première division (27e

journée), Nice - Paris, 2-1 ; Stras-
bourg - Nantes, 3-2 ; Bordeaux - St-
Etienne, 0-5 ; Lyon - Bastia, 1-0 ; Nî-
mes - Angers, 0-0 ; Lens - Sochaux,
1-1 ; Sedan - Reims, 4-1 ; Nancy -
Metz, 2-1 ; Troyes - Monaco, 0-2 ; Ren-
nes - Marseille, 3-1. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 27-45 ; 2. Nantes, 26-43 ;
3. Lyon, 27-39 ; 4. Angers et Nice, 27-37;
6. Lens, 27-36.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Athlétisme: nombreux exploits
• A Berlin-Est, au cours des cham-
pionnats en salle de la République
démocratique, Renate Stecher a éta-
bli une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale du 100 yards fémi-
nin en 10"48. L'ancienne meilleure
performance appartenait à l'Améri-
caine Wilma Rudolph et aux Alle-
mandes de l'Est Annelie Ehrhardt
et Doris Selmigkeit en 10"69.

0 Le champion olympique Rod
MiJburn a battu en 6"7 - soit d'un
dixième de seconde - l'officieux re-
cord du monde en salle du 60 yards
haies au cours de la troisième réu-
nion professionnelle de la saison,
à Sait Lake City (Utah). Milburn,
détenteur du record du monde du
110 m. haies, avait égalé trois fois
le record du monde qu 'il tenait con-
jointement avec Willie Davenport ,
Hayes Jones et Earl Mccullough,
au début de la saison amateur en
salle. Il était ensuite passé profes-
sionnel.

O Au cours d'une réunion en sal-
le à Cosford, l'Anglais Geoff Capes,
champion du Commonwealth du
lancer du poids, a expédié l'engin
à 20 m. 82, établissant ainsi une
nouvelle meilleure performance eu-
ropéenne.
• A Bâle, le Bernois Beat Pfister

a établi une nouvelle meilleure per-
formance nationale en salle de l'an-
née au 50 m. haies avec 6"7.

A Vittel , dans le cadre d'une
réunion internationale, le Belge
Emile Puttemans a battu deux re-
cords du monde en salle, ceux du
trois miles et du 5000 mètres. Le
champion de Loûvain a réalisé
13'05"2 aux trois miles, battant l'an-
cien record de l'Américain Tracy
Smith (13'07"2) et 13'30"8 au 5000
mètres, soit 3"4 de moins que
l'Ethiopien Yfter, le précédent dé-
tenteur Puttmans avait déjà réussi
13'38" la semaine dernière à Berlin
Ouest



MgM J vovadc ërâiuii au Cenfre Suisse du meuble à Suhr ! I
^̂ ^̂^̂ ^̂  ̂w La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! m

t ^^^̂  W Automobilistes: RIO Aarau I liooo lai Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. I l
¦ 1

 ̂
M ., , ,  . 

 ̂ ^ ^
—;— . -: _ ; , ..;; : .. w —

p—; : 1 <  ̂ Lunch &¦'•

Il ̂ k H %̂flr%lla ^&^^ I ^<œ*>Ëê^?s&^-ÊSk*, "

¦A 
^

^»'MB»i»m.âU,gii!i|I!;i j^^T  ̂M I - - "-- — - Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 p 1
¦ «  ̂ » Fabrique-Exposition iBcnTTfT^B I Vante directe euc a e ' 1 V j¦ ¦ m I ~*~ "—'"̂  -"̂ ¦" ¦̂""¦¦««¦ 1 ¦KiMr J UimW " ¦r"-'-"' î !?rrT3 ¦r"r: "̂  ̂ "":'; ~ K*a¦ B » »w~ ~ ..  an-?  ISr^T- v ^ -Sa»il — c. . „„„?„„„ ja ¦,»„,„ mailll|flP . Hx^M ** fnrj mmM^—jJ5BB " jPw f̂eSiMiiiii Fiancés, amateurs de beaux meubles: _ fc

Wm g, W " *&£??£.. ^^^^^^^i^l^i

illfffBSEi 
Reservez a temps vos places! SI

1 - 11  1 1 1 1 1 j

.v .*.«.•.<•.•.*.•.•.•.•.*••¦ *"•'•"•.• •.•.'.•.".• • • • .••.•¦¦¦ •.•.•.•••.•-•.•"¦•¦:•:•:̂ ^^^^v.^^•.̂ X^• .̂ ^^r^¦.y•¦¦•-̂ ^:•"<^^^^V¦'¦'¦X¦>^^-^• ¦•¦*' -"¦*"'X•^:•*'
¦
.̂ ^^• ¦•••¦•¦*•:•

¦¦¦-: .•:¦ •.•.•• .¦-• X-X-XXX -.•.•.*-•.•.•-¦.x*XXX*.--v ' .' -¦-^X<-XvX\\v\vr^X-X-X^' ¦.v.̂ ^• -•¦XX.^^v.^•^^^^^^X• .̂ ^^^^ .•.¦.-.'.¦ '.¦• ,• •.•.•.•¦¦.¦.•.•.¦.*••••••.•.•,•.-.•.•.•.•.•.• •.«••.•.-.-.•.¦ .•.«,•.•... •.• y
I .. ::x: xxxv^x :-x-::X xX^^ ¦ . " :"¦' ' ¦• ¦' ': 

'¦'
.- .¦. '< ' :¦.¦-' ; " ¦:' . " "- ; : ,  ! ïxx^Xvivï^ :.x x - . ._ x fx y^X x !.:-.:' \- 

¦ '¦ . x y - ;:x:x :;x:x ''i yXxxxxxxiï .y Xy ' x\^^ x: xw " /•:;'. '¦;'¦¦;'. :¦-;¦:¦,. xv ":x '
x^x x  x-:-xv '-¦¦:¦ / 

¦ "¦ L '

La nouvelle Opel Kadett.
lestée sévèrement.

Appréciée unanimement
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La presse, après avoir' effectué des tests sévères a trouvé . r •. . longues distances et mauvaises routes est digne d'attention pour
des commentaires élogieux. En voici quelques-uns: une voiture de cette classe..." (Touring) "La nouvelle mécanique

"... le véhicule paraît plus effilé, plus bas, plus rapide à a hérité des qualités de la précédente et présente en outre
cause de la ligne de ceinture plus basse et de nervures qui maintes améliorations, ... les reprises excellentes à bas régime et
ornent les flancs." (Revue Automobile) "... excellents sièges et du même coup les accélérations franches." (Nouvelle Revue de
vue dégagée en tous sens." (Revue Automobile) "... se comporte Lausanne) "Pour l'ensemble du test, la consommation a été en
admirablement même dans les courbes serrées prises à bonne moyenne de 8 litres/100 km" (Revue Automobile)
vitesse. Presque insensible au vent latéral." (Nouvelle Revue de "Les nouvelles carrosseries sont élaborées en
Lausanne) "... comportement agréable et sûr ne 

^̂  
~~^- /^ilS ĈjX fonction des enseignements les plus récents

posant aucun problème, neutre à faiblement . -î  g^i 
\ ^<^S^^t sur la 

sécurité passive. " (Touring)
sous-vireur, peu vulnérable au vent de côté, S^P™J|yyBF^i  ̂ ^̂ MtJËt^ÊJG} <^

Lie Pouvons"nous dife de plus ?
bonne tenue en ligne droite. " (Revue ^Pjm^^ v \ JàSÊ^Smsŵ Opel Kadett dès Fr. 9.500.-
Automobile) "Le confort routier .sur de ^*%5l^o^l=â:̂ ^^^^^^*̂ ^^  ̂ (*Prk indiatlt: Ctidit avanta scux sr'kc a GlMAC Suissc S-A-)

La nouvelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture.
1 ! Opel - la marque la plus Vendue en g"îeen

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-
Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majectic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, 24, rue Ls-Favre 33 02 70, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31,
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neu-
chatel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier
Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblcns 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux 91 12 29, Chcxbres
56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46;  24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 20, av. H.-Dunand 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glo-
velier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
5311 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit- Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, PriUy 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont
52 22 87, La Sagne 315168, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sicrre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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dMaison du Peuple Un gourou rencontre Jésus-Christ
mardi 26 Entrée libre

mercredi 27 Un message d'espoirjeudi 28 février . M
à 20 heures organisation : Groupe Contact UPIG VI0 nOUVSllG (chœur: Les Gédéons)

FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons des situations intéressantes à :

PERSONNEL MASCULIN
1 mécanicien
pour réparation et entretien des étampes et d'un parc machines

1 aide-mécanicien
pour prendre, après formation, la responsabilité du réglage des presses
de découpage automatique sur bandes ¦

1 polisseur-aviveur
2 polisseurs-adoucisseurs
2 passeurs aux bains
1 zaponneur-vernisseur
1 apprenti électroplaste (pour début août 1974)

PERSONNEL FÉMININ
I 2 visiteuses sur signes-appliques

2 poseuses d'appliques
1 aide-électroplaste

| Nous bénéficions de l'horaire dynamique et assurons une bonne formation

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de services au département
du personnel. Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 209.

BBSBJHHBEHIB
engage pour entrée immédiate ou époque à convenir:

décotteurs
et rhabilleurs
pour travaux en atelier

personnel féminin
pour divers travaux variés :
posage - emboîtage - remontage - contrôle - etc.
HORAIRE RÉDUIT selon entente
FORMATION ASSURÉE par nos soins.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16.
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Essayez-la aujourd'hui chez :

* Garage Métropole S.A. @
© Agence principale #
* Rue du Locle 64 ©
© Tél. (039) 26 95 95 *,
* La Chaux-de-Fonds ©
© *É£® # <3> ® # ® # <3> • <3> • • ® • ® # ® <8> # ® # <3> ^
Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré
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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.

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 :

Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail, ou
(039) 23 33 09 hors des heures de travail.
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CNA
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LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

cherche
r

un(e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi avec succès l'école secondaire, sections
moderne, classique ou scientifique.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondis-
sement de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

NOUS CHERCHONS

2 TOURNEURS
1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR
et

1 AIDE-
MÉCANICIEN
Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, mécanique de précision, rue Fritz-Courvoisier
40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 32 28.

L'expansion Citroën
avec le SUCCÈS des petites cylindrées et l'arrivée de la G Spécial,
donne à une personne sérieuse et dynamique la possibilité d'obtenir
une BELLE SITUATION en qualité de

vendeur d'automobiles
Nous exigeons beaucoup de la personne qui sera engagée, car nous
offrons beaucoup (possibilités de gain , conditions de travail, esprit
d'entreprise, satisfaction du résultat).

Faire offres manuscrites.

Agence : Wgff MP̂ MWÎ SSMT m mCitro ën W M^MMMr̂̂ MiMkW m 1̂  271
Autobianchi \MjUÊ M PSEMM mm*r!tVtt\
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GARAGE DE LA PLACE cherche

laveur-graisseur
et un

ouvrier de garage
Entrée pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres AR 4039 au bu-
reau de L'Impartial.



Médaille d'argent pour le Chaux-de-Fonnier Pierre-Yves Droz
Finales des championnats suisses de judo pour juniors et écoliers

88 combats, tel était le programme des finales des championnats suisses
juniors et écoliers. Organisés par le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds, ces
championnats ont connu le succès, puisque ce ne sont pas moins de 500
personnes qui durant toute la journée de dimanche, ont suivi, au Pavillon des
Sports, les 64 participants à la course aux médailles. Au cours des finales,
on assista également à différentes démonstrations. Tout d'abord, Jacques
Thomet, entraîneur du Karaté-Club de La Chaux-de-Fonds et champion suisse
1973 de cette spécialité, en compagnie de ses «poulains », présenta quel-
ques phases spectaculaires et notamment le test « Shiwaris » (casse de
tuiles). Par contre, Eric Haenni, médaillé olympique à Tokyo, a dû, pour
des raisons de maladie (il vient de se faire opérer d'une hernie) décliner
l'invitation des organisateurs. En lieu et place, Pierre Schafroth, président
du JC La Chaux-de-Fonds, et Walter Steiner, montrèrent quelques passes

de Nage-No-Kata.

Peu de surprises
Ces championnats suisses n'ont guère

enregistré de surprises. En effet , que
ce soit chez les écoliers ou chez les
juniors , tous les favoris ont atteint
le stade des finales. Dans la catégorie
écoliers, réservée aux jeunes de 12, 13
et 14 ans, on assista souvent à des com-
bats serrés. En légers, le Vaudois Hen-
ri Straehler, champion suisse 1973,
n'eut guère de peine à conserver son
bien face à Eggli de Schaffhouse.
Alain Straehler, tout comme son frère,
remportait le titre chez les welters.
Terminant deuxième l'an passé, le Zu-
richois Kock prenait une magnifique
revanche. En effet , face à Ammonini
de Bellinzone, le Zurichois, en moins
de deux minutes, obtenait son premier
titre national. Chez les lourds, le Fri-
bourgeois Sutter, après un duel équi-
libré, l'emportait face à Jeanneret de
Zurich.

Aucune surprise en juniors, puisque
les quatres catégories de poids, for-
mées chacune d'elle de deux Romands,
deux Tessinois et de quatre Suisses
alémaniques, tous les judokas apparte-
nant aux cadres de l'équipe nationale
ont obtenu leur qualification pour les
finales. Chez les welters, Dubey de
Romont, face à son compatriote fri-
bourgeois Papaux, glanait une victoire
amplement méritée. Pour sa part, le
Zurichois Rothlisberger , deuxième l'an
passé, remportait le titre chez les moy-
ens. Face à Schumacher de Fribourg,

ce dernier ayant dû recourir aux re-
pêchages, le Zurichois, par un magni-
fique « Uchi-mata (fauchage à l'inté-
rieur de la cuisse) réduisit à néant tous
les espoirs du Fribourgeois. Chez les
lourds , le Bernois Moser détrônait de
magnifique façon le tenant du titre, le
Lausannois Montavon.

A trois secondes du titre !
Dans la catégorie des poids légers,

après un combat captivant , le Chaux-
de-Fonnier Pierre-Yves Droz faillit
bien remporter son premier titre de
champion suisse. En effet , il s'en est
fallu de peu. Opposé au Bâlois Frey,
un adversaire que le Neuchâtelois a dé-
jà battu , P.-V Droz n'a pas réussi,
malgré des efforts méritoires, à re-
prendre l'avantage acquis par le Bâ-
lois par une Wasa-ari dans la première
minute du combat. Pourtant à 50 se-
condes de la fin , le Chaux-de-Fonnier
immobilisa son adversaire pendant 17
secondes. C'était trop peu. Trois se-
condes de plus et Pierre-Yves Droz
obtenait la médaille d'or.

Parmi le très nombreux public, on
notait la présence de MM. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat ; Maurice
Payot , président de la ville ; Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises ; Pierre Perret , chef de l'Offi-
ce des sports ; Robert Felbert, prési-
dent de l'Association suisse de Judo ;
M. Guinchard, chef de la Commission
technique de judo. M. D.

Quatre phases du combat opposant Frey et Droz pour le titre suisse.
(photo Impar-Bernard)

CATÉGORIE ÉCOLIERS
Légers : 1. H. Straehler (Morges) ; 2.

Eggli (Schaffhouse) ; 3. Humbert (Ge-
nève) et Kobel (Berne).

Welters : 1. A. Straehler (Morges) ;
2. Bustini (Lausanne) ; 3. Mettler (Zu-
rich) et Pithoud (Bellinzone).

Moyens : 1. Kock (Dubendorf) 2.
Ammonini (Bellinzone) ; 3. Meier (Mu-
ralto) et Niedermann (Uster) .

Lourds : 1. Sutter (Galmiz FR) ; 2.
Jeanneret (Zurich) ; 3. Gatolliat (Wol-
lishofen) et Giunta (Muralto).

CATÉGORIE JUNIORS
Légers : 1. Frey (Bâle) ; 2. Droz (La

Chaux-de-Fonds) ; 3. Arosio (Muralto)
et Kummer (Tramelan) .

Welters : 1. Dubey (Romont) ; 2. Pa-
paux (Fribourg) ; 3. Gceldi (Zurich) .et
Biava (Biasca). s * . .„,.,. , ,

Moyens : 1. Rœthlisberger (Zurich) ;
2. Schumacher (Fribourg) ; 3. Gœtschi
Galmiz) et Krammer (Bienne).

Lourds : 1. Moser Berne) ; 2. Mon-
tavon (Lausanne) ; 3. Schwendimann
(Thoune) et Niekus (Baden).

B Divers
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Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 2 - 1
Ultime entraînement des Montagnards dans la capitale tessinpise

BELLINZONE : Schutz ; Pellegrini, Monbelli, Bionda, Minotti ; Guidicci,
Tagli ; Manzoni, Bang, Monighetti, Manci. — Entraîneur : Georges Sobotka.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mainka, Jaquet, Schribertschnig,
Veya ; Sandoz, Delavelle, Brassard ; Wyberg, Ernst, Mazzoleni. — Entraî-
neur : « Cocolet » Morand. — BUTS : Manzoni (penalty) 42e ; Wyberg 55e ;
Bang 58e. — NOTES : Stadio Communale, pelouse très bonne malgré la
sécheresse ! Temps ensoleillé avec, en deuxième mi-temps un vent fort. —
ARBITRE : M. Fazzini, d'Osogna, 500 spectateurs (il y avait le Carnaval
dans la capitale tessinoise. — Changements de joueurs : 65e Trajkovic pour

Sandoz et Fucci pour Guidicci.

Le FC La Chaux-de-Fonds devait
jouer à Vevéy samedi après-midi.
Comme la pluie avait inondé le ter-
rain de Coppet , le match f u t  annulé ,
aussi la délégation montagnarde n'a
quitté La Chaux-de-Fonds que di-
manche matin pour se rendre à
Bellinzone pour y affronter la for-
mation dirigée par Georges Sobotka,
avant de s'installer à Ligornetto
jusqu 'à dimanche prochain en camp
de préparation pour le championnat.

Les Neuchâtelois seront à Chiasso
pour cette ouverture.

On était soucieux de connaître la
situation au Tessin ! Outre-Gothard ,
le soleil était au rendez-vous, ainsi
l'ultime match prévu avant le coup
d' envoi du championnat pouvait se
jouer.

La Chaux-de-Fonds se présenta
sans les arrières Mérillat et Monnier,
tous les deux blessés. Cela nécessita
quelques changements. On pense que
Mérillat sera rétabli dans huit jours
tandis que pour Monnier c'est le
for fai t  (il a un écrasement de la
cage thoracique).

De son côté Bellinzone était au
grand complet. Durant 45 minutes
le match se déroula entièrement en
faveur des Tessinois, plus rapide-
ment en action et bien ordonnés
dans leurs combinaisons. Plusieurs
occasions de buts ne trouvèrent pas
le chemin des fi lets.  C'est sur un
penalty, pour faute de la main de
Schribertschnig, que Bellinzone pou-
vait prendre un avantage mérité.

Tout changea dans la deuxième
période avec tout d'abord une égali-
sation signée par Wyberg. On était
en droit de penser à un deuxième
but, mais c'est le brav e Forestier qui
allait s'avouer battu à la suite d'un
faul indiscutable ignoré par l'ar-

Retrouvailles avec un aTni, Georges
Sobotka, entraîneur à Bellinzone.

bitre, qui permet tait à l'avant-centre
des locaux de s'en aller seul porter
la marque en faveur de son équipe.
Malgré cet incident , les Chaux-de-
Fonniers occupèrent le terrain avec
autorité et de la 70e minute à la
85e ils malmenèrent leur adversaire
totalement débordé mais qui s'était
regroupé devant Schutz empêchant
l'égalisation.

Ce match a été rondement mené.
Il a permis d'utiles enseignements
à une semaine de la reprise. Pour
La Chaux-de-Fonds, un seul mot
d' ordre : p lus d'automatisme ! De là
dépend le redressement total suscep-
tible de redorer un blason qui en a
besoin.

Bellinzone a confirmé ses préten-
tions amorcées au milieu du premier
tour. Sous la férule de Georges So-
botka, il y a un nouveau moral.
Bellinzone a retrouvé l'allant qui
était le sien il y a plusieurs années.
L'avenir peut être entrevu avec
bonheur et sa p lace est assurée en
ligue B. P. G.

Van Damme l'emporte devant Roger de Vlaeminck
médaille de bronze pour le Suisse Peter Frischknecht

Championnats du monde de cyclocross, en Espagne

Le Belge Albert Van Damme (33 ans) a remporté, à Vera di Bidassoa, en
Espagne, son premier titre mondial de cyclocross chez les professionnels.
Il avait accumulé jusqu'ici les places d'honneur, obtenant des médailles
d'argent en 1970 et 1971 et terminant quatrième tant en 1972 qu'en 1973.
Cette fois, il a largement dominé tous ses rivaux. Il a relégué à l'46" son
compatriote Roger de Vlaeminck, lequel s'est assuré la médaille d'argent
au sprint aux dépens de Peter Frischknecht. Ce dernier s'est ainsi assuré
sa première médaille chez les professionnels après avoir été une fois

troisième (1967) et une fois deuxième (1968) chez les amateurs.

CONDITIONS DIFFICILES
Ce championnat du monde des pro-

fessionnels s'est disputé dans des con-
ditions particulièrement difficiles. A la
suite des pluies de la semaine dernière,
le parcours (2 km. 975) était très glis-
sant. Il comportait plusieurs passages
qui se trouvèrent ainsi pénibles à né-
gocier. Dès le départ, 11 se forma un
groupe de tête de quatre coureurs avec
Van Damme, Roger de Vlaeminck,
Frischknecht et André Wilhlem (celui-
ci devait faire une chute au deuxième
tour et accumuler un gros retard avant
d'abondonner). Van Damme lança sa
première attaque dès le deuxième tour.
Seul Frischknecht parvint alors à lui

résister. Mais il fut victime d'une cre-
vaison à l'arrière qui l'obligea à rouler
à plat pendant plusieurs centaines de
mètres avant de pouvoir changer de
roue.

VAINES ATTAQUES DU SUISSE
Van Damme se retrouva ainsi seul

au commandement dès le troisième
tour. Ses adversaires ne devaient le
revoir que sur la ligne d'arrivée. Der-
rière, Frischknecht fut rejoint par Ro-
ger de Vlaeminck au quatrième tour.
La lutte pour la médaille d'argent en-
tre Frischknecht et Roger de Vlae-
minck fut très vive. Dans le dernier
tour, Frischnecht parvint à deux repri-
ses à distancer le Belge mais ce dernier

revint les deux fois pour s'imposer in-
discutablement à l'emballage final.
Derrière Frischknecht, troisième Her-
mann Gretener a pris la cinquième
place alors que Albert Zweifel, victi-
me d'une défaillance , s'est finalement
trouvé relégué à la deuxième place.
Ce classement a tout de même permis
à la Suisse de prendre la deuxième
place par nations derrière la Belgique.

Neuchâtel-Xamax bat Durrenast 4 à 1
Neuchatel Xamax : Biaggi, Claude,

Montoan, Citherlet, Siegenthaler ;
Blusch, Steiger ; Bonny, Richard, Mà-
they, Ensig. — Arbitre : M. Longaret-
ti, Neuchatel, spectateurs : 1000. —
Buts : 14e Steiger 1 à 0, 33e et 40e
Mathez 2 à 0, 3 à 0, 58e Studle 3 à 1,
76e Richard 4 à 1.

Une seul absent, mais de marque
chez les Neuchâtelois, il s'agit de Rub.
Rub légèrement blessé à l'entre-saison
a dû être opéré du pied droit (ongle)
et sera vraisemblablement absent pen-
dant 5 à 6 semaines ce qui n'ira peut-
être pas sans poser quelques problè-
mes aux Neuchâtelois.
Troisième actuellement de son groupe
de première ligue, l'excellente équipe
de Durrenast a présenté hier à la Mala-
dière une très bonne réplique vis à vis
de Neuchatel Xamax qui effectuait son
dernier match dans son cycle de prépa-
ration. Sans vouloir prendre des ris-
ques, les hommes de Mantula se sont

efforcés de pratiquer un très bon foot-
ball et ils y sont presque toujours par-
venus même si parfois il manqua un
ou deux petits riens et que sans doute
la semaine à venir devra effacer.

Mantula qui n'a procédé à aucun
changement semble avoir donc décidé
de jouer avec cette équipe et c'est sans
doute les mêmes garçons que nous re-
trouverons dimanche prochain mais
alors face à Grasshoppers où ce sera
une autre paire de manches, (en)

Autres résultats
A Nyon; Servette bat FC Zurich, 2-0 ;

Lausanne è Grasshoppers, 3-1 ; Delé-
mont - Bienne, 1-1 ; Bâle - Granges,
6-2 ; Chênois - Fribourg, 1-3 ; UGS -
Martigny, 1-4 ; Genoa - Lugano, 2-1.

Coupe jurassienne
Boncourt II - Courtételle 4 à 2 ; Vic-

ques - Les Genevez 0 à 3.

Pierre-Yves Droz
un peu déçu

A la f in  de son combat , le Chaux-
de-Fonnier était tout de même un
peu déçu : « Il a fa l lu  de peu de
choses pour gagner. Si j' avais tenu
trois secondes de plus dans mon im-
mobilisation, j' aurais certainement
remporté la victoire. Mais le Bâlois
s'est montré supérieur au début du
combat, notamment avec la passe qui
lui valut de triompher. La décision
des arbitres est tout à fa i t  justi f iée ,
même si le public a contesté cette
décision. Je ne suis quand même pas
trop déçu, car obtenir une médaille
est déjà bien, même si ce n'est
qu'une médaille d' argent ! »

Pierre Schafroth : « Je suis un
peu déçu du combat de Pierre-Yves
Droz , car il a lutté contre un adver-
saire à sa portée. D'ailleurs il l'a
déjà battu. Il s'en est fallu de peu.
Mais la victoire du Bâlois est méri-
tée.

1. Albert van Damme (Be) les 23,8
km. en 1 h. 19'44" - 2. Roger de Vlae-
minck (Be) 1 h. 21'00" - 3. Peter Frisch-
knecht (S) 1 h. 21'03" - 4. Pierre Bernet
(Fi-) 1 h. 22'50" - 5. Hermann Gretener
(S) 1 h. 23'34" - 6. Julien van Hase-
vaelde (Be) 1 h. 23'36" - 7. Michel
Baele (Be) 1 h. 24'07" - 8. Jose-Maria
Gonzales (Esp) 1 h. 24'21" - 9. Juan
Gorostidi (Esp) 1 h. 24'38" - 10. Albert
Zweifel (S) 1 h. 24'45". Classement par
nations : 1. Belgique, 9 p. - 2. Suisse,
1S p. - 3. Espagne, 28 p.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

RÉSULTATS

Groupe occidental : Bulle - Monthey
renvoyé ; Meyrin - Le Locle, 1-2 ; Sta-
de nyonnais - Audax, 2-2 ; Sierre -
Yverdon, 1-1 ; Thoune - Central, 1-2. —
Classement : 1. Bulle, 12-21 (33-12) ; 2.
Monthey, 12-18 (21-8) ; 3. Durrenast ,
12-16 (27-17) ; 4. Rarogne, 13-15 (18-11)
et Stade nyonnais, 13-15 (21-17) ; 6. Au-
dax, 13-13 (23-26) ; 7. Sierre, 13-12
(16-24) et Le Locle, 13-12 (20-17) ; 9.
Meyrin, 13-11 (18-15) et Yverdon, 13-11
(13-15) ; 11. Thoune, 13-9 (19-29) ; 12.
Central, 13-7 (15-33) ; 13. UGS, 13-6
(17-37).

Groupe oriental : Rapid Lugano -
Schaffhouse, 0-0. Les autres matchs
ont été renvoyés.

Reprise en 1re ligue

En match amical à Barcelone, Espa-
gne bat Allemagne de l'Ouest 1-0.

Polonais et Suédois
ont été battus

L'équipe de la Pologne s'est inclinée
(1-0) à Florence face à la Fiorentina,
quatrième du championnat d'Italie, en
match de préparation à la phase finale
de la Coupe du monde.

A Naples, pour le premier match de
son séjour en Italie dans le cadre de sa
préparation à la Coupe du monde,
l'équipe nationale de Suède a été bat-
tue 2-0. La formation de Napoli , qui oc-
cupe la seconde place au classement du
championnat d'Italie — à trois points
de La Lazio — fit la décision dès la
première mi-temps grâce à deux buts
de Clerici (6e) et Braglia (21e).

A Barcelone, déf aite
de l'Allemagne de l'Ouest



Point de vue
TROP DE SANG !

Le canon tonne et les mitrailleu-
ses crépitent trop souvent dans les
maisons surmontées d'une antenne
de télévision, et plus encore dans
celles reliées au réseau de distribu-
tion par câble, où l'on reçoit hui t
programmes.

En effet , beaucoup d'images de
guerre et de banditisme se promè-
nent sur les ondes. Guerres d'au-
jourd'hui évoquées dans les émis-
sions d'actualité qui ne peuvent
ignorer ce qui se passe au Cam-
bodge, au Vietnam, au Proche-
Orient. Et guerres d'autrefois —
d'un proche autrefois souvent —
dont de nombreux réalisateurs de
cinéma et de « dramatiques » s'ins-
pirent. Hélas !

Qu'on évoque, de temps à autre,
ces « grandes heures de l'histoire »
qui ont plus ou moins bien fait le
monde d'aujourd'hui, on peut encore
l'admettre. Mais que deux ou trois
fois par semaine, la télévision —
surtout française — se fasse le véhi-
cule de ces images percutantes et
les introduise dans les foyers à
l'heure où l'on est grouoé en famil-
le devant le petit écran, irrite de
plus en plus de parents. Certains
protestent et l'écrivent aux respon-
sables, souvent par journaux spé-
cialisés interposés.

Ils n 'ont pas tort. Car à ces films
de guerre (qui montrent surtout les
« exploits » des combattants, mais
peu les misères qu 'ils provoquent),
s'ajoutent encore ceux où les gangs-
ters et les assassins de tou t poil tien-
nent la vedette, plus certains wes-
terns où les cow-boys ont la gâ-
chette facile et meurtrière.

L'agressivité et la violence ont
déjà trop tendance à s'infiltrer par-
tout dans le monde d'aujourd'hui ,
pour qu'on les fasse encore ingurgi-
ter à petites gorgées, servies à domi-
cile, à des gens paisibles, sous pré-
texte de les divertir ou de les ins-
truire. Ne risque-t-on pas ainsi
d'ancrer dans les esprits que la
meilleure et seule solution possible,
quand un voisin (homme ou pays)
vous gêne, c'est encore le coup de
canon ou le coup de pistolet bien
placés ?

A l'écran, la vie d'un homme ne
vaut souvent pas cher et l'on s'en .

^Çjél^arçasse>-d'une chiquenaude, cpm- ,
me d'une poussière sur le col d'un
vêtement ! Pourquoi, dans la vie de
tous les jours, ne pas appliquer
cette « recette » envers ceux, que l'on
n'aime pas... ou à qui l'on veut « pi-
quer » quelque chose. Les gens sen-
sés et raisonnables, bien sûr, ne
franchiront pas ce pas, servis qu 'ils
sont par de solides « freins » psy-
chologiques. Mais d'autres, plus fai-
bles moralement, moins sociables,
plus vindicatifs et revendicateurs,
ne seront-ils pas influencés par ces
exemples trop nombreux qui ré-
pandent le sang dans les salons ?
Et les enfants ne seront-ils pas in-
consciemment marqués par ces ima-
ges où la mort — individuelle ou
collective — n 'est, après tout qu 'un
fait divers insignifiant ?

C'est un des importants problè-
mes posés par la télévision , et dans
certains pays, les responsables ont
déjà pris des mesures en interdi-
sant la projection de certaines scè-
nes de violence, sui'tout dans les
émissions pour les enfants. Puisse
cet exemple être largement suivi !

Jean ECUYER

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.00 En personne. Armin
Jordan... vivre en chef
d'orchestre.

Armin Jordan n'est pas un per-
sonnage très connu du grand pu-
blic. Et le but de l'émission « En
personne » est précisément de mieux
faire connaître des hommes com-
me lui. Pourtant , lorsqu 'on consulte
les « gens du métier » — critiques,
musiciens, metteurs en scène, direc-
teurs, etc. — on découvre que tous
voient en lui l'un des chefs les plus
brillants de sa génération. Et lors-
qu'on le voit à l'œuvre, le doute
n'est plus permis : Armin Jordan
est bien l'un des chefs les plus
brillants de sa génération. Alors
pourquoi n'est-il pas mieux connu
— d'un large public, s'entend ? Sans
doute parce que la gloire ne l'in-
téresse pas. Plus : elle le rebute,
ou l'effraie, nul ne sait.

« Je suis venu à la musique par
hasard », se plaît-il à répéter, « et
je continuerai à en faire pour au-
tant que cela me fasse toujours plai-
sir. »

La formidable impression de dilet-
tantisme qui ressort de ces paroles
est démentie par la scrupuleuse hon-
nêteté, par la somme de travail
considérable qu 'Armin Jordan ap-
porte à la préparation d'une œuvre.
Mais là encore, il refuse de se prê-
ter à la comédie de la « vocation im-
périeuse ». Armin Jordan semble
toujours vouloir dire : « Mais pour-
quoi vouloir vous intéresser à un
bonhomme comme moi ? » Pourtant ,
ce qu 'il ne veut pas dévoiler ou ap-
profondir devant un journaliste, il
ne peut le celer longtemps lors-
qu 'il dirige. Et les images que Jean

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : En personne. Armin Jordan... vivre
en chef d' orchestre. Notre photo : Yvan Butler , réalisateur, Armin Jordan

et Guy Ackermann, journaliste , (photo TV suisse)

Zeller filma en contrepoint des en-
tretiens que Guy Ackermann eut
avec le chef d'orchestre laissent sou-
dain apparaître un homme débor-
dant de fougue, de sensibilité musi-
cale, mais encore la communique
immédiatement aux autres.

TVF 1

14.25 - 15.55 La belle du Monta-
na. Un film d'Allan Dwan.

L'action de cette comédie senti-
mentale se déroule dans le milieu
bien connu d'aventuriers : parmi les
joueurs professionnels, les boursico-
tiers et les prospecteurs de mines
d'argent...

Belle a été condamnée pour une
escroquerie commise par son mari.
Après cinq années d'incarcération,
elle recouvre sa liberté et s'occupe
financièrement des intérêts de sa
sœur Nane devenue chanteuse d'o-
péra.

Belle ' devient amoureuse d'un
homme d'affaires audacieux , John ,
qui semble s'intéresser à Nane, et
avec lequel elle s'associe pour con-
trecarrer les entreprises malhonnê-
tes de son mari...

Finalement, John s'apercevra qu 'il
aime Belle et elle seule...

TVF 3

20.40 - 22.40 Télécinéma. «Ma nuit
chez Maud». Un film d'E-
ric Rohmer.

L'action est située en province ,
dans une vraie ville de la province
française, « champ clos » où les sen-
timents graves ont le temps de ve-
nir lentement à la maturité.

« Ma nuit chez Maud » appartient
à une série de six films (La Bou-
langère de Monceau , La carrière de
Suzanne, La Collectionneuse, etc.)
qu 'Eric Rohmer a baptisée « Contes
moraux ».

Maud , jeune femme, très belle, a
jeté son dévolu sur Jean-Louis, in-
génieur à Clermonl-Ferrand, gar-
çon romantique et cérébral qui offre
tous les symptômes de la demi-viri-
lité. La Femme attaque. Le garçon
témoigne de ses inhibitions. Il se
dérobe. Pourquoi ? Parce qu'il rêve
d'une inconnue rencontrée plusieurs
fois en ville.

L'auteur du film tente alors un
parallèle entre l'aventure manquée
par simple indécision et l'aventure
imaginaire qui finalement deviendra
réelle. Sur ce thème Eric Rohmer
a fait un film d'analyste et de psy-
chologue.

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire !

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

FRANCE 1
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 La Belle du Montana

Un film d'Allan Dwan.
16.50 TV scolaire
1S.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Pour les jeunes
^9,20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une n .... ,#-J I#
20.18 A Dossiers ouverts ,

6. Gros Calibre. (Série) .
20,35 La Légende des Strauss

8. Adèle. (Feuilleton).
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
17.fi0 TV scolaire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Liia (24)

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) La détection des maladies

professionnelles
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20 40 (c) Télécinéma: Ma Nuit chez Maud

(c) Débat
22.40 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Cortège du Lundi

gras
A Cologne, Mayence et
Dusseldorf

12.00 (c) Reflets de
Mayence

13.40 (c) Reflets de
Dusseldorf

15.20 (c) Reflets de Cologne
17.25 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.15 (c) Un Cœur et une

Ame . ,
Lundi gras - Série de
W. Menge

21.00 (c) Le Cirque Baldoni
Film allemand de Karl
Vibach (1964) - Avec
Freddy Quinn, Joseph
Albrecht, etc.

22.40 (c) Télé journal
22.45 (c) Hermann Van

Veen mime, chanteur
it musicien
Réalisation de K. Mul- ¦
ler-Laue

23.30 (c) Téléjournal

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

romanche
L'Etrangère - Série de
Rudolf Nottebohm -
Mythologie grecque :
Histoire d'Héraclès

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

La Panthère rose
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Carnaval à Cologne

Reflets des festivités
21.00 (c) Télé journal
21.15 (c) Les Quatre Fils de

Katie Elder
Western américain de
Henry Hathaway (1965)
avec John Wayne,
Dean Martin , etc.

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

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

Ski nordique.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

2e épisode. (Feuilleton). ;».««. * *
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) En personne

Armin Jordan... vivre en chef d'orchestre.
21.00 (c) Pot-Bouille

2e épisode. (Feuilleton).
22.00 (c) A témoin

Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et les détenus politiques.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des enfants 18.00 Pour les petits
Programme pour les Rendez-vous avec Ar-
enfants de 7 à 12 ans turo et Adriana - Mr.

18.10 Cours de formation Benn - Calimero
pour adultes 18.55 (c) Off wc go

18.40 (c) Fin de journée Cours d'anglais (19)
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Rue Mathilde 11 19.45 Objectif sport
19.30 (c) L'antenne 20.10 (c) Lo sparaparola
20.00 (c) Téléjournal Jeu-concours
20.20 (c) La Preuve par 20.45 (c) Téléjournal

Treize 21.00 Encyclopédie TV
20.50 (c) Le Petit Docteur La psychanalyse (1)

Série d'après l'œuvre 21.55 (c) Invitation à la
de Simenon danse. Le Triomphe

21.40 (c) Elections de la Mort
au Guatemala Ballet de Flemming

22.25 (c) Téléjournal Flindt
22.40 Les programmes 23.00 (c) Téléjournal Enigmes et aventures

Chronique d'une tragédie
Une pièce de René-Maurice Picard

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Tirée de « L'Appel des profondeurs »,
de Wilbur Cross, cette chronique est
le récit dramatique du naufrage d'un
sous-marin des Etats-Unis. A la suite
d'une collision, le submersible coule,
entraînant dans le cercueil de sa coque
les quarante-deux marins de l'équipage.
Toute tentative de sauvetage paraît
irrémédiablement vouée à l'échec. Et ,
pourtant, les plongeurs qui s'affairent

I sur les lieux du naufrage perçoivent
soudain des coups frappés contre la
coque, ce qui laisse présumer que le
sous-marin garde un survivant au
moins dans ses flancs. Sept jours du-
rant, alors que résonnent les signaux de
détresse, les sauveteurs tenteront l'im-
possible pour délivrer le rescapé. Mais
parviendront-ils à temps jusqu 'à lui... ?

(Sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Bon sens interdit. 16.05 Feuille-
ton : Oliver Twist (6). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 17.55 Le
fouquet. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 74. 20.00 La
bonne tranche. 20.30 Enigmes et aven-
tures : S. 18 Chronique d'une Tragédie.
Pièce policière de René-Maurice Picard.
21.25 Disc-au-bol. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 15.15 Sta-
bat Mater. Musique de Giovanni-Bat-
tista Pergolesi. 17.00 Musica di fine po-
meriggio. 18.00 Aspects du jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-

che. 19.40 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Sciences et techniques.
20.30 Interprètes favoris. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Une page d'Ernest Bloch. 22.30
Humour toujours. 23.00 Hymne natio-
nal.

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 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations musi-
cales de Grande-Bretagne. 17.30 L'heu-
re des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Rosette. 23.30-1.00 Musique dans
la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Rythmes.
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 Antigone, pour solistes,
chœur et orchestre, Mendelssohn. 22.20
Rythmes. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20 - 24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Trois cantons suisses.
10.45 Nos patois. 11.00 Université radio-
phonique internationale. La mutation
des signes. 11.30 Approche de la musi-
que pop. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 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 : The Vir-
tuosi Brass Band. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chants et danses du Texas.
11.05 Musique égyptienne. 11.30 Mélo-
dies populaires. 12.00 Magazine agri-
cole.

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.



N O U V E A U
semi-combi

PRÉSENTATION ET ESSAIS
chez votre Concessionnaire ou Agent

PEUGEOT
GARAGE ET CARROSSERIE

DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 18 57

LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37

ESTS] !'— ENTREPOT RÉGIONAL COOP

BJJMBBJ LA CHAUX-DE-FONDS

AGRANDISSEMENT DE NOS LOCAUX

NOUVELLE EXTENSION
DE NOTRE RAYON D'ACTIVITÉ

Nous engageons pour entrée en fonction en mars,
avril et mai 1974

DllULANutKu Semaine de 45 h.

rn l IwulLllO .. Locaux modernes
&~i.J& :. -:.. ,eAagréablesvx -j ĝ

AIDES-BOULANGERS ̂ ^de travail

IVInuAulNItKu [ Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ (E)
U LÀrLUI IMIIUN Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage
et d'étiquettage ^«aiai»

progressif

Prendre rendez-vous au (039) 21 1151 ou écrire à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Sr?® Sa H

engage pour entrée immédiate ou à convenir

personnel
féminin
pour divers travaux faciles en atelier.
Horaire à convenir.
Places stables.
Bons gains.

Prière de faire offres ou de se présenter à : ;

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Dixième concert de l'abonnement

à la Salle de Musique

MERCREDI 27 FÉVRIER 1974,

19 h. 30
Armin Jordan

et

l'Orchestre de Chambre de Lausanne
avec

le Chœur de la Radio suisse-romande
Soliste : EVELYNE BRUNNER , soprano

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

/VACANCES 74 IMAGES ET S0N\
MË Où désirez-vous passer vos plus beaux moments de l'année ? 8»

Afin  de faci l i ter  votre choix , MARTI organise une

conférence avec films
ainsi que de nombreuses diapositives. ; |

Conférence à laquelle vous, vos amis et connaissances, êtes
cordialement invités.

Jeudi 28 février 1 974
20 h., Restaurant du Stand
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre, distribution gratuite de nos nouveaux programmes

5̂ *"2T£t»î ^r Avenue Léopold-Robert 84 ¦j p̂jfi l

CONNAISSANCE DE LA CHINE
MERCREDI 27 FÉVRIER

à 20 h. 30
Aula du Centre scolaire des Forges

IMAGES DE CHINE
Films documentaires en couleur

35 mm.
ARCHEOLOGIE, ACROBATIE,

SPORTS TRADITIONNELS
CHINOIS.

Entrée : Fr. 3.—
Etudiants, retraités : Fr. 1.50

casino

QUINZAINE DE LA MARÉE
Arrivage de poissons frais

M. Gindre-Savary - Yverdon
Tél. (024) 21 18 14**************)f- NEUCHATELOIS "j*

y L.  NEUCHATELOISE -JC

yL RÉPUBLICAIN ^CX ou -k3r ROYALISTE 
^3̂ - nous n 'avons plus le choix T^

yL. mais nous marquerons cette -̂ C
 ̂

date en 
dégustant les canons w

î EN NOUGAT *
J ET CHOCOLAT *
y L.  arme symbolique de cette "̂ C

 ̂
libération, i

~J en vente à la w
Sr Confiserie PERRIRAZ , *
yL. Neuchatel, ¦yC

yL. AU FRIAND, sous les Arcades -^C.

 ̂
et 

à 
la 

j(

* 1W1Conf iserie %ï ikb̂ H î
y\ =̂===^^ \̂MMj) ĉ.
)f Tél. (038) 36 11 48 T*

t" CE MEME JOUR 
^Tf- sur l'heure de midi et de 17 h. 30 "̂

yL jusqu 'à 19 h. 30 -̂ f
yà LE GATEAU AU BEURRE 

^
 ̂

apportera une note locale à **
«T* cette tradition. 

^3̂  Il est prudent de réserver ses "̂
yL. places assez tôt. -̂ C

)f- L'ÉTABLISSEMENT "̂
yi. SERA FERMÉ LES LUNDI 4 -fC

 ̂

ET 
MARDI 5 MARS 1974. L

****•***••••••

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 26 FÉVRIER 1974
à 20 h. 15

à l'aiila de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

QUELQUES ASPECTS
DE L'AVENIR

DE NOTRE VILLE
par M. Maurice Payot

président
de la ville de La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale

HOTEL DE L'AREUSE — BOUDRY

VACANCES
ANNUELLES

du 25 février au 24 mars inclus.

RIVIERA ADRIATICA

HÔTEL SAN CARLO
47041 BELLARIA

Bar - Jardin - Parc - Très bonne
cuisine

Pension complète :
Mai-juin et septembre Fr. 16.—
Juillet Fr. 17. Août Fr. 22.—

Ecrire directement à l'hôtel

l Feu vert pour |
j l'aventure l
H Pas de zootels %
m Pas d'horaires "
¦ Pas de conformistes te

l hors des hordes |
il avec g

! JEIUIYCM1 B
EU'EDITION I

g COO rus du stand 53 -1204 genèveOGO |
¦ £ petits groupes mixtes m

i 9 une véritable expérience B

¦i # bien pénétrer un pays S

m 9 détente - humour - sourire m

9 9 la belle étoile. H

I «5rNa c
S **¦— lH
¦ Afghanistan, Maroc, Turquie, Himalaya, Bali, Sahara, H
¦ Mexique, Laponie, Islande, Ethiopie, Laos, Inde, JE

j tél. 022/ 216012 J
g Faites-moi parvenir votre documentation 74. 2

¦ Nom : Prénom : _

Lieu : Rue : I

I J

â \V O Y A G E S  \
WwJT"rVlfEfÇ, VOUS PROPOSENT

LA DÉCOUVERTE DE PAYSAGES MERVEILLEUX

CROISIÈR ES SUR LE RHÔNE
LA VALLÉE DU SOLEIL i

ï Bateau et car , . 4 - 6 mapl 'j 22 - 24 juillet
3 jours 27 - 2q4mai 16 - 18 septembre
Fr.'320.-̂  * -x "k f̂ 'li-13ri \bp ." 7- 9 octobre 

• >- ¦>.. .,k ..i i >: > aji ît A-,* itf.t?r J ,: - * -^ >-¦¦•- - 

Programmes : Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
• T . . .  . Société ; de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle., inscriptions . Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

i\ Renseignements : et toutes les agences de voyages.

U R G E N T

HORLOGER COMPLET

RETOUCHEUR

POSEURS (EUSES)
DE CADRANS

EMBOÎTEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de remontage
seraient engagés immédiatement ou
date à convenir.

Se présenter ou faire offres à : i
LOUIS ËRARD & FILS S. A.
161, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 3117.

Nous engageons au plus vite ou pour date à convenir:

RÉGLEUSE RETOUCHEUSE
pour contrôle final sur bloc Reno.

Travail en atelier.

Offres à H. DUVOISIN & Cie
Fabrique d'horlogerie
2206 LES GENEVEYS-S/COFFRANE



GARAGE cherche un

magasinier
ou un

aide-magasinier
pour son département de pièces de
rechange.

Ecrire sous chiffre AR 4040 au bureau
de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécanicien faiseur
d'étampes

pour entretien et construction de
boîtes de montres

étampeur or
connaissant si possible balanciers à
friction et presse hydrauliques

jeune homme
pour formation sur travaux d'étirages
et tréfilages

dégrossisseur
OU PERSONNE À FORMER

sur travaux de laminages et décou-
pages

Places stables et bien rémunérées.

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

POUR COMPLÉTER ET AUGMENTER NOS
EFFECTIFS NOUS ENGAGEONS

TÉLÉPHONE (039) 31 57 55

SERVICE DU PERSONNEL

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.

Bellevue 32 - 2400 LE LOCLE

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

BOUDRY T™

Monsieur et Madame Walter Wilmerding et leur fille Julia, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher petit

ALEXANDER
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de trois mois.

2017 BOUDRY, le 22 février 1974.
(Route de Grandson 26).

L'inhumation aura lieu à Lausanne, mardi 26 février, à 16 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église anglicane, à Ouchy,

à 15 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame et Monsieur Alexis Cottier-Tissot, leurs enfants et petits-
enfants ; ,_. ! . .

- Monsieur et Madame Charles-Henri I Tissot-Drouel, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Pierre Tissot-Guggisberg, à Bienne, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Tissot-Mercier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Tissot-Perrenoud, leurs enfants et petite-

fille ;
Monsieur et Madame Maurice Tissot-Buffe et leurs enfants ;
Madame Alice Turban-Tissot et famille, à La Chaux-de-Fonds.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-

Auguste Tissot-Perrenoud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-

Auguste Verdon-Correvon,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard TISS0T-VERD0N
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

- cousin,- parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 92 ans.

LE LOCLE, le 23 février 1974.

L'incinération aura lieu mardi 26 février, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au temple du Locle.
Le corps repose à la Résidence.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Mme et M. Alexis Cottier-Tissot, Girardet

60, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GG Berne - La Chaux-de-Fonds, i l  à 13
Fin du championnat suisse de handball de Ire ligue

Pour leur dernier match du cham-
pionnat 1973-1974, les Chaux-de-Fon-
niers rencontraient GG Berne. Ce
match s'annonçait comme très diffi-
cile. Les Neuchâtelois alignaient : Fon-
taine (Serena) ; Todeschini Tulio (5),
Fischer (1), Tschanz, Todeschini Italo
(4), Stâmpfli, Schurch (2), Gigon, Lé-
chenne (1), Donzé et Bruschweiler. Ar-
bitres : MM. Pichler et Balmer (Thou-
ne), bons.

Pendant les 5 premières minutes, les
joueurs des deux équipes n'arrivent
pas à marquer, puis les Bernois pren-
nent l'avantage à la 6e minute ; il fal-

lut attendre les lie et 12e minutes
pour voir Schurch égaliser et Léchen-
ne donner l'avantage à son équipe.
Nouvelle égalisation de GG Berne, mais
par Todeschini Tulio et Italo (2), en
3 minutes, donnent un avantage im-
portant au HBC, et la mi-temps est
sifflée sur le résultat de 5-3.

Après 6 minutes de jeu dans la se-
conde mi-temps, les Bernois prennent
une avance de 2 buts (7-5). Les Chaux-
de-Foniers ont de la peine à se con-
trôler ; heureusement Todeschini Tu-
lio et Fischer remettent les équipes à
7-7. Un penalty redonne l'avantage aux
Bernois (à noter que le gardien neu-
châtelois Fontaine a retenu deux pe-
nalties). Schurch égalise à nouveau,
puis Todeschini Tulio 2 fois et Todes-
chini Italo porte le score à 11-9 à 10
minutes de la fin. Nouvelle égalisation
à 11-11 et tout est à refaire pour les
deux équipes. La défense chaux-de-
fonnière résiste bien et Todeschini Tu-
lio et Italo donnent un avantage déci-
sif à leur club. C'est sur le résultat
de 13-11 que les arbitres sifflent la
fin de ce match, qui ne fut pas de
haut niveau technique mais d'une
grande intensité, sur une victoire mé-
ritée des Neuchâtelois.

J G N P Buts Pt
l.Langâsse-BE 12 10 1 1 166-121 21
2. Steffisbourg 12 10 0 2 190-149 20
3. BSV Berne 12 6 1 5 139-130 13
4. TV Thoune 12 4 2 6 159-155 10
5. Chx-de-Fds 12 5 0 7 161-186 10
6. GG Berne 12 3 0 9 149-179 6
7. Wac.-Thoune 12 2 0 10 144-193 4

Ligue nationale A
BSV Berne - Pfadi Winterthour 14-

21 (5-11) ; Grasshoppers - Moehlin 18-
13 (9-4) ; ATV Bâle-Ville - Schaffhou-
se 10-11 (7-5) ; Suhr - Amicitia 18-14
(8-6) ; St-Otmar-Saint-Gall - Zofingue
19-16 (9-11).

Classement. — 1. St-Otmar St-Gall
29 p. (champion suisse) ; 2. Amicitia
22 ; 3. Suhr 19 ; 4. Grasshoppers 18 ;
5. Pfadi Winterthour 16 ; 6. BSV Ber-
ne 16 ; 7. Zofingue 11 ; 8. Moehlin 10 ;
9. ATV Bâle-Ville 10 ; 10. Schaffhou-
se 10.

&§l Cyclisme

L'Italien Enrico Paolini , qui a rem-
porté, samedi , la première étape de
l'épreuve est parvenu à conserver sa
position de leader, dimanche. Résul-
tats :

Ire étape, Arezzo - Viterbe (174 km.
500) : 1 .Enrico Paolini (It) 4 h . 35'03"
(moyenne 38 km. 058) ; 2. Rik Van Lin-
den (Be) ; 3. /Willy Planckaert (Be) ; 4.
Marcello Osier (It) ; 5. Joseph Bruyère
(Be) ; 6. Michèle Dancelli (It) ; 7. Knut
Knudsen (Dan) ; 8. Luigi Chinetti (It) ;
9. Roger Rosiers (Be) ; 10. Giacomo
Bazzan (It), tous même temps, ainsi que
le peloton.

2e étape disputée sur le circuit de
SanfAntioco (74 km. 500) : 1. Patrick
Sercu (Be) 1 h. 38'17" (moyenne 45 km.
445) ; 2. Rik Van Linden (Be) ; 3. Eddy
Merckx (Be) ; 4. Marino Basso (It) ; 5.
Michèle Dancelli (It) ; 6. Willy Plan-
ckaert (Be) ; 7. Gavazzi (It) ; 8. Osier
(It) ; 9. Borgognoni (It) ; 10. Parecchi-
ni (It).

Classement général : 1. Enrico Paolini
(It) 6 h. 13' ; 2. Henry Van Linden (Be) ;
3. Willy Planckaert (Be) à 15" ; 4. E.
Merckx (Be) ; 5. Michèle Dancelli (It)
à 20" ; 6. Marcello Osier (It) ; 7. Knut
Kundsen (Nor) ; 8. Alfredo Chinetti (It);
9. Giacinto Santambrogio (It) ; 10. A.
Antonini (It) même temps.

Enrico Paolini
seul leader
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IfflffîfflMklw* le nom russe d'une vodka ne vous garantit pas
l'origine russe du produit.
Seule la mention «VODKA RUSSE» figurant sur les bouteilles
de vodka Moskovskaya Stolichnaya Krepkaya Stolovaya, vous
donne cette garantie.
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Jai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course, j
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Arthur Schmid-Lauber ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb
Schmid, à La Chaux-du-Milieu, Bienne et Genève ;

h Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Lauber,
à La Chaux-de-Fonds, Neuchatel , Boudevilliers, Diesse et à St-
Jean-Pla-de-Cors (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de S

Monsieur

Arthur SCHMID
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, dimanche, dans sa 73e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 27 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 15, rue de la Chapelle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou- 5
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Maurice Senn-Guggisberg :

Monsieur et Madame Eric Senn-Lovis et leur fille Claudia,

Monsieur et Madame Georges-André Senn-Sandoz, leurs enfants
Cédric et Corinne ;

Madame Marguerite Robert, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marie Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert SENN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père. ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,. _.t!* sàrnlial, dàtis sa 76ë 'année, iVMWkmtiËa&Bœ««KWwMWWp^pwi*

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1974.
Bois-Noir 1.

L'incinération aura Heu mardi 26 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Senn, 190, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Paul Jeannin-Sengstag :

Monsieur et Madame Francis Jeannin-Bourquin et leur fils Pierre- i
André ;

Madame Vve Jean Siegrist-Sengstag ;

Monsieur et Madame René Sengstag, à Fleurier ;

s Madame Vve Fernand Stram-Sengstag ;

Monsieur Armand Schneider et famille ;

Madame Vve Jules Sengstag et famille ;

f : Madame Vve Ernest Sengstag et famille ;

Les descendants de feu Paul-Arthur Jeannin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame ê

Paul JEANNIN
née Germaine Sengstag

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dimanche, dans sa 77e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 février 1974.

L'incinération aura lieu mardi 26 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose an pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 60, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHATEL

Madame Georges Robert-Metzger ;
Mademoiselle docteur Nicole-Françoise Robert, à Zurich ;
Monsieur et Madame Laurent Robert et leur fille Sabine ;
Monsieur Thierry Robert ;
Monsieur et Madame André Lehmann et leurs enfants Ariane et Olivier,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Lehmann et leur fils Yvan, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Robert, à Pura (TI) ;
Monsieur et Madame René Gagnebin-Robert, à Gorgier, et familles ;
Monsieur et Madame Henri Glasson, à La Chaux-de-Fonds, et familles ;
Monsieur et Madame Georges Metzger et familles, à La Chaux-de- .

Fonds ;
Madame James Ducommun ;
Madame John Ducommun, à Mulhouse,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges ROBERT
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67e année, après une courte
maladie.

2000 NEUCHATEL, le 24 février 1974.
(Guillaume-Ritter 20).

Repose en paix cher époux et papa.

L'inhumation aura lieu à Neuchatel, mercredi 27 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances soqt passées.

Madame Marc Ducommun-Liechti :

Monsieur et Madame Pierre Ducommun-Gremion et leurs fils
Marc-André et Bernard, à Renens ;

Madame Vve Henri Châtillon-Ducommun ;

Mademoiselle Marguerite Liechti, à Corcelles ;

Monsieur Jean Ducommun, à Paris ;

Madame et Monsieur André Kormann-Ducommun et leur fille, à
Martigny ;

Les descendants de feu Lucien Liechti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Marc DUCOMMUN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dimanche,
dans sa 82e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1974.

L'incinération aura lieu mardi 26 février.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Châtelot 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien.

Hébreux 13 , v. 6.

Madame et Monsieur François Voumard-Berger, leurs enfants Biaise,
Jean-Luc et Evelyne, au Locle ;

Madame et Monsieur Georges Blondeau-Zimmermann, leurs enfants et
petits-enfants , à Couvet et la Vallée de Joux ;

Monsieur Pierre Zaugg-Zimmermann, à Couvet ;
Madame Ida Berger-Berger , ses enfants et petits-enfants, à Neuchatel ;
Madame Isabelle Berger et ses enfants, en Argentine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rodolphe BERGER
née Germaine Zimmermann

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dimanche, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 février 1974.
4, rue de la Chapelle.

L'incinération aura lieu mardi 26 février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme François Voumard-Berger,

Fiottets 33 , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

| LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Charles TISSOT
survenu le 23 février 1974 , à
l'âge de 92 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

i FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

LE LOCLE

Le comité a le chagrin d'infor-
mer ses membres et amis du
décès de

Charles TISSOT
membre honoraire et père de
MM. Charles-Henri , Pierre,
Louis , Jean et Maurice Tissot ,
membres de la société.

CROIX-BLEUE
SECTION DU LOCLE

Le comité est peiné d'annoncer
à ses membres le décès de

Charles TISSOT
doyen et membre fidèle de no-
tre section. Durant toute sa vie,
il milita dans les rangs de la
Croix-Bleue.

Nous garderons de ce mem-
bre un souvenir reconnaissant.

PONTENET
Route glissante
Trois blessés

dans un accident
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 3 h. 30, un automobiliste de Bé-
vilard, H. C, qui circulait sur la route
cantonale à Pontenet a perdu la maîtri-
se de son véhicule en raison de l'état
de la chaussée qui était très glissante.
Il a quitté la route et est entré en col-
lision avec un poteau électrique qui a
été fortement endommagé. La voiture
est démolie et il y a plusieurs blessés,
à savoir deux jeunes filles de Tavannes
dont l'état n'est pourtant pas grave et
M. Jacob Ulrich de Cormoret, âgé de
21 ans qui souffre d'une fracture du
bassin, (kr)

. LA VIE JURASSIENNE

Nonagénaire
Veuve depuis 1934, Mme Louis Mar-

chand, une des doyennes de la localité,
fête aujourd'hui son 90e anniversaire
entourée des siens. Elle est mère de 5
enfants et un de ses fils, M. Rémy Mar-
chand, est député au Grand Conseil.
Mme Marchand est une bonne personne
encore en excellente santé. Elle lit sans
lunettes et on la rencontre souvent au
village, (kr)

COURT

Drogue : nouveaux remous
On se souvient qu'il y a quelque

temps, une ferme de la région de Ta-
vannes accueillait des drogués et qu'à
la suite d'interventions, ceux-ci avaient
dû quitter les lieux. Il semble d'après
la rumeur publique qu'une ferme dé-
saffectée de la région de Chaindon se-
rait à nouveau le théâtre de rencontres
de toxicomanes et la population du
village a constaté des allées et venues
suspectes au village ces derniers jours.
Des réclamations toujours plus nom-
breuses ont été formulées si bien que
dans sa dernière séance, le Conseil
communal a envisagé une séance avec
le préfet et la police cantonale, (kr)

RECONVILIER

56e de l'année.
Fête à souhaiter :

Roméo.
Histoire :

1954 : Le colonel Nasser prend la
tête du gouvernement égyptien.

1948 : Coup de force communiste
à Prague.
Nés un 25 février :

Le peintre français Auguste Re-
noir (1841-1919).

Le chanteur d'opéra italien Ca-
ruso (1873-1921).

L'ex-Beatle G. Harrison (1943).

Ce jour... 



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Si l'Afrique noire est mal partie,
quelques pays faisaient exception à
la règle. Parmi eux, la Tanzanie.

Son président, M. Nyéréré y tente
l'expérience d'un socialisme afri-
cain qui, mutatis mutandis, rappelle
la tentative de M. Allende d'instau-
rer au Chili un socialisme sud-amé-
ricain.

Cependant alors que de nombreux
démocrates se sont très vivement
intéressés à l'essai du médecin de
l'autre hémisphère, le moins qu'on
puisse dire, c'est que M. Nyéréré
est loin d'avoir suscité le même en-
thousiasme.

En un sens c'est fâcheux, car,
comme le relevait récemment le
j ournaliste économiste Peter Tumla-
ti, « la stature intellectuelle de Nyé-
réré est beaucoup plus grande que
celle de n'importe quel autre homme
politique africain. C'est un idéaliste
que le pouvoir intéresse uniquement
par la possibilité qu 'il lui offre de
réaliser ses convictions politiques. A
la différence des autres hommes po-
litiques (non seulement africains) le
pouvoir pour le pouvoir ne l'attire
pas.

Quoi qu'il en soit, après avoir ten-
té diverses expériences de nationa-
lisations et de coopératives, M. Nyé-
réré a introduit cette année un nou-
veau système d'impôts directs, qui
a pour but de niveler les revenus à
un niveau très bas.

Cette taxation aura pour résultat
de faire partir de Tanzanie toute
une série d'experts étrangers qui ne
sont pas mus par le même esprit
d'idéalisme que le président. Il en
résultera certainement des difficul-
tés administratives et économiques.
Elles seront d'autant plus grandes
que la planification démocratique
qu'avait instaurée auparavant M.
Nyéréré a amené un développement
tropical de la bureaucratie, qui en-
crasse tous les rouages du pays et
amène, en ce moment des disettes
tournantes des biens de consomma-
tion les plus fondamentaux là-bas,
à savoir la farine, le blé et le riz.

Malgré ses difficultés, M. Nyéréré
ne risque pourtant pas d'être ren-
versé par un coup d'Etat militaire.
Son régime a la chance de ne pas
posséder de généraux putschistes et
de n avoir pas une opposition qui
rêve de les appuyer. Par ailleurs, les
Etats Scandinaves et la Chine, qui
fournissent l'aide principale au
pays, n'ont pas montré jusqu'ici
quelques velléités de soudoyer quel-
ques syndicalistes pour les amener à
la grève.

Non, paradoxalement, c'est la
hausse du prix du pétrole arabe qui
pourrait donner le coup de pouce
fatal au régime socialiste libéral de
M. Nyéréré. Sa fragile économie ne
supportera peut-être pas les charges
écrasantes qu'elle fera peser sur le
pays.

Et notre confrère Tumiati, qui
séj ourne actuellement en Tanzanie,
pense qu'il n'est pas exclu que le
« printemps de Dar-es-Salam » ne
se termine pas bientôt par le départ
de M. Nyéréré, dégoûté de consta-
ter que l'idéologie ne tient pas face
à l'égoïsme de l'économie.

Ainsi après la Tchécoslovaquie, et
le Chili, la Tanzanie prouverait que
le socialisme à visage humain est
encore une expérience prématurée
pour notre globe.

Et l'on verra s'établir une nouvel-
le dictature.

Willy BRANDT

Le rêve
du socialisme

à visage humain

Réconciliation entre le Bancgls-DesSi et le Pakistan
Fin du sommet islamique de Lahore

? Suite de la Ire page
claré le président algérien. Ce prix
n'est pas élevé pour les pays indus-
trialisés. Le pétrole est juste une
carte dont nous nous servons et je
pense que nous obtiendrons de bons
résultats avec cette méthode ». Une
revision des prix pétroliers signifie-
rait une régression politique. Si cer-
tains pays rencontrent des difficul-
tés, nous devons les aider, pas avec
des mots, mais avec des dollars »,
a-t-il ajouté.

Chaleureuse accolade
Le présence de cheikh Mujibur

Rahman au premier rang de l'hémi-
cycle du Parlement du Penjab a été
saluée par l'ensemble des onze ora-

teurs qui sont intervenus, comme
une manifestation de « l'efficacité de
la solidarité islamique ». La chef du
gouvernement du Bangla Desh avait
été accueilli à bras ouverts par son
ennemi d'hier le premier ministre
pakistanais, M. Ali Bhutto, qui lui
a donné l'accolade en le recevant
à l'aéroport avec tous les honneurs
d'un chef d'Etat, tirant ainsi un trait
sur un divorce que la guerre de dé-
cembre 1971 avait rendu total. M.
Bhutto, qui avait annoncé vendredi
la reconnaissance du Bangla-Desh
avait souhaité la bienvenue à son
hôte de la dernière heure en ouvrant
les débats samedi matin. « Mujib »
comme on l'appelle familièrement,
lui a renvoyé la balle en le remer-
ciant d'avoir, en reconnaissant son

pays contribué à ramener la paix
dans le sous - continent indien.
Cheikh Mujibur Rahman n'a toute-
fois pas fait la moindre allusion au
sort des 195 prisonniers de guerre
pakistanais détenus en Inde.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée à Lahore avant son dé-
part pour l'Inde, le président égyp-
tien a souligné hier l'objet du Som-
met islamique était « de faire enten-
dre la voix, de 6.00 millions de Mu-
sulmans ». M. Sadate a d'autre part
tenu à rendre hommage à M. Bhutto
pour sa décisioh ',de reconnaître le
BanglarDesh, qu'il à qualifiée .d'« au-
dacieuse et courageuse ». Le prési-
dent Sadate s'est par ailleurs montré
optimiste à propos de la prochaine
tournée au Proche-Orient du secré-
taire d'Etat Henry Kissinger, qui
portera sur le désengagement des
forces sur le front syrien.

(ats, afp, reuter, dpa)

Echec aux ravisseurs
A Atlanta, en Géorgie

? Suite de la Ire page
Celle-ci, jolie femme menue, âgée

de 26 ans, est poursuivie pour avoir
omis d'informer les autorités du pro-
jet d'enlèvement dont elle avait con-
naissance.

Le couple avait été arrêté, sans
opposer de résistance dans sa petite
maison de briques rouges à Lilburn
en Géorgie. C'est dans leur chambre
à coucher qu 'a été récupérée la tota-
lité de la rançon, 700.000 dollars en
petites coupures. La rapidité de l'ar-
restation est due notamment à un
renseignement transmis aux enquê-
teurs par un inconnu. Ce dernier
avait informé les policiers que Wil-
liams lui avait proposé, à la mi-
décembre, la vente de plus d'un mil-
lion de litres de mazout (300.000 gal-
lons). Les enquêteurs ont aussitôt
fait le rapprochement avec l'auteur
de l'enlèvement qui s'était présenté
au domicile de Reg Murphy en pré-
textant qu 'il désirait distribuer du
mazout aux nécessiteux sans chauf-
fage.

Les Williams, qui ont trois en-
fants en bas âge, sont détenus dans
la prison d'Atlanta et leur caution a
été fixée à 1,5 million de dollars.

Pour la police, le couple a organisé
seul le kidnapping du rédacteur en
chef du journal « Atlanta Constitu-
tion ». Reg Murphy a estimé pour
sa part samedi que Williams, qu'il a
formellement identifié comme étant
son ravisseur, était « malade ».

Pendant ce temps, Patricia Hearst,
enlevée le 4 février dernier, reste
toujours introuvable. Le jeune fille

n'avait pas encore été libérée di-
manche malgré l'acceptation par la
famille Hearst, des exigences des ra-
visseurs : distribution de six millions
de dollars de vivres aux nécessiteux
de Californie, (afp)

«Un moment historique»
Conférence latino-américaine à Mexico

? Suite de la Ire page

Il s'agit maintenant, a ajouté M.
Kissinger, de rechercher des solu-
tions concrètes à certains problè-
mes difficiles, comme celui des
investissements privés nord-amé-
ricains dans les autres pays de
l'hémisphère et des conflits de
souveraineté qui s'y greffent sou-
vent.

« Pas de bloc politique
supplémentaire »

Les Etats-Unis, a affirmé M.
Kissinger lors de sa conférence de
presse, n'ont « aucune intention
de former un bloc politique » sup-
plémentaire dans l'hémisphère
américain, car « il y a assez de
blocs dans le monde ». Le secré-
taire d'Etat américain a expliqué
que la nouvelle communauté qu'il
propose aux pays d'Amérique la-
tine et des Caraïbes, à l'exception
de Cuba, ne signifie pas pour les
Etats-Unis « une structure juridi-
que avec des règles formelles »,
comportant des obligations pour
les membres. II a opposé ce ca-
ractère « informel » souhaité par
les Etats-Unis, à leurs alliés euro-
péens, qui sont beaucoup plus ins-
titutionnalisés.

En ce qui concerne Cuba, M.
Kissinger a souligné qu'en raison

du « nouvel esprit » de la confé-
rence de Mexico, les Etats-Unis
n'avaient pas jugé approprié de
discuter le problème de la réinté-
gration de l'île au sein de l'orga-
nisation des Etats américains
(OEA). On indique, à ce propos,
que le ministre américain des Af-
faires étrangères a ignoré les ap-
pels de la Colombie, du Pérou, du
Venezuela et de la Jamaïque en
faveur d'une inclusion de Cuba
au nombre des partenaires du
« nouveau dialogue » proposé par
les Etats-Unis. Ceux-ci estiment
en effet que cette question pour-
rait être discutée au cours de fo-
rums futurs et dans « un contexte
plus large ».

Avant son départ pour Was-
hington, où il est arrivé hier ma-
tin, M. Kissinger a indiqué que
son pays est convaincu que « la
paix requiert la compréhension
entre les peuples et l'aide aux
pays en voie de développement ».
Le secrétaire d'Etat a ensuite pro-
mis que « les Etats-Unis collabo-
reront avec les pays de l'hémis-
phère occidental pour atteindre
cet objectif ».

Enfin, on apprenait que le dia-
logue entamé à Mexico serait re-
pris le 17 avril prochain à Atlanta
(Géorgie), (ats, afp, reuter)

Venise. — Sept personnes ont été
tuées samedi par l'explosion d'un obus
ou d'une bombe datant de la dernière
guerre à Coda, dans la région de Ve-
se.

Ryad. — L'Arabie séoudite envisa-
gerait de négocier une nationalisation
totale de l'Aramco.

Paris. — Des affrontements se sont
produits au Quartier latin entre petits
groupes mobiles de manifestants et po-
liciers.

Le Caire. — M. Nixon effectuera une
visite au Proche-Orient avant le mois
de juillet prochain, affirme l'hebdoma-
daire égyptien, « Rose el Youssef ».

Londres. — Mme Joan Baxter , sa-
vant travaillant pour un établissement
ultra-secret de la défense nationale
britannique à la mise au point d'armes
chimiques, a disparu.

Fort Benning (Géorgie). — Le lieute-
nant Calley, condamné à la détention
à vie, puis à 20 ans de prison, comme
responsable du massacre de 22 civils
sud-vietnamiens, à My Lai, en mars
1968, va s'adresser à la justice civile
pour essayer d'obtenir sa liberté.

Santiago. — Le Chili est parvenu à
un accord de principe avec ses princi-
paux créanciers au terme de trois jours
de négociations à Paris sur les modali-
tés de remboursement d'une dette d'en-
viron quatre milliards de dollars.

Addis-Abéba. — Le gouvernement
éthiopien a annoncé une réduction im-
portante du prix de l'essence et une
stricte application du contrôle des prix.
L'augmentation des prix était à l'origi-
ne de cinq journées de troubles la se-
maine dernière.

Sébastopol. — Le voyage de M. Pom-
pidou, président de la République fran-
çaise en URSS, pourrait se dérouler
les 7 et 8 mars en Crimée.

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert, seul l'Ouest jouira de quelques
éclaircies.

Prévisions météorologiques

A la veille des élections anglaises
OPINION 
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Cependant, et il faut bien le
dire, les satisfactions réclamées
par les mineurs (le gouvernement
lui-même l'a reconnu) sont en
bonne partie justifiées. Et ce n'est
pas la première fois  qu'on repro-
che au patronat britannique un
manque d'initiative, de dynamis-
me, voire un esprit égoïste et
sclérosé. Si l'on songe que dans
de nombreux cas le dialogue en-
tamé entre syndicats et patronat
piétine depuis deux ans on com-
prend que les mineurs rendus
méfiants, estiment que même le
raisonnable ne peut p lus être rai-
sonné. Ce qui fait que si le Tue— groupement des syndicats —fai t  preuve aujourd'hui d'une in-
transigeance risquant de compro-
mettre l'équilibre économique et
financier du pays, certains chefs
d' entreprise sont tout aussi res-
ponsables.

* * •
Mais Ze plus grave n'est pas là.
Il réside dans le fait que quel

que soit le vainqueur on ne voit
guère comment la Grande-Breta-
gne sortira du cul de sac. Actuel-
lement le parti conservateur sem-
ble devoir l'emporter. Mais même
l'approbation populaire de l'ac-
tion gouvernementale ne résou-
dra pas le problème des mineurs.
Et pas davantage celui de cer-
taines industries nationalisées
puis dénationalisées, puis renatio-
nalisées cinq ou six fois .  En irait-
il différemment avec une victoi-
re travailliste? Le parti de M. Wil-
son n'a pas plus de pouvoir ou
de chance d'influencer les syndi-
cats que celui de M. Heath. On l'a
vu lorsqu'il s'agit d'imposer la lé-
g islation sur l'organisation du
travail et des grèves, que le lea-
der du Labour dut retirer avec
perte et fracas.

Enfin l'aveu d'impuissance

qu'ont dû concéder travaillistes et
Conservateurs face au chômage et
à l'inflation a découragé pas mal
d'électeurs. Dans de nombreux
milieux le scepticisme et le dé-
sintérêt dominent. On ne croit
plus à la politique ni aux politi-
ciens.

Quant à l'intervention possible
d'un tiers parti, en l'espèce les
libéraux, dont le succès électoral
romprait avec la tradition, per-
sonne n'y croit. Même si de 15
les libéraux revenaient 50 au
Parlement, ils ne joueraient au-
cun rôle. Et qui croit encore en
un programme qui s'inspire de
l'intérêt commun, alors que...

...Alors que la vérité est que
les élections actuelles sont encore
et toujours des élections de clas-
ses. La société britannique en ef -
f e t , a beaucoup moins évolué
qu'on le pense. Les privilèges de
caste ont disparu mais l 'égalité
sociale n'existe pas. Trop de di f -
férences entre les individus, sub-
sistent. Enfin la richesse, les
chances, les revenus sont encore
trop inéquitablement répartis. A
l'avant-garde du modernisme p ar
certains côtés l'Ang leterre reste
par d'autres la vieille Albion de
l'époque victorienne.

Qui donc l' emportera le 28 f é -
vrier ?

Heath, l'intransigeant, qui veut
que le gouvernement gouverne et
tente de maîtriser l 'indiscipline
syndicale et l'inflation ?

Ou Wilson, le malin, que sou-
tiennent les communistes et qui
veut faire sortir la Grande-Bre-
tagne de la CEE en affirmant
que tout va mal tout renchérit
depuis que les Anglais y sont
entrés ?

On le saura bientôt.
Mais le malheur est qu'en fai t

il n'y aura rien de changé.

Paul BOURQUIN

Les travaillistes approuvent
Gouvernement minoritaire en Israël

Le comité central du Parti tra-
vailliste israélien a adopté hier, à
une majorité écrasante, une propo-
sition de Mme Meir et du secrétaire
du parti de former un gouvernement
minoritaire.

Ce gouvernement sera basé sur les
51 sièges du front travailliste, sur
ceux des quatre libéraux indépen-
dants et les trois des députés ara-
bes.

Le comité a également approuvé
la décision de poursuivre les efforts
pour tenter d'élargir la coalition et
d'y ramener le parti national reli-
gieux.

Le premier ministre a lancé un
nouvel appel au général Moshe
Dayan, ministre de la défense et à
M. Shimon Pères, ministre des trans-
ports et communications, soulignant
que leur refus de participer au pro-
chain gouvernement pourrait être
considéré comme une démarche con-
tre l'unité du pa'rti travailliste.

Mme Meir a rappelé que les trois
portefeuilles attribués dans le gou-
vernement actuel au parti national
religieux seront provisoirement con-
fiés à d'autres ministres et rendus
aux religieux le jour où ils rentre-
ront dans la coalition, (afp)

M. Kissinger
au Proche-Orient

A la veille de sa troisième et pro-
bablement dernière tournée au Pro-
che-Orient où il tentera' de favoriser
un accord de séparation des forces
entre la Syrie et Israël, le secrétaire
d'Etat américain, M. Kissinger, a
déjeuné hier en compagnie de M.
Ismail Fahmy, ministre des Affaires
étrangères d'Egypte.

L'entretien s'est déroulé à la ré-
sidence du chargé d'affaires égyptien
à Washington.

M. Kissinger s'envolera aujour-
d'hui à 14 heures HEC pour Londres
où il rencontrera Sir Alec Douglas-
Home, secrétaire au Foreign Office,
et passera la nuit. Il se rendra ensui-
te à Damas, pour rencontrer les di-
rigeants syriens, puis à Tel-Aviv.
Après quoi, son emploi du temps
n'est pas défini, (reuter)

en Norvège
Au dixième jour de son exil, A.

Soljénitsyne a été accueilli samedi
par la' Norvège. L'écrivain semble
avoir pris de l'assurance en se fa-
miliarisant avec le mode de vie oc-
cidental. Soljénitsyne d'ailleurs ne
cache pas sa bonne humeur et sa
joie de retrouver la neige et le cli-
mat rigoureux auquel il est habi-
tué.

Après avoir visité brièvement Os-
lo où il est a*rrivé très tôt samedi
matin , l'écrivain s'est installé dans
le train qui devait l'emmener à Lil-
lehammer, petite ville touristique si-
tuée au nord de la capitale. « J'aime
beaucoup le paysage norvégien et
particulièrement la région de Lille-
hammer », a-t-il dit en arrivant à la
maison que le peintre Jakob Weide-
menn, actuellement à Paris, a mis à
sa disposition, (afp)

A Francfort

? Suite de la Ire page
M. Genscher, ministre ouest-alle-

mand de l'Intérieur, a sévèrement
critiqué les événements de Francfort
qui ont eu pour point de départ
l'évacuation par la police d'immeu-
bles désaffectés depuis 1971 et dans
lesquels des étudiants et des « Com-
munards » s'étaient installés en
« squatters ».

Le ministre a estimé dans une dé-
claration à la presse que la tour-
nure prise par les manifestations
« était un défi au régime démocra-
tique libéral ». (afp)

Tension
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Aujourd 'hui...


