
Réunion arabe mercredi à Tripoli
Reprise des livraisons normales de pétrole

Les ministres arabes du pétrole
se réuniront officiellement mercredi
à Tripoli, déclarait-on de sources
égyptinenes, hier soir.

Seuls cinq des neuf pays arabes
producteurs de pétrole qui avaient
décidé l'embargo contre les Etats-
Unis, étaient présents hier au Caire
pour étudier la proposition égyptien-
ne de reprise des livraisons norma-
les.

La réunion qui se tiendra en Li-
bye, aurait dû à l'origine avoir lieu
le 14 février. Elle permettra aux
ministres algérien et séoudien de fai-

re le point sur leurs récentes jour-
nées' en Europe, en Amérique et au
Japon.

M. Yamani, ministre séoudien,
était présent au Caire, mais son ho-
mologué algérien, M. Abdessalam
était absent.

Salle vide
La salle de conférence, toute ornée

de drapeaux, est demeurée' vide hier
à l'heure prévue pour l'ouverture des
discussions. Mais pour les 100 jour-
nalistes et photographes qui atten-
daient dehors, il était clair que des

entrevues privées avaient lieu à l'hô-
tel Sheraton sur le Nil.

Dans les milieux égyptiens, on dé-
clarait qu'un document serait publié
ultérieurement. On ignorait toute-
fois s'il s'agirait d'une déclaration
commune ou d'un communiqué égyp-
tien.

Samedi, le ministre du pétrole al-
gérien avait déclaré que les minis-
tres arabes pourraient avoir des en-
tretiens privés au Caire s'ils le vou-
laient, mais que l'Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole
se réunirait à Tripoli, mercredi.

Dissenssiôns
L'Algérie et la Libye sont hostiles

à la levée de l'embargo dans les cir-
constances actuelles alors que l'Egy-
pte y est favorable.

On ignorait hier si l'Egypte soulè-
verait le problème lors de la réunion
de Tripoli ou si elle préférerait
ajourner la discussion sur ce sujet.

Le ministre koweïtien du pétrole,
M. Aladiki s'est entretenu hier avec
le président Sadate et le ministre
séoudien du pétrole, M. Yamani a
rencontré le président du Conseil
égyptien, M. Ismail Fahmy vraisem-
blablement pour discuter de la levée
de l'embargo.

Le Qatar et le Bahrein avaient
envoyé également leur ministre du
pétrole au Caire, (ap)

Le lieutenant
Onoda s'est rendu

Aux Philippines

Il vivait caché depuis
la fin de la guerre mondiale

Le lieutenant Hiroo Onoda qui vi-
vait caché depuis la fin de la guerre
sur l'île de Lubang s'est rendu offi-
ciellement aux autorités militaires
philippines hier.

Le lieutenant Onoda avait été lais-
sé aux Philippines pour recueillir
des renseignements sur les forces
américaines.

Selon la télévision japonaise, le
lieutenant Onoda a tenu une confé-
rence de presse à Lubang.. Il a dé-
claré qu'il n'était pas sorti de la jun-
gle depuis 30 ans parce qu'il n'en
avait pas « reçu l'ordre ». Il a ajouté
qu'il avait l'intention d'y rester pour
toujours.

L'officier a déclaré que l'une des
choses les plus dures était d'avoir
été privé de ses amis, (ap)

Du cent et du cent-trente km à l'heure
OPINION 

Le monde moderne, chacun le
sait, est en perpétuelle voie d'a-
daptation.

Mais s'il est un domaine où les
transformations se suivent, avec
les comportements obligés de la
loi, c'est bien celui de la circula-
tion. Encore qu'ici l' environne-
ment soit moins touché —- il l' est
quand même — l'auto a pour ainsi
dire modifié le cours de la civili-
sation. Et autant sur la route que
dans les mœurs, la voiture conti-
nue à poser chaque jour des pro-
blèmes.

Faut-il dès lors s'étonner qu'on
se préoccupe aujourd'hui particu-
lièrement de réglementer la vi-
tesse en fonction des avantages et
dangers qui en résultent ?

Un concordat conclu en 1904
par 20 cantons et demi-cantons
fixait la vitesse à 18 km. dans les
localités et à 40 à l'extérieur. En
1933 la loi fédérale sur la circu-
lation des véhicules automobiles
et des cycles entrait en vigueur.
Elle ne contenait aucune limita-
tion de vitesse. Les cantons res-
taient maîtres. Mais en 1959 une
nouvelle loi fédérale contenait ,
entre autres dispositions, la limi-
tation dans les localités à 60 km.
Enfin en 1972 le Conseil fédéral
édictait une prescription complé-
mentaire pour une durée de trois
ans, limitant la vitesse à l'exté-
rieur à 100 km. Les autoroutes
n'étaient pas touchées.

C'est la crise mondiale du pé-
trole qui devait à son tour sou-
mettre ces dernières aux 100 km.,

entraînant aujourd'hui les objec-
tions et discussions que l'on sait.

» » *
En fait  on s'est aperçu qu'à

travers les années et l'augmenta-
tion du trafic le nombre croissant
des accidents et victimes de la
route pose de tels problèmes qu'il
faut  à tout prix réagir.

Il est assez curieux de consta-
ter que l'opinion qui, en 1972 se
manifestait assez réservée vis-à-
vis de la limitation générale à
100 km.-h. a aujourd'hui notable-
ment évolué. Est-ce parce que les
« cent à l'heure » ont eu des e f f e t s
positifs ou parce que la circula-
tion n'en est pas entravée ? Tou-
jours est-il que les chiffres sont
assez éloquents. A l'automne 1972,
le nombre des partisans de la me-
sure prise était de 59 pour cent.
Un an plus tard , il s'élevait à 79
pour cent. Et celui des adversai-
res fléchissait de 33 à 24 pour
cent. La crainte exprimée de voir
s'accentuer la formation de « bou-
chons » ou de files de véhicules,
exprimée en 1972 par 68 pour
cent des conducteurs s'amenuisait
à 52 pour cent en 1973. Enfin si
42 pour cent des personnes inter-
rogées pensaient en 1972 que la
limitation rendrait la circulation
plus tranquille, en 1973 ce sont
52 pour cent qui exprimaient cet-
te opinion.

Quant à la statistique des acci-
dents on la connaît.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

f ^ m m i
L'anfiée de l'air suédoise vient d'en-

gager ' un ornithologue,. non pas pour
sortir, de . l'ornière, , comme d'aucuns
pourraient croire, mais pour s'occuper
des oiseaux, comme c'est sa profession.

Ce gaillard sera chargé d'un travail
délicat, qui surprendra peut-être quel-
ques-uns de nos lecteurs. ,

En effet, autrefois on prédisait l'ave-
nir selon le vol des oiseaux. Et comme
on sait, ce sont des oies qui sauvèrent
le Capitole. Non celui de Washington
qui, après tous les scandales, est deve-
nu indéfendable. Mais celui de la Rome
ancienne, assiégée par les Gaulois.

Aujour d'hui quand l'aviation mili-
taire fait appel à un ornithologue ce
n'est pas non plus pour des raisons
de concurrence, mais de sécurité.

En effet. De nombreux accidents ont
déjà été provoqués par la gent ailée,
la vraie, qui s'engouffre dans les thuyè-
res ou se fait déchiqueter par les hé-
lices d'avions. Ces collisions sont, pa-
raît-il, beaucoup plus fréquentes qu'on
ne le suppose, tant en cours de vols
qu'aux alentours des aérodromes. Des
avions ont déjà été perdus. Des pilotes
tués. Et rien qu'à Stockholm on aurait
déjà enregistré 200 collisions de ce
genre, heureusement n'ayant pas causé
de dégâts très importants.

N'empêche que les « zouzelles » y
laissent des plumes !

Et que les moteurs en prennent un
coup...

C'est la raison pour laquelle le « con-
seiller aux oiseaux » va établir des pro-
nostics spéciaux concernant le vol des
passereaux et autres congénères, pro-
nostics qui seront livrés aux équipa-
ges en même temps que les prévisions
météorologiques.

— Eh bien ! m'a dit le taupier, voilà
une profession qui t'irait comme un
gant. Tu as toujours le pif en l'air. Ça
ne te fatiguerait pas...

J'ai fait constater à ce sinistre plai-
santin qu'on me reprochait au con-
traire de marcher toujours les yeux
fixés au sol, comme si j 'étais suj et à
de graves préoccupations, ou si j 'avais
perdu cent sous. Et qu'au surplus,
j 'étais trop vieux pour chercher des
poux dans la paille et des oiseaux
dans le ciel.

N'empêche qu'il ne faut plus qu'on
vienne me parler de sécurité absolue
des routes aériennes, où, soi-disant,
tous les contours sont balisés et toutes
les routes contrôlées.

Je ne tiens pas à recevoir une hiron-
delle dans l'œil même si c'est celle
qui est chargée d'annoncer le prin-
temps.

Le père Piquerez

Fin de la grève en Ethiopie
L'accord officiel qui a mis fin samedi à la première grève générale survenue
en Ethiopie pendant les trois derniers jours, doit être mis à l'actif du nou-
veau premier ministre éthiopien : M. Makonnen. Désigné il y a dix jours
par l'Empereur — en pleine crise — le nouveau chef du gouvernement
éthiopien a eu d'emblée une tâche très difficile. Membre de l'ancien gou-
vernement et de surcroît aristocrate, il lui a fallu d'abord se concilier lés
forces armées, pour lesquelles il n'était pas exactement l'homme souhaité.
Dès le lendemain de sa nomination, il dut rapidement constituer .un gou-
vernement acceptable pour les militaires contestataires, et dans le même
temps, faire face à une grève générale déclenchée par les syndicats à
peine vingt-quatre heures après son accession au pouvoir. Simultanément,
il était indispensable pour lui de neutraliser les étudiants de l'Université
d'Addis Abeba, qui menaçaient de déclencher dans la rue des manifes-
tations de masse. Il a mis moins de dix jours à franchir tous ces obstacles.

Titre européen
et performance
mondiale pour
Meta Antenen

Lire en page 19

— par L.-M. SIMONS —
Depuis que M. Kissinger a annoncé

sa visite en Inde dans les semaines qui
viennent, le gouvernement indien s'ef-
force de conjurer la tempête anti-
américaine qui menace de se déchaîner
« dans une tasse de thé ».

Cette tempête, attisée par la gauche
du Parlement, a pour origine les plans
élaborés par les Etats-Unis pour dé-
velopper les installations aériennes et
navales du petit atoll de Diego Gar-
cia, dans l'océan Indien.

Le premier ministre Indira Gandhi
et son gouvernement voudraient que
l'Amérique sache, avant même que M.
Kissinger ait posé le pied sur le sol
indien, que s'ils sont en principe oppo-
sés au renforcement d'une base militai-
re dans ce secteur, les projets du Pen-

tagone pour Diego Garcia ne les in-
quiètent pas outre mesure. Ce qui les
inquiète davantage, c'est que l'amélio-
ration du commetA et dé la coopéra-
tion américano-indienne, que M. Kis-
singer apportera peut-être, dans sa ser-
viette, ne ' soit sérieusement remise en
question par des protestations trop vi-
ves de l'opinion publique.

ATTAQUES COMMUNISTES
Mais les communistes et autres dépu-

tés de gauche n'acceptent pas de j ouer
le jeu. Dernièrement, ils ont obligé
le ministre des Affaires étrangères
Swaran Singh à déclarer devant le
Parlement que l'Inde était plus hostile
que jamais au renforcement de la pré-
sence américaine dans l'océan Indien.

Pour appuyer son point de vue, l'op-
position tire argument d'une remarque
faite à la presse par l'ambassadeur
américain Daniel Patrick Moynihan. La
scène se passait à Madras. L'ambassa-
deur aurait textuellement déclaré que
les intérêts américains à Diego Gar-
cia étaient « plus importants que ceux
de l'Inde », laquelle ne pouvait être
« fondamentalement concernée » par
une île située à 1200 miles de la côte
indienne.

La plupart des quotidiens de La
Nouvelle-Delhi ont mis ces propos à
la une. Ce que l'ambassadeur a pris
très mal, protestant que s'ils avaient

pu être lancés dans le cours de sa con-
férence de presse, ce n'était pas une
raison pour les lui attribuer.

DILEMME
Les parlementaires communistes ont

fait la sourde oreille à ces dénéga-
tions. L'un d'entre eux a même deman-
dé que Moynihan soit déclaré persona
non grata et expulsé du territoire in-
dien.

Propositions que le ministre Swa-
ran Singh a repoussé, tout en répé-
tant que le projet américain de dépen-
ser 29 millions de dollars pour dévelop-
per les défenses de Diego Garcia était
contraire au dessein de l'Inde visant à
faire de l'océan Indien une « zone de
paix ».

La position du ministre résume le
dilemme indien. L'un des chefs de file
du mouvement de non-alignement, et
en tant que première puissance du sud-
asiatique, l'Inde se doit de s'opposer
à toute course aux armements améri-
cano-soviétique dans cette zone. Mais
il faut, par des assurances données en
privé, tempérer des protestations pu-
bliques qui risqueraient de déplaire au
moment où les relations sont en voie
de s'améliorer entre Indiens et Améri-
cains.

? Suite en dernière page

Diego Garcia, pomme de discorde entre l'Inde et les USA

Hier devant la Knesseth

Durant le débat à la Knesseth, des manifestants antigouvernementaux ont
fait une parodie du nouveau cabinet. On reconnaît sur notre bélino AP

les masques de M. Moshe Dayan et de Mme Golda Meir.
Lire en dernière page

Mme Meir a présenté son gouvernement



L'enfant a besoin qu'on l'aime...Education

Il semble que l'on peut admettre,
comme définition de l'hygiène mentale,
que « c'est l'ensemble des conditions
qui permettront à une personnalité
de s'épanouir dans un cadre social
donné ».

Le Psalmiste nous dit que l'être hu-
main « porte sa loi écrite dans ses en-
trailles » et les efforts des éducateurs et
des psychologues, qu'ils soient croyants
ou non, se rejoignent au moins dans
leur but abstraitement considéré en ce
sens que tous cherchent à découvrir
cette loi et à aider l'être humain à y
conformer sa vie.

L'enfant doit donc d'abord recevoir.
Les expériences constantes des services
sociaux amènent à constater que, dès
l'âge de 4-5 mois, le petit enfant a
besoin par-dessus tout de capitaliser en
quelque sorte de l'amour, et pas seule-
ment de l'amour désincarné, mais aussi
de la tendresse. Le poupon a besoin
d'être pouponné.

On voit des enfants qui ne se mêlent
pas à leurs camarades de jeux, qui en
arrivent à casser tout ce qu'ils peuvent
à la maison et à l'école, qui font tout
pour obliger les grandes personnes à
une attention constante à leur égard,
uniquement parce qu'il leur a manqué,
au départ , de la tendresse.

UNE SENSIBILITÉ AUX ABOIS
L'enfant qui ne se sent pas en sécu-

rité, par exemple, celui qui sait ou sent
que la famille dans laquelle il vit ne le
gardera pas forcément ou est en train
de se disloquer, ne s'épanouira pas nor-
malement. Sa sensibilité aux abois

prendra en lui une place prépondérante
au détriment du cœur et de l'intelli-
gence. Malgré les meilleures intentions
du monde, il arrive que des parents
nourriciers aient des paroles maladroi-
tes, telles que « si tu n'es pas sage, on
ne te gardera pas ».

Le fait de sentir planer cette menace,
au lieu de rendre l'enfant plus sage, va
le rendre plus insupportable encore car
son jugement n'est pas assez formé
pour choisir délibérément les moyens
propres à atteindre le but qu'il désire.

Il a besoin qu'on l'aime, qu'on s'oc-
cupe de lui, gratuitement, sans contre-
partie. Il ne faut pas attendre de lui
qu'il cherche les moyens de se faire
aimer et qu'il y adapte son comporte-
ment. L'amour du petit enfant, pour
ceux qui s'occupent de lui, est un
amour qui prend. L'amour qui donne
est un amour d'adulte.

Un des aspects de l'hygiène mentale
sera donc l'ensemble des conditions
permettant à l'enfant de passer pro-
gressivement de l'amour qui prend à
l'amour qui donne.

BON SENS
ET CHALEUR HUMAINE

Pour que l'enfant devienne normale-
ment adulte, il faudra que les grandes
personnes qui s'occupent de lui soient
elles-mêmes de vrais adultes. Les tech-
niques et les méthodes sont certes de
précieux auxiliaires, mais rien ne rem-
placera jamais le bon sens joint au don
de soi, à la chaleur humaine, cette
science du cœur qui est la sagesse.

L'intelligence, comme le cœur, ne se
développera vigoureusement et harmo-
nieusement que chez un être où la sen-
sibilité ne crie pas trop fort. Qui d'en-
tre nous n'a eu l'occasion d'expérimen-
ter que, sous le coup d'une émotion
trop violente, les mécanismes de la per-
ception, du raisonnement, de même que
l'intelligence pratique, sont amoindris ?

Si nous laissons un enfant en état

Epanoui et confiant , parce qu'aimé, (photo Impar-jec)

d'émotion, si l'on peut dire, parce qu'il
n'a pas la sécurité ou l'amour dont il
a besoin, il ne fera pas attention à ce
qu'on lui dit, n'enregistrera pas ce
qu'on s'efforce de lui apprendre et
cherchera une compensation à ce qui
lui manque. L'intelligence, au lieu
d'être axée sur l'acquisition de connais-
sances utiles, sera axée sur la recher-
che de compensations.

Il est bien clair que cela ne signifie
pas qu'il faut accéder à tous ses désirs
et ses caprices ou lui supprimer toute
difficulté. Bien au contraire, donner,
c'est aussi donner sa patience, sa persé-
vérance, sa fermeté, c'est accepter de
supporter les réactions désagréables
que pourra avoir l'enfant à la suite
d'un refus.

DONNER MOINS
POUR DONNER PLUS...

i
Parfois aussi, paradoxalement, il fau-

dra donner moins pour donner plus,

par exemple faire d'un enfant un bon
ouvrier au lieu d'en faire un mauvais
étudiant, parce que cela correspond
mieux à ses capacités ' et qu'il s'épa-
nouira davantage.

Bien sûr, le désordre des facultés
humaines peut s'installer de bien des
manières et par bien des voies. Il est
impossible de les citer ici, même par
catégories seulement. Les progrès de la
psychologie permettent de déceler bien
plus souvent qu'autrefois ce qui. a été à
l'origine de la perturbation et quel a
été son cheminement. Connaissant
mieux le mal, il est aussi plus facile de
trouver le remède.

Mais les causes de désordre sont ,
elles aussi, plus nombreuses et plus
fréquentes qu'autrefois, de sorte que la
tâche est à la fois vaste et délicate. Il
y a lieu de souhaiter vivement que
ceux qui s'y consacrent croissent en
nombre, en science et en valeur hu-
maine.

(HSM - Marie-P. TORCHE)

A l'abc
Jacques Douai

Ce sympathique chanteur français
était, samedi soir, l'hôte du Théâtre
abc-Centre de culture, à La Chaux-de-
Fonds. Nous reviendrons sur cette ma-
nifestation dans une prochaine édition.

«ISGHA», opéra-de Pierre Kaelin
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A la .Salle de Musique

Le public • chàux-de-fonnier a eu le
privilège d'assister, hier en fin d'après-
midi, à la première des trois exécu-
tions (ce soir Bienne, demain Fribourg)
de l'opéra « ISCHA », texte de Jean
Lorenzi, musique de Pierre Kaelin.
L'ouvrage avait été créé à Cannes en
1970 en version opéra, et peu de temps
après, à Mézières et à Fribourg en
version de concert. Ces reprises de
l'œuvre marquent aujourd'hui les 25
années d'activité musicale à Fribourg
de l'abbé Pierre Kaelin, maître de
chapelle à la cathédrale.

Les sources d'inspiration de Pierre
Kaelin ont toujours été le folklore et
le chant grégorien traités avec la li-

berté d'une imagination toujours en
éveil. On peut s'étonner dès lors des
raisons qui ont poussé le compositeur
à écrire un opéra, d'autant plus qu'il
y a peu de temps encore, il déclarait
à qui voulait l'entendre : « Je n'écrirai
jamais d'opéra, c'est un genre' qui, en
dépit des chefs-d'œuvre que nous con-
naissons dans ce domaine, est faux.
Aussi, lorsque j'entends une cantatrice
chanter durant dix minutes : partons
partons, partons vite... c'est moi qui
pars le premier ! » Pierre Kaelin ajou-
te : «Pourtant, quand en 1965, je re-
çois le texte d'« ISCHA », rapsodie en
quatre actes de Jean Lorenzi , écrivain
et avocat à Monte-Carlo, avec la pro-

position d'en écrire la musique, je ré-
ponds oui avec une spontanéité que
je ne m'explique pas encore aujour-
d'hui. »

Dans une cantate ou un oratorio ,
les solistes sont des voix ; dans un
opéra , ils sont , en plus, des person-
nages. C'est certainement là l'élément
essentiel qui se dégage d'une première
audition de l'œuvre. Six solistes vo-
caux , le chœur, un récitant , l'orchestre:
chaque personnage vit une réalité au
moment de l'exécution musicale. Il n'y
a pas de figurants, il n'y a pas place
pour une représentation théâtrale.

Au travers d'une image allégorique
et biblique de l'Amour, l'auditeur as-
siste à une action vécue. Il y a jus-
qu'aux traits physiques des solistes —
qu 'elle soit sensuelle et séduisante, ou
aimante et féconde, qu 'il soit blanc
et inquiet, blanc et passionné, ou noir
et féroce — qui contribuent à parfaire
chaque « rôle » d'une dimension hu-
maine de vérité.

L'interprétation d'« ISCHA » fut au-
dessus de tout éloge, avec la colla-
boration de solistes d'une extraordi-
naire puissance musicale : Karin Rosat,
Ariette Chédel, Emile Belcourt, Allan
Evans, Charles Jauquier, Jacques Vil-
lisech, de l'admirable Chœur de la
cathédrale de Fribourg, du récitant
Henri Donati et de 24 jeunes solistes
instrumentaux de l'Institut internatio-
nal de hautes études musicales.

Quant à la musique elle-même, elle
est conçue selon une authentique dé-
marche créatrice, empreinte d'esprit
d'invention , de recherche et de géné-
rosité, d'habileté aussi.

Quelques notes et on reconnaît des
visages : ici Bach , là Ravel , et puis
un rythme de blues, Mozart , Haendel ,
folklore d'ici, d'ailleurs , d'Espagne, le
compositeur ajoutera :... parfois aussi
du Kaelin. Tous ces styles s'enchaînent
avec un naturel qui laisse pantois le
plus mal intentionné des auditeurs.
Pierre Kaelin ne se disculpe pas, ja-
mais. « J'ai pris le risque. La vie ne
représente-t-elle pas autour de nous
des personnages divers qui vivent en-
semble ? Il s'agit d'accorder des élé-
ments divers pour que l'ensemble soit
un. Dans un opéra, c'est l'action et le
caractère des personnages qui doit
commander le style. »

Il y avait aussi Pierre Kaelin chef
d'orchestre et de chœur, qui dirigeait
avec une clarté exemplaire , avec dyna-
misme et autorité, une exécution à
laquelle le public réserva un chaleu-
reux accueil.

D. de C.

Teiko Maehashi, violoniste et Urs Voegelin, pianiste
Société de Musique

Personnalité , tempérament, technique,
telles sont les qualités — selon le
New York Times — qui ont ouvert à
la jeune violoniste japonaise Teiko
Maehashi son éblouissante carrière.

En effet, bardée de prix, elle a été
invitée par les plus prestigieux chefs
d'orchestre et ensembles symphoniques
à se produire comme soliste dans les
capitales des deux mondes, suscitant
partout une vive admiration. C'est ain-
si qu'à Genève, lors d'un concert avec
l'OSR pour la Journée des Nations-
Unies, sa présence fut saluée par la
presse comme une révélation. Nous
avions dès lors le désir de la faire en-
tendre à La Chaux-de-Fonds, ce qui
sera le cas mercredi 13 mars, dans le
cadre de l'avant-dernier concert de
l'abonnement.

On raconte à propos d'un récital
qu'elle devait donner à Tokyo, une
semaine avant le célèbre violoniste rus-
se Léonide Kogan, qu'un journaliste
avait cru devoir écrire : « Pauvre Teiko
— devant une telle concurrence ! » Mais
après l'avoir entendue, les critiques
s'empressèrent de rectifier en écrivant :
« Pauvre Léonide Kogan ! »

L'excellent musicien, chef d'orches-
tre et pianiste suisse Urs Vœgelin,
qui collabore avec elle, s'est révélé
être plus qu'un accompagnateur, un
partenaire idéal.

La musique de chambre comporte
— comme l'a démontré éloquemment
le Trio Beaux-Arts — une parfaite
équivalence et cohésion des interprè-
tes. C'est alors qu'elle apparaît dans
toute sa beauté et qu'elle exerce tout
son attrait.

Le programmé, très dense, nous ap-
porte des œuvres judicieusement choi-

Teiko Maehashi , violoniste

sies parmi les plus caractéristiques de
la littérature du violon et signées
Beethoven (l'Opus 12 No 1), Debussy
(son unique Sonate pour violon et pia-
no) Paganini (3 caprices) et, enfin,
la grande Sonate (Opus 80) de Proko-
fiev.

Une soirée de charme en perspective.
R. M.

Les libraires proposent.....
L'oiseau n'a plus d'ailes...

Lettres de P. Schwiefert
Ce livre ne ressemble à aucun au-

tre : les lettres privées d'un jeune
Allemand victime d'un destin exem-
plaire et tragique. Demi-juif de fa-
mille bourgeoise et libérale, il dec>-
de de quitter l'Allemagne par haine
du nazisme. Ces lettres relatent .'es
années que ce jeune homme choisit
de vivre en pleine conscience jus-
qu'aux ultimes conséquences.

(Gallimard)

Les noces d'or
Ariette et Robert Bréchon

Un homme ct une femme, le jour
de leurs noces d'argent entreprennent
de faire, .sous, ^orrae d'échange de
lettres, le bilan de leur vie conju-
gale. Cela donnera une sorte de
« journal à quatre mains » où il sera
question de l'amour et du vieillisse-
ment : que devient l'amour quand il
survit à la jeunesse ? (Albin Michel)

La Clairière
Thérèse de Saint Phalle

Pierre, romancier français d*une
trentaine d'année, invité à faire une
tournée de conférences en Suède, est
réveillé une nuit par un grondement
sourd et violent. C'est le 30 avril le
grand craquement des glaces la veil-
le du printemps. Au bord d'un tor-
rent, au cœur de la forêt, un Sué-
dois de son âge l'interpelle ; une
sympathie immédiate joue entre eux,
Bernt invite Pierre après lui avoir
montré la clairière sacrée des An-
ciens, à l'accompagner dans son pa-
villon de chasse... (Gallimard)

Mon destin de femme
par Marthe Richard

Qui ne connaît, de nom du moins,
Marthe Richard ? Responsable de la
campagne pour la fermeture des
maisons closes, elle fut aussi avia-
trice à une époque où l'aviation
était encore une aventure, espionne
pendant la guerre de 14-18 et de
nouveau mêlée aux services secrets
durant le second conflit mondial.
Bref , une vie qui n'eut rien de
monotone et qui ressemble plutôt à
celle d'une héroïne de roman !

(Laffont)

La cause des femmes
par Gisèle Halimi

La vie de Gisèle Halimi est tout
autre : elle aussi placée au premier
rang, non par ses aventures mais
par ses prises de positions, ses in-
terventions sur le front politique et
social. Son combat pour le droit des
femmes est mené de main de maî-
tre, et ce livre qui en fait part est
plus un cri, un combat qu'une œu-
vre littéraire. (Grasset) . , .

La lionne assise
par Denise Dubois

Comment peut-on survivre, revi-
vre, lorsqu'à 40 ans, en pleine ré-
ussite sociale, professionnelle, af-
fective, on se retrouve, après un
accident de voiture, assise pour le
reste de ses jours ? Assise , pour se
bagarrer, pour travailler, pour air
mer. Pendant un an, chaque samedi,
Denise Dubois-Jallais est allée par-
ler avec cette « Lionne assise », non
pas pour la plaindre, la consoler,

l'installer encore plus dans sa posi-
tion d'infirme, mais pour la forcer
par ses questions, ses arguments,
à prendre conscience au fond d'elle-
même de ce qui est encore positif
dans ce nouveau mode de vie im-
posé de force. Un livre d'une rare
intelligence, fascinant par les rap-
ports, parfois agressifs, toujours
dénués de concessions, qui se sont
établis entre ces deux femmes au
cours de ce qui est bien plus qu'une
interview, presque une psychana-
lyse sauvage.

(Stock, collection Elle-mêmes)

Cinoche
par Alphonse Boudard

«La Cerise », c'était la prison,
« L'Hôpital », la maladie, « Les Ma-
tadors », la guerre.,. Successivement
maquisard, gibier de justice, repris
de médecine, on ne s'attendait certes
pas à voir Alphonse Boudard se
recycler dans les Compagnies répu-
blicaines de sécurité, ou même dans
une communauté de Zen. Le cinéma
lui a ouvert son entrée de service.
Celle des scénaristes... la porte
étroite ! On verra dans cette histoire
comment le cinéma traite ses merce-
naires. Vous voici introduits dans
les coulisses d'un monde cruel, mes-
quin, grotesque, démentiel, et où
Alphonse, nouveau Candide, se
baguenaude avec un étonnement
que le lecteur partagera. Comme
toujours chez Boudard , le rire et la
satire l'emportent sur l'amertume.
(Table ronde)

La guerre du pétrole
par Léonard Mosley

L'Occident est-il sur le point de
perdre le combat qu'il a engagé pour
conserver ses concessions pétrolières
au Moyen-Orient ? Les Arabes et les
Iraniens peuvent-ils exploiter eux-
mêmes leurs richesses pétrolières ?
Si la réponse est positive, quelles
peuvent en être les conséquences
sur le marché mondial de l'énergie ?
Que devient l'argent versé par les
compagnies pétrolières aux pays
producteurs ? L'Arabe et l'Iranien
moyens en ont-ils profité ? Telles
sont quelques-une des questions
auxquelles ce livre s'efforce d'ap-
porter des réponses aussi objectives
que possible. (Presse de la Cité)

L'homme de Neanderthal
est toujours vivant

par Bernard Heuvelmans
et Boris Porchnev

Ce livre est l'histoire de la plus
grande découverte anthropologique
de tous les temps, racontée familiè-
rement par ceux qui en furent les
artisans. Historien russe réputé, le
professeur Boris Porchnev évoque la
naissance, les déboires et les succès
de la commission pour l'étude de
l'Homme-des-Neiges, qu'il créa au-
près du Praesidium de l'Académie
des sciences soviétique. De son côté,
Bernard Heuvelmans, père de la
cryptozoologie ou science des ani-
maux cachés, raconte dans quelles
circonstances rocambolesques il a eu
l'occasion, aux Etats-Unis, d'exami-
ner lui-même le cadavre d'un de ces
« fossiles vivants ». L'étude appro-
fondie qu'il lui a consacrée apporte
la preuve par neuf de la pertinence
des théories de son collègue sovié-
tique. (Pion)

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

Le aa yevrier, un quonaien au
canton, donnant à la première page
le sommaire du numéro, écrivait en
lettres rouges: «Huit députés juras-
siens soulèvent le lièvre du cime-
tière chimique de Hautes-Roches ».

En dépit de la « démocratisation »
de la chasse, on paraît ignorer de
plus en plus de nos jours qu'on lève
un lièvre. C'est quand on l'a tué,
qu'on le soulève !

Le Plongeur

La perle

L'expérience de chacun est le trésor
de tous.

G. de NERVAL

Pensée



Football en salle à la Charrière

Le tournoi de football en salle orga-
nisé par le groupe sportif de l'Hôpital,
devenu traditionnel, s'est déroulé di-
manche, toute la journée, au Pavillon
des sports de La Charrière. En battant
en finale Paci par 1-0, la Brasserie de
la Comète inscrit son nom au palma-
rès du tournoi. Pour la troisième pla-

ce, Typoffset a battu Zénith, 4-1. Puis
viennent dans l'ordre la SBS, « L'Im-
partial », l'UBS, la Fabrique nationale
de ressorts, l'Hôpital et l'équipe locloi-
se de Tissot. Notre photo Impar-Ber-
nard, l'équipe victorieuse de la Comè-
te.

«Pour une télévision démocratique»
Au congres des socialistes neuchâtelois: les «mass média» en question

Information, communication : cette double notion, avec les problèmes fort
complexes et variés qu'elle implique, fut le thème central des débats du
congrès de printemps du Parti socialiste neuchâtelois. Tenu samedi après-
midi à la Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
Mme H. Deneys, et en présence d'une centaine de participants dont le
conseiller aux Etats P. Aubert, le conseiller national et conseiller d'Etat R.
Schlâppy, le conseiller national R. Felber, le président du Grand Conseil
E. Schulze, et le vice-président du Parti socialiste suisse, le Genevois P.
Wyss-Chodat, ce congrès a abordé aussi bien les questions d'information
et de communication internes que celles qui se posent au niveau du pays
dans son ensemble. Il a notamment eu la primeur d'une publication inté-
ressante consacrée par une commission spéciale des partis socialistes
romands, au projet d'article constitutionnel sur la radio et la TV, et qui

s'intitule « Pour une télévision démocratique ».

Ce document fut présenté et com-
menté par M. P. Aubert. Après un rap-
pel historique et juridique par lequel il
mit en évidence aussi bien le retard de
la Suisse dans le domaine de la radio-
TV que les causes de la situation insa-
tisfaisante autour de laquelle on s'agi-
te beaucoup actuellement, le conseiller
aux Etats montra dans quel brouillard
se déroulent les discussions sur l'in-
troduction de fondements constitution-

nels et sur la définition du statut des
moyens audio-visuels publics dans no-
tre pays. Ce ne sont pas moins d'une
quarantaine de projets d'article 36 qua-
ter de la Constitution fédérale qui se
sont ajoutés déjà à celui du Conseil fé-
déral. Et les divergences ne sont pas
moindres, au contraire, quand on abor-
de la question de la loi d'application
qui devra constituter la « loi fédérale
sur la radio et la TV ». L'orateur mon-
tra en quoi les thèses du PS diffèrent
du point de vue du Conseil fédéral.

LA TV DE TOUT LE MONDE...
On pourrait en somme les résumer en

disant que les socialistes veulent réali-
ser la TV de tout le monde. Contraire-
ment au projet officiel, le projet du
PS entend préciser, dans le texte cons-
titutionnel, que seuls des organismes
de droit public pourraient créer et
émettre des programmes ; qu'à côté des
TV régionales par langues nationales
devraient être organisées des TV
« communautaires », c'est-à-dire loca-
les, appartenant elles aussi aux collec-
tivités de droit public ; qUe ia TV, ex-
pressément, a un devoir d'information
et aussi d'éducation. En outre le PS
s'oppose à la conception fédérale d'une
radio-TV où la liberté d'expression se-
rait limitée par la notion de respect des
valeurs traditionnelles qui équivaut,
à ses yeux, à la notion de « vérité
d'Etat ». Enfin, le PS veut introduire
une garantie de « démocratie interne »
de la TV, c'est-à-dire le droit de parti-
cipation, dans un sens très large, non
seulement des collaborateurs de la TV
mais encore des téléspectateurs.

La discussion qui suivit montra , tout
comme le document édité par les par-
tis romands, que les socialistes se mon-
trent très sensibles à un clivage « gau-
cHe-droite » ' dans là conception' 'dèâ
« pass. média » et qu'ils manifestent
une volonté très nette, tout comme les
syndicats, de jouer un rôle actif dans
l'élaboration d'un nouveau statut de
la TV, mais aussi dans le développe-
ment de réseaux de TV « communau-
taire ». Des projets de centres de pro-
duction de programmes TV socialistes
ont même été évoqués, alors que cer-
taines interventions faisaient déborder
dans le même sens la discussion sur les
problèmes de la presse écrite.

Les thèses du rapport « pour une té-
lévision démocratique » furent ratifiées
sans opposition.

Ce « plat de résistance » du congrès,
et ses prolongements supputables , ont
de quoi ne pas laisser s'éteindre le feu

de la querelle qui oppose les milieux
les plus divers autour des moyens d'in-
formation, de leur « objectivité », de
leur qualité, de leur propriété, etc..

RÉORGANISATION DU PS
Et ces problèmes sont bien réels,

partout. Au sein du PS aussi, comme
les congressistes le dirent en exami-
nant également les projets de restruc-
turation du parti, de compétences des
organes, de circulation interne de l'in-
formation, sur lesquels une vaste con-
sultation est ouverte dans toutes les
sections. C'est M. C. Berger, de Neu-
châtel, qui rapportait sur ce travail de
réorganisation interne. Lequel doit dé-
boucher sur des décisions pratiques
lors d'un congrès suisse à venir.

AUTONOMIE COMMUNALE
Un autre objet à l'ordre du jour était

les problèmes de la régionalisation et
de l'autonomie communale. Un sujet
qu'étudie une commission cantonale et
sur les travaux de laquelle rapportait
M. J.-P. Boillod. « Mobilisée » par des
problèmes concrets qu'affrontent quo-
tidiennement les communes, mais aussi
par des attaques fréquentes selon les-
quelles les socialistes sont dépeints
comme les « fossoyeurs de l'autonomie
communale », cette commission ne pré-
sentait samedi qu'un rapport intermé-
diaire, et poursuivra son élaboration
d'une conception socialiste de la régio-
nalisation et de la commune en tant
que cellule sociale, pour déboucher sur
des lignes directrices applicables.

AGRICULTURE, CROISSANCE
La section de Fontaines avait en ou-

tre saisi le congrès de trois propositions
d'étude d'autres problèmes : celui de la
politique agricole, celui d'une concep-
tion socialiste face au thème débattu
de la croissance (au sens socio-écono-
mique), et delui des moyens d'informa-
tion. La dernière de ces propositions
rejoignait le débat central. Les deux
autres furent adoptées.

ELECTIONS
Enfin, après avoir accepté les rap-

ports statutaires, les congrès procéda à
l'élection d'un nouveau vice-président
cantonal en la personne de M. A. Schor,
remplaçant de M. C. Leuba, démission-
naire. Le reste du comité cantonal fut
reconduit dans sa composition actuelle.

MHK
, j Sans dictature ! :'

.Une, bien fâcheuse, , e_çreur, slest̂ gtjg-
sée dans la tribune libre publiée dans
notre édition de samedi à propos de la
semaine de cinq jours à l'école qui a
vu un avis « directorial » devenir un
avis « dictatorial ». Les 32 signataires
de la lettre publiée émanent des dif-
férents collèges de la ville.

Une spectaculaire finale
Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Un nombreux public a suivi cette dernière manche qui fut — on s'y atten-
dait — très passionnante. En effet, il n'y avait au départ aucun coureur
sûr de la victoire. Les progrès techniques réalisés depuis la création de
cette Coupe des jeunes sont spectaculaires, et c'est dans ce domaine une
constatation encourageante pour l'avenir du ski dans notre région. Tous
ces jeunes skieurs luttent avec une fougue et une envie de bien faire qui
frappe ; c'est pourquoi cette dernière manche restait excessivement ouverte

et intéressante à suivre.

Les vainqueurs : de gauche à droite, Stéphane Charpilloz, Jacqueline Ban-
delier, Henri Bernasconi, Biaise Francillon, Anouck Schild et Karinne Aeby.

(photos Impar - Bernard)

Les « petites » de la cat. I se livrè-
rent totalement dans cette dernière
manche dont le tracé obligeait à skier
en finesse d'autant plus que le ré-
chauffement de la température appor-
tait quelques problème de fartage. Ka-
rinne Aeby devait se contenter de la
troisième place, mais s'assurait une
belle victoire finale. Elle voyait la
Chaux-de-Fonnière Martine Walzer la
devancer et surtout la Biennoise Sylvie
Aufranc remporter une belle dernière
victoire.

Déjà en tête de la cat. I garçons, Sté-
phane Charpilloz mit tous ces conc-
curents d'accord car les suivants im-
médiats comptait déjà un retard impor-
tant.

Au départ de la catégorie II filles, il
y avait deux favorites avec le même
nombre de points. Finalement Anouck
Schild trouva Anne-Catherine Perret,

Officialités
Les organisateurs avaient conviés

les invités à un apéritif servi sous
la banderole d'arrivée. Ce fut fort
sympathique et nous avons remar-
qué la présence de plusieurs repré-
sentants des communes avoisinantes
dont MM. Fritz Roth , de Fontaine-
melon, Paul Vogt, des Hauts-Gene-
veys, Maurice Payot , président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que MM. et Mmes Georges Hertig,
Henri Besson et Jean Robert , ins-
pecteur cantonal des forêts, et An-
dré Boillat, du Service de secours
pour skieurs.

La Chaux-de-Fonds, quelque peu ner-
veuse et en profita pour régler ce duel
à son avantage. La Locloise Martine
Fahrni avait trop de retard aux points,
et bien que seconde samedi, elle lais-
sait la deuxième place au classement
général à la Chaux-de-Fonnière.

Le duel que se livrèrent le Loclois
Biaise Francillon et Jacques-Edy Ju-
vet de Buttes en cat. II fut passionant
et c'est pour 27 centièmes de seconde
que Francillon battait Juvet et s'adju-
geait la médaille d'or. Le Pontlier Pier-
re Nicolet, bien que plus rapide de
12 centièmes sur Maurice Graber de
Tramelan, partageait la troisième pla-
ce du général avec son camarade.

Dans la cat. III filles, les places fu-
rent chères et la lutte entre les trois

premières de haute qualité. La Chaux-
de-Fonnière Dominique Clément, ré-
cente championne suisse OJ de slalom
faisait les frais de cette lutte et termi-
nait troisième samedi mais seconde au
général, tandis que la Locloise Jacque-
line Bandelier, prenait le meilleur sur
sa camarade de club Anouck Favre,
pour s'adjuger la médaille d'or.

Au départ de la course de samedi,
celui qui de Henri Bernasconi (Fleu-
rier) ou de Pascal Blum (La Chaux-de-
Fonds) battrait l'autre gagnerait le
classement général. Finalement Henri
Bernasconi, pour 44 centièmes a battu
Pascal Blum, mais ce dernier ne démé-
rita pas, bien au contraire, car Bernas-
coni, déséquilibré tout de suite après
le départ, fit une démonstration de ski
dynamique et moderne. Avec puissance
contre la finesse de Pascal Blum il fit
la différence avec brio. Voici deux jeu-
nes qui vaudront de belles satisfactions
ces prochaines années.

ENTHOUSIASMANTE PARADE
DES CHAMPIONS

Pour mettre un terme aux prouesses
de ces jeunes, le promoteur de cette
coupe Jean-Pierre Besson, conviait les
4 meilleurs de chaque catégorie à s'ex-
pliquer lors d'un slalom en parallèle.
Le public nombreux et connaisseur prit
un plaisir évident à ces courses très
spectaculaires. Partant ensemble, sur

Dans l'attente de la recompense

deux pistes différentes parallèles, tour
à tour l'un ou l'autre des skieurs pre-
nait l'avantage et souvent c'est quasi
sur la même ligne qu'ils terminaient.

(L'HEURE DES RÉCOMPENSES
Dans l'aire d'arrivée les vainqueurs

de chaque catégorie furent successive-
ment appelés par Charles Blum, prési-
dent du comité d'organisation et reçu-
rent la médaille d'or, d'argent ou de
bronze et les félicitations de J.-Pierre
Besson, heureux de constater que son
initiative avait été comprise et qu'elle
permettait au ski alpin jurassien de
prendre conscience de ses possibilités
et de ses ressources. Par ailleurs cha-
que participant reçut une médaille sou-
venir qu'il contemplera certainement
souvent. La troisième Coupe a vécu.
Vive la quatrième édition !

CLASSEMENT FINAL
Cat I filles (19(33 , 64- 65) :. 1.. Aeby

Karinne, Dombresson 48;i'.pts j  2. Au-
franc Sylvië^eèniiS*̂  .a^Walzef'Mar-
tine, Chaux-de-Fonds 42 ; 4. Boegli
Carole, Marin, 36 ; 5. Droz Sandra, Tra-
melan 30 ; 6. Meyer Florence, Marin
21 ; 7. Aeshenberger Josée, Malleray
20 ; 8. Berger Corinne, Chaux-de-Fonds
17.

Cat. I garçons (1963 - 64 - 65) : 1.
Charpilloz Stéphane, Bienne 50 pts ;
2. Etienne Jocelyn, Tramelan 44 ; 3.
Barnezat Yves, Dombresson 40 ; 4. Sci-
mone Jean-Karl, Colombier 36 ; 5.
Mounier Eric, Tête-de-Ran 27 ; 6. Lan-
gel Patrick, Tête-de-Ran 26.

Cat. II filles (1960 - 61 - 62) : 1.
Schild Anouck, Tête-de-Ran 50 pts ; 2.
Perret Anne-Catherine, Chaux-de-
Fonds 48 ; 3. Fahrni Martine, Le Locle
40 ; 4. Robert Patricia, La Sagne 34; 5.
Hippenmeyer Chantale, Chaux-de-
Fonds 22 ; 6. Zimmerli Elisabeth, Tête-
de-Ran 21 ; 7. Juvet Anne-Mary, Buttes
17.

Cat. III filles (1958 - 59) : 1. Bande-
lier Jacqueline, Le Locle 52 pts ; 2.
Clément Dominique, Chaux-de-Fonds
46 ; 3. Favre Anouck, Le Locle 40 ;
4. Sandoz Michèle, Fleurier et Curty
Marianne, Chaux-de-Fonds 30 ; 6. Ga-
gnebin Corinne, Tramelan 23 ; 7.
Schneeberger Catherine, Saint-Imier
21 ; 8. Kipper Claire-Lise, Chaux-de-
Fonds 19.

Cat. III garçons (1958 - 59) : 1. Ber-
nasconi Henri, Fleurier 50 pts ; 2. Blum
Pascal, Chaux-de-Fonds 48 ; 3. Anto-
nin Jean-Claude, Le Locle 36 ; 4. Has-
ler Jean-Philippe, Tramelan 28 ; 5. Ri-
ser J.-C. Bienne 25 ; i 6. Donzé Jean-
Louis, Tramelan 23 ; 7. Geiser Roland,
Tramelan 22.

Cat. II garçons (1960 - 61 - 62) : 1.
Francillon Biaise, Le Locle 50 pts ; 2.
Juvet Jacques-Edy, Buttes 46 ; 3. Ni-
colet Pierre, Les Ponts-de-Martel et
Graber Maurice, Tramelan 36 ; 5. Au-
franc Patrick, Bienne 25 ; 6. Jeanne-
ret Dominique, Couvet 22.
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COMMUNIQ UÉS i

Conférence du mardi : L'enfant et la
télévision. Cet extraordinaire moyeu
de communication exerce-t-il une heu-
reuse influence sur la société toute en-
tière, sur notre jeunesse en particulier ?
Comment procéder pour augmenter les
bienfaits de la TV et diminuer ses mé-
faits ? Quel doit être le rôle des parents
et de l'école ?

Autant de questions auxquelles M.
Edgar Sauvain, instituteur à Bienne, es-
sayera de répondre mardi soir 12 mais
à l'aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale, à 20 h. 15, tout en illustrant
ses propos de films tournés avec ses
élèves. Organisée en collaboration avec
li Centre d'éducation ouvrière.

Chrétien de nom ou disciple de Jésus-
Christ ? Les disciples d'un homme po-
litique sont entièrement d'accord avec
sa doctrine. Ils honorent leur maître,
sont avides de ses paroles et de ses
écrits. Etes-vous un vrai disciple de
Jésus-Christ ? Avez-vous reçu le par-
don de vos péchés ? En avez-vous réa-
lisé la délivrance ? Vous êtes invités
cordialement à nos réunions d'évangé-
lisation qui auront lieu du 11 au 17
mars à La Chaux-de-Fonds, rue de
l'Est 10, chaque soir à,20 heures. Etu-
des bibliques dès mardi, à 14 heures.
Dimanche, réunions à 10 heures, 13 h.
45 et 20 heures.

Assemblée évangélique des Frères

DEMAIN à 20 h. 30 au THEATRE

LE PRÉCEPTEUR
de BERTOLT BRECHT

Unique représentation en Suisse avec
LA COMÉDIE DE CAEN

Location : Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

p 5227 p 36944

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

Bibliothèque: 14 h. à 18 h., livres et
affiches cubains.

Galerie Club 44 : exposition Robert
Ballagh, 18 h. à 20 h. 30.

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,

Henry, Av. Léopold-Robert 68.
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, Jésus-Christ, Super-

star.
Eden : 18 h. , 30, L'amour, un jeu de

société ; 20 h. 30, Fellini Roma
Plaza : 20 h. 30, Un homme sans pitié.
Scala : 21 h., Opération Dragon.

p_»»_K««-»»NC«»»\«_C_»NCJC«<0«»_^̂
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A vendre à Cortaillod : 14 villas

Situation exceptionnelle.

Vue imprenable s'étendant de Saint-Biaise à Cortaillod.

Ensoleillement toute la journée.

Emplacement choisi tenant compte de la protection de
: ' l'environnement

à «CHANÉLAZ »
Prix à partir de Fr. 303.000.—

Nous offrons prêts hypothécaires de 75°/o du coût total.
5 - 6  pièces habitables. Cheminée de salon. Balcon -
terrasse. Porche d'entrée avec patio. Place de parc et
garage.

Chaque villa bénéficie d'environ 700 m2 de terrain. .

Sols recouverts de tapis. Machines modernes et cuisine
entièrement «agencée.

Renseignements :

FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR
Trésor 9 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 59 59

k J

A vendre
au Locle, au centre de la ville, sur excellent passage

IMMEUBLE
commercial et locatif , comprenant en particulier

1 MAGASIN, libre immédiatement, ainsi que 4 appar-

tements dont 2 de 6 pièces.

Prix modéré.
'¦' . • ; LA'.' , V t I-

Etude Pierre FAESSLER, notaire

2400 Le Locle. Grand-Rue 16, tél. (039) 31 43 10.

SALLE DE L'ARMEE DU SALUT |l*Hp«
Marais 36 - Le Locle l_YJ^La

DU MARDI 12 MftA
AU VENDREDI 15 MARS ênSËSHchaque jour à 15 h. et à 20 h. ^r«H

RÉUNIONS SPÉCIALES
avec Francis CACHELIN, officier de l'Armée

du Salut
Invitation cordiale

fj^ 
Le Locle - La Chaux-de-Fonds rffi§H

Amjfi Pour nos ateliers de terminaison, nous cherchons E__Biî

H pour travaux de : B$ul

HOT — Assemblage __________¦
^H P^HHHH'

B̂fi — Emboîtage §fi£&:

|̂ B — Posage 
de 

cadrans 
et 

aiguilles KSHn

¦H — Préparage de spiraux p^r**!
M§9 — Contrôle de réglage lF?H_i
HH — Posage de bracelets MH

SES D'autres postes sont disponibles. (C^ïïl

Ĵ PÈ Prenez contact ou écrivez I __R É̂ iYTHR RsPH
Mgiï à la direction du ^^^^FH luuu Bjgffl
fiBBi Personnel de la MM %M CJOlTlJ 

[MM
MH| Fabrique d'Horlogerie Ifl _______¦ F&3%
¦9H Chs Tissot & Fils SA £9 CmS Membre de' la I
MB| 2400 Le Locla _¦¦__¦ Société Suisse pour I
«¦ Tél. 039 31 36 34 ¦—BB l'Industrie Horlogère SA I&èfJ

re&wa
A VILLENEUVE,

' j  - . .

très beaux appartements
4 VJ PIÈCES dès Fr. 745.-
2 Vi PIÈCES dès Fr. 465.-
(charges non comprises),
complètement équipés, cuisine avec
frigo et cuisinière, grande loggia, iso-
lation phonique spécialement soi-
gnée. Une cave et un galetas par
appartement. Garages et places de
parc à disposition.
Proximité du centre et des transports
publics.
Disponibles tout de suite.
S'adresser à :

TES—

® 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.—. 'à

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 :
À-W  ̂ Place 

de 
l'Hôtel-de-Ville + Serre 

61 
+

JÇJpJJk dépôts

VLjgV LE LOCLE: Côte/H.-Giandjean + dépôts

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

|~7u
si vous êtes âgé de 20 à 35 ans,
si vous aimez le travail varié,
si vous appréciez le travail

en petit groupe
si vous désirez vous spécialiser

dans un secteur des arts graphiques

si oui...
téléphonez aux Impressions Glauser
039313233

r. ou présentez-vous à nos bureaux
rue du Pont 8, l»é Locle

-iri* l:>ff«iX9>- - fATfr "'hr*> 'l *: KU.1 .

asde-caviste
capable et sérieux, susceptible de
remplir par la suite les fonctions

" de chef.

1 aide-livreur
seraient engagés par PICARD
VINS, 2412 Col-des-Roches - Le
Locle. .
Tél. (039) 31 35 12.
(Logement à disposition.)

un cnercne a piacei
en confiance et mê-
me- ï-OUT utilisation
(en compensation
d'un loyer)

matériel
de petite

mécanique
et

de bureau
Tél. (039) 3142 89,
Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER

STUDIO
MEUBLE
avec cuisinette.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 31 25,
LE LOCLE.

j A REMETTRE '
(pour raison.d'âge) : ,

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
d'ancienne renommée, avec mar-
ques déposées, bien introduite sur
différents marchés. Conditions de
reprise exceptionnelles.

Faire offre sous chiffre 28 - 900072
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cause départ ,
À LOUER

STUDIO
tout confort, cuisine
équipée, douche.
Tél. . (039) 31 65 78,
Le Locle, dès 18 h.
30.

MOTOCYCLISTES !
A VENDRE

1 casque intégral bleu-ciel pour homme;
1 casque intégral blanc pour dame; 1
paire de bottes cuir pour dame noire et
rouge, type «AGO» No 36.
Le tout comme neuf et avantageux.
Tél. (038) 53 31 49 après 19 h.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

SOCIÉTÉ
DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
cherche à engager

RESPONSABLE
(GÉRANT)
pour l'un de ses supermarchés dans le Jura
NEUCHATELOIS

Nous demandons :
— Personne capable de diriger une équipe de dix

employés environ
— De connaître la branche alimentaire à fond
— Une personne dynamique et qui aime le contact

'"• avec la clientèle." '" _, _ " \"'-,\ ''"".'*. '

Nous offrons :
— Une grande autonomie dans le travail
— Un salaire en rapport avec les responsabilités de

ce poste !r
— 13e salaire

; — Semaine de 5 jours (par rotation)
— 3 semaines de vacances
— Toutes les conditions d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre M 920148-18
Publicitas 1211 Genève 3 ou téléphoner au (022)
55 43 62 après 19 h. pour prendre rendez-vous.

I À VENDRE

VWK70 L
modèle 1972, vert
métallisé, 9000 km.,
en parfait état.
Fr. 8800.—.

Tél. (039) 41 43 33.

Zen centre
cherche à
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
environ 30 m.2
tranquille,
loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
PU 5312 au bureau
de L'Impartial.

RIVIERA
près ALASSIO
à vendre studios et
appartements, cuisi-
_ie équipée, près mer
et plage, dans Rési-
dences Suisses, dès
Fr. 31 400.-, jardin
ou balcon. Visites en
bus le week-end.
Crédit par banque
suisse disponible.
Location par Swiss
Touring, Inter Ser-
vice, Cité 15, Genè-
ve, tél. (022) 21 56 44.

¦ - .*;-. - ': ' i

A louer à RENAN

appartement
de 2 Va pièces, tout
confort. Libre tout
de suite.

Tél. (039) 41 35 50.

A remettre au cen-
tre de Neuchâtel

bureaux
modernes
pour avril 1974.
Renseignements
sous chiffre
28-900073, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
! K ". T W _¦_¦_ f. f-1 «__(__ I

1 À VENDRE

3 VW 1200
et 1300
modèles 1964 à 1967
parfait état , exper-
tisées.
Fr. 1900.- à 3000.-.
S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

CEDEX - CHS DUBOIS SA - 2400 LE LOCLE
Boîtes de montres - Tél. (039) 3153 22

cherche

acheveur
or

tourneur
et

ouvrières
pour travaux faciles et propres.
Entrée immédiate ou à convenir.

r-$4-"
mM cherche pour une succursale de La Chaux-de-
fljSj Fonds, une

¦ caissière-
______ 

'¦' '•  '

I vendeuse
fl9 Travail intéressant
P| Bonnes conditions de salaire i§j
H Semaine de 5 jours iKS
H Caisse de retraite. 9

H| Faire offres à : S?
PI BELL S.A., Charrière 80a fj
¦S La Chaux-de-Fonds :*
B Tél. (039) 22 49 45 1

WLÏÏMBM Feuille d'Avis desMontagnes BUSSBi



La Caisse Raiffeisen adopte ses nouveaux statuts
Réunie en assemblée générale au Locle

Année après année, depuis bientôt trente-cinq ans, la Caisse de crédit
mutuel du Locle, membre de l'Union suisse des caisses Raiffeisen, développe
son activité fidèlement, dans le respect des objectifs qu'elle s'est fixés, de
solidarité et d'entraide. Réunis en assemblée générale, samedi après-midi
au restaurant du Terminus, plusieurs centaines de ses membres adoptèrent
les nouveaux statuts de la « Caisse Raiffeisen, section du Locle », selon sa
nouvelle dénomination, et procédèrent à la nomination de leur nouveau
président, M. Charles Jeanmaire (qui remplace M. Willy Nicolet, démis-
sionnaire). Il ressort des différents rapports du comité que le groupement
loclois se porte fort bien, indépendamment d'une situation générale un peu

problématique.

C'est à M. Willy Nicolet, président
jusqu'à ce jour qu'il appartient d'ap-
porter la bienvenue à la nombreuse
assemblée. Après lecture du procès
verbal par M. Charly Ummel, M. Ni-
colet commente l'activité de la caisse
locloise, en insistant sur les excellents
contacts qui existent entre sociétaires
ainsi qu'au sein du comité.

« L'assemblée d'aujourd'hui revêt
une Importance toute particulière, dé-
clare-t-il car nous devrons accepter le
projet des nouveaux statuts. D'autre
part l'année 1974 se présente sous des
aspects nouveaux qui entraîneront des
problèmes et des tâches nouvelles. »
Brossant un rapide tableau de la si-
tuation économique et ses effets infla-
tionnistes sur les prix et le pouvoir
d'achat de la monnaie, il conclut toute-
fois à une situation de l'institution
excellente et en constante progesssion.

ENCOURAGER L'ÉPARGNE
Il remercie ses collègues du comité

et plus particulièrement M. James Ja-
cot, gérant , qui contribue par ses ser-
vices à l'harmonieux développement de
la caisse.

LE NOUVEAU COMITÉ
COMITÉ DE DIRECTION. — Pré-

sident : Charles Jeanmaire ; vice-
président : Willy Nicolet ; secré-
taire : Jean Hirschy ; assesseurs :
Marcel Huguenin et Léon Vuille.

CONSEIL DE SURVEILLANCE: —
Président : Charles-Henri Chof-
f e t ; secrétaire : Alfred Girard ;
assesseur : Frédy Vuille.

______________ 

M. Jacot commente alors les chiffres
de l'exercice écoulé : « Le capital de
confiance de 34 années d'exploitation
de notre caisse se voit aujourd'hui en-
core renforcé ainsi quen 'atteste l'aug-
mentation sensible des sommes, du. bi-
lan qui' 's élèvent ' cette 'année à pî'ës
de 6,5 millions de fr. » Le chiffre d'af-
faires est très satisfaisant , la section
du Locle occupe à ce poste la première
position au sein de la Fédération neu-
châteloise. Au cours de l'année écou-
lée, cinq nouveaux sociétaires ont été
admis et deux autres radiés.

Le bénéfice net pour 1973 s'élève
à près de 25.500 fr. et le poste de
l'épargne au passif a progressé de
82.000 fr.

M. Jacot formule cependant le vœu
de voir prospérer de façon plus sensi-
ble ce service. Il souhaite de même
un développement du service des comp-
tes courants. « La formation d'un capi-
tal épargne devient en effet de plus
en plus difficile, déclare-t-il , je souhai-
te vivement que des solutions puissent
être trouvées pour protéger l'épargnant
de la menace d'une inflation découra-
geante. Ce problème nous préoccupe
tout particulièrement et nous intervien-
drons dans la mesure de nos possibilités
pour défendre les intérêts de nos so-
ciétaires. L'épargne est en effet le
meilleur moyen d'endiguer la hausse
des prix et de redonner à notre mon-
naie une meilleure stabilité, conclut-
il. »

M. Jean Hirschy donne lecture du
rapport des vérificateurs ainsi que de

celui de l'organe central de contrôle.
Les comptes parfaitement tenus sont
acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments au gérant ainsi qu'à ses ser-
vices comptables.

Un intérêt brut de 5 pour cent pour-
ra être servi aux parts sociales.

NOUVEAUX STATUTS
Abordant l'examen des nouveaux sta-

tuts, M. Jacot rappelle que 1158 éta-
blissement sont actuellement affiliés à
la caisse Raiffeisen. Au cours de ces
dernières années, des modifications de
la situation générale ont amené l'organe
central en étroite collaboration avec les
fédérations cantonales, à entrevoir une
révision des statuts. Donner à chaque
section un fondement solide dans l'es-
prit de solidarité, d'indépendance et
de service mutuel, qui fut toujours ce-
lui de la caisse constitua le but de
l'initiative qui a abouti au projet de
ce jour. Les principales modifications
de ces nouvelles dispositions approu-
vées i par l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen,
prévoient notamment le remplacement
de l'ancienne raison sociale de « Cais-
ses de crédit mutuel du Locle » par
« Caisse Raiffeisen ». Des modifications
que peuvent traiter les caisses, des
conditions d'acquisition de la qualité
de sociétaire, des obligations des mem-
bres, de la nomination des comités de
direction et de surveillance (élus main-
tenant pour quatre ans) et des pou-
voirs de ces derniers, enfin de la fixa-
tion des intérêts alloués, aux parts so-
ciales (le taux maximum passant de
5 pour à 6 pour cent).

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
Au chapitre des nominations, le co-

mité prend acte de la démission de M.
Emile Nicolet qui cesse son activité
d'agriculteur et va quitter la commune
du Locle. U est chaleureusement re-
mercié et M. Jacot rend un vibrant
hommage à. ce membre fondateur qui. ai
œuvré 34 ans au service du groupe-

ment. Le nouveau président est nommé
en la personne de M. Charles Jean-
maire. M. Nicolet reçoit une attesta-
tion en signe de reconnaissance. Le
comité est par ailleurs reconduit dans
ses fonctions pour un mandat de qua-
tre ans.

Deux membres - le nouveau prési-
dent et M. Léon Vuille- reçoivent cha-
cun le cadeau des jubilaires fêtant
25 ans d'activité au comité de la caisse.
La séance prend fin par la distribu-
tion des intérêts aux parts sociales et
la traditionnelle assiette offerte par la
caisse. . ar La table du comité, (photo Impar - ar)

La Mouette: haro sur qui sabote la nature!
Bilan d'un exercice

Notre pays, en matière de pollution,
n'a pas encore atteint le point du non-
retour et ceux qui veillent et travail-
lent à la préservation des sites rem-
portent de belles batailles et peuvent
prétendre à la victoire finale. A force
de persévérance et d'acharnement, les
défenseurs de la nature amènent les
citoyens à prendre conscience de l'im-
portance capitale de l'environnement.
La société La Mouette démontre par
l'exemple ' qu'on peut faire reculer les
« pollueurs ».

UN BILAN DYNAMIQUE
Le président de La Mouette, M. René

Neuenschwander des Brenets, avait de
légitimes raisons de se déclarer satis-
fait de son « équipe » en dressant le
bilan de l'exercice passé devant son
assemblée générale. Celui-ci fut riche
en actions efficaces et bienfaisantes.
Il y eut le découpage et l'évacuation
de la carcasse des anciens bains des
Brenets. Ceux-là mêmes qui furent

une fois la scène flottante d'un spec-
tacle (Le Baiser du Prince) qui attira
tout le pays pour les Fêtes du Doubs.
U y eut encore l'évacuation et la des-
truction de carcasses de voitures dé-
posées « sauvagement » à Champs-du-
Moulin et surtout aux Entre-deux-
Monts. A ce propos, il est à noter com-
bien d'individus ont l'esprit « mou-
ton de Panurge ». Il suffit qu 'un qui-
dam dépose une petite ou une grande
ordure dans un site quelconque pour
qu'il soit suivi automatiquement par
des inconnus qui se délestent lâche-
ment de ce qui les encombrent.

Une action importante de La Mouet-
te fut le curage de l'étang de Biaufond
entrepris en collaboration avec la so-
ciété des plongeurs et le soutien d'au-
torités et de mécènes. Ce curage sera
d'ailleurs suivi d'une tentative d'entre-
tien et de « repoissonnage ».

La Mouette, au départ société de pê-
che, est devenue maintenant l'UPSE
(Union des protecteurs des sites de
pêche et de l'environnement). Son but
avoué est de nettoyer tout le Centre-
Jura de ses décharges clandestines et
de veiller à maintenir tous les résultats
acquis. En cela, la société est soutenue,
de plus en plus par la population et
les industriels qui financent volontiers
ses travaux.

HONNEURS, CONFIANCE,
RÉCOMPENSES ET PROJETS

La Mouette a voulu marquer sa re-
connaissance à deux personnes qui ont
contribué largement au déroulement de
son action. Elle a décerné un diplôme
de membre d'honneur à M. Albert
Huguenin, maire de La Brévine. Celui-
ci a prêté et préféra du matériel à la
société ; il s'est déclaré prêt à partici-
per (en connaisseur) au « repoissonna-
ge » de l'étang de Biaufond et il a lancé
un appel logique pour que ne se déna-
ture pas la vallée dont il est, plus que
tout autre, responsable. La Mouette a
voulu encore dire merci à Marius Py-
thon qui, pendant seize ans, s'est dé-
voué, corps et âme pour sa société. En
réalité, Marius recule pour mieux sau-
ter car il ne pourra jamais s'empêcher
de surveiller les gestes « polluants »
des mauvais touristes. En ce domaine,
beaucoup de gens l'encouragent d'ores
et déjà.

Le comité de La Mouette a été élu
dans la composition suivante : prési-
dent, René Neuenschwander ; vice-pré-
sident, Jacques Vuillemin (en même
temps chef technique) ; secrétaire, Ni-
cole Audétat ; secr. des verbaux, J.-D.
Huguenin ; caissier, Jean-Paul Go-
gniat ; assesseurs, M. J. C. Perret-Gen-
til et M. J. P. Nicolas.

En deuxième partie, les membres
de la Mouette ont pu assister à la
projection de ce fi lm délicat et
admirable d'André Paratte, « La
Grande Forêt ».

Les traditionnels vols en avion, qui
sont tirés au sort, ont donné les résul-
tat suivants : 4ë trimestre 1973 : No
409 M. J. P. Roulet, Commerce 109, La
Chaux-de-Fonds. 1er trimestre 1974 :
No 671 Mme Christine Metzger, D. J.
Richard 33, La Chaux-de-Fonds.

Les projets de La Mouette ne sont
pas des illusions. Il y a, au programme,
le ramassage de papiers dans toute la
ville de La Chaux-de-Fonds. Il y a
surtout le nettoyage de la vallée de
La Sagne et il y a ce fameux souci
de réussir l'opération « Biaufond ».

Nous n'avons pas parle des dépenses
et des recettes de la société. Ce point
est très important. Les recettes ac-
tuelles proviennent de dons d'indus-
triels et des cotisations de membres
(5 fr. par année). Les dépenses #6nt
constituées par l'entretien alimentaire
des personnes dévôûêé„_f%d~b'f__fentaes
journées de travail. Il est réjouissant
de constater que les admissions sont
nombreuses et qu'un grand nombre de
personnes soutiennent (d'une thune) ce
travail de La Mouette.

Par sa volonté opiniâtre de sauver
les sites du Jura, La Mouette montre
l'exemple sans tenir des grands dis-
cours. H est objectif de lui en savoir
gré et d'appuyer concrètement les ac-
tions dirigées par le président Neuen-
schwander.

S. L.

Pleins feux sur la Fédé

La présentation du groupe au grand complet fai t  toujours son impression. (photo Impar - ar)

La section locloise de la SFG a vécu
samedi soir sa grande soirée annuelle
à la Salle Dixi. Le publice et les
amis de cette dynamique phalange de
gymnastes se montrèrent une nouvelle
fois  fidèles au rendez-vous puisqu'in-
dépendamment de la superposition de
deux manifestations importantes ce
soir, la salle des fêtes était remplie jus-
que dans ses moindres recoins.

Le spectacle entièrement composé
par les entraîneurs et moniteurs des
dif férentes sections, pupilles , pupillet-
tes et féminine, dénota la valeur et le
soin apportés à la préparation de quel-
que 130 jeunes et d'une vingtaine de
membres dames. Les actifs hommes
étaient quant à eux bien occupés à l'or-

ganisation et la surveillance de la ma-
nifestation.

M. Roland Dubois, actif président du
groupe apporta la bienvenue à l'assis-
tance et salua tout particulièrement M.
Eisenring, représentant du Conseil
communal ainsi que de nombreux re-
présentants et délégués de sociétés
amies.

« A l'occasion de l'année du 125e an-
niversaire de la société , annonce le pré-
sident, nous avons complété notre pro-
gramme d'un spectacle inédit encore au
Locle. L'équipe de trempoline Berne-
Berna, invitée de cette soirée vous o f -
frira une démonstration saisissante ».

Le public ne fu t  pas déçu ! Les sé-
ries de sauts périlleux , avants et ar-
rières assortis de vrilles et bien d'au-

tres fantaisies impressionnantes encore,
furent p articulièrement appréciées.

Les productions tour à tour émou-
vantes gracieuses ou athlétiques des
jeunes pupilles ou pupill ettes déclen-
chèrent l'enthousiasme. Enfin la pres-
tation de la « féminine » remporta éga-
lement un succès mérité.

L'accompagnement de l'orchestre
était de bon ton et la parti e spectacle
se déroula à un excellent rythme, en-
trecoupée d' entracte où loterie et tom-
bola battaient leur plein.

Enfin dès 23 heures environ, la place
était à la danse et jusqu 'au petit matin
la salle Dixi résonna aux accents des
« Ro dgyers » qui firent tourner les cou-
ples dans les tourbillons fous du bal de
la Fédé. (r)

» — — - -* -_  wmm m̂mmim - — — i_> % ^_ _ ._ »» ^

Il COMMUNIQ UÉS :
v _. .

Salle de l Armce du Salut : L Armée
du Salut du Locle a la joie d'accueil -
lii F. Cachelin, officier de l'Armée ou
Salut , pour une série de réunions. Cet
officier est connu dans le pays pour s*
manière très précise d'apporter le mes-
sage de la parole de Dieu.

Le thème qui sera abordé est : At-
teindre le but. Nous croyons que le dé-
sir de chacun est bien d'atteindre uv
but, mais lequel ? Venez donc nombreux
à ces quelques rencontres.

Début d'incendie
sur un chantier

Six hommes des premiers secours
sont intervenus hier soir peu avant
21 heures sur le chantier de Centre-
Locle où un début d'incendie s'était
déclaré dans une baraque destinée
à entreposer du matériel.

La première intervention s'effec-
tua à l'aide d'un extincteur alors :
que du camion tonne-pompe une
lance à attaque rapide était mise
en fonction. .' V^-

En quelques minutes les flammes
furent abattues, mais il fallut dé-
couper le plancher à la tronçon-
neuse pour refroidir des poutres
qui charbonnaient depuis plusieurs
heures selon les constatations.

La cause de ce sinistre dont les
dégâts ont pu être limités au mini-
mum grâce à une rapide interven-
tion des hommes du feu , ne sont
pas encore connues. Il se pourrait
qu'un mégot de cigarette soit à
l'origine d'une lente combustion
d'un morceau de bois, (imp)
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L'émission Musique-musique qui pro-
jette ses ombres sur les écrans de la
TV romande le lundi soir à 18 h. 05
accueille aujourd'hui les accordéonistes
jurassiens Gilbert Schwab et Gilbert
Hofstetter vont donc présenter un fol-
klore jurassien auquel tous les ama-
teurs de cette expression régionale vont
être très sensibles. Une séquence joyeu-
se et primesautière à ne pas manquer !

(si)

A voir et entendre à la TV
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Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,
50 peintres-graveurs suisses.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

L'Echo de l'Union, avec la collabo-
ration du Groupe littéraire du Cercle
de l'Union, a connu un magnifique
succès, samedi soir, au Casino, à l'oc-
casion de sa soirée annuelle. Nous re-
viendrons sur cette manifestation dans
notre prochaine édition, (r)

Soirée musicale et théâtrale

Indépendamment des sérieuses dif-
ficultés d'entraînement qu'a connues le
Club de natation du Locle cet hiver
en raison des pénuries de combusti-
ble (fermeture de la piscine de Pon-
tarlier notamment), ce dernier a eu
récemment l'occasion de se distinguer
lors de deux importantes manifesta-
tions. A Berne tout d'abord une belle
phalange de nageurs a participé au
Critérium national des jeunes. 59 re-
cords personnels ont été améliorés alors
que trois meilleures performances neu-
châteloises purent être établies : le 100
m. brasse de Mauro Zanetti en l'19"8,
le 100 m. dos de Laurence Tièche en
l'26"8 et enfin le 4 fois 100 m. 4 nages
dames en 5'58"5, avec Laurence Tièche,
Bernadette Balanche M. Christine Eise-
ring et Manuela Zanetti.

A Onex, ce dernier week-end, lors
des championnats romands d'hiver, Ma-
nuela et Mauro Zanetti amélioraient
encore 4 autres records neuchâtelois du
200 m. 4 nages messieurs et dames, et
du 50 m. libre messieurs et dames.
13 records personnels ont en outre été
améliorés à cette occasion.

Les quatre médailles décrochées à
Berne montrent que l'équipe locloise
ne manque pas de forces sûres, et qu'a-
vec quelques moyens supplémentaires
d'entraînement elle pourrait sans doute
accéder aux meilleures positions ro-
mandes. Autant de problèmes qui
préoccupent sans cesse M. Schmid, chef
technique du club et son comité. Ils
seront commentés plus en détails lors
de l'assemblée générale du LLN le 27
mars prochain, (r)

Belles prestations
des nageurs loclois
à Berne et à Onex
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R&D. INGENIEUR ETS
horloger ou
micromécanicien

Une importante entreprise du Jura neuchâtelois
recherche un ingénieur capable de créer un nouveau
département de Recherches et Développement

Dépendant de la Direction , il aura à participer à la
définition des politiques et des stratégies de l'entre-
prise. Il sera chargé de la prospection et de recher-
ches appliquées. Il assurera les liaisons entre l'entre-
prise et les laboratoires extérieurs. j

Ce poste sera confié à un candidat de 30 à 35 ans
ayant acquis une expérience en construction horlo-
gère traditionnelle, ayant de bonnes connaissances en
microélectronique et une certaine expérience de la
gestion industrielle.

FABRICATION
Cette même société recherche un responsable de
fabrication. Chargé de la gestion de la production,
il aura à s'occuper de plusieurs centres de production.

i

Ce poste sera confié à un technicien d'exploitation,
de formation de base en micromécanique ou en horlo-
gerie.

Pour ces deux postes, les rémunérations prévues tien-
dront compte de l'importance de la fonction et de la
compétence du candidat.

Envoyer vos dossiers de candidature à :
recherches économiques et techniques
rue du parc 107 bis - la chaux-de-fonds
tél. (039) 22 25 44

fc J ZENIT H 1
TIME SA 11

USÏNE II - PARC 119 || ||;
2300 LA CHAUX-DE-FONDS iSj i

une commis I
d'atelier 1

Personne consciencieuse pourrait gij|p
acquérir cette formation par nos wÊM

un horloger I
décotteur I

susceptible de prendre des respon- H||

Horaire variable. S ||j !|
Prière de se présenter à l'adresse §|j|i|
susmentionnée ou de téléphoner à |
M. Roger Lebet, (039) 23 53 55. ffiljlij
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CHERCHE '

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

pour travaux propres et intéressants,
en fabrique.

S'adresser à EMO S.A., ler-Août 41,
2300 La Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner au (039) 23 40 07.

MONTRES DE QUAUTÊ DEPUIS 1791

engage :

un micromécanicien
capable de réaliser des prototypes de
dimensions horlogères

un mécanicien de précision
pour des travaux variés de mécanique

une ouvrière
pour des travaux de montages élec-
troniques.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre VILLARD & Cie

Entreprise en pleine expansion, cherche un

ANIMATEUR DE CHAÎNE
auquel nous confierons différents travaux de fabri-
cation.
Offrons:

— Place stable
— Salaire en rapport avec capacités.

Demandons:
— Formation d'horloger complet.

i Faire offres ou se présenter.
2035 CORCELLES. TéL (038) 31 62 62.



Des sociétés garantes d'une certaine continuité
Assises des chanteurs neuchâtelois à Chézard-Saint-Martin

Samedi, la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, fondée en 1892,
conviait les délégués de trente et une
sections affiliées à son assemblée gé-
nérale, à 15 heures à la halle de gym-
nastique de Chézard - Saint-Martin, fort
bien fleurie pour l'occasion, et décorée
des bannières de la société, de la com-
mune et du choeur d'hommes du vil-
lage. Nombre d'invités y assistaient,
notamment le conseiller d'Etat Rémy
SchISppy; M. Alfred Guye, président
de commune; M. André Henny, vice-
président de la Société fédérale de
chant; M. Francis Fivaz, président de
l'Association cantonale de gymnasti-
que ; M. Francis Maillard, secrétaire
de la Société cantonale de tir ; M. Mau-
rice Wicky, président de l'Association
des musiques neuchâteloises ; M. Pierre
Blandenier, président du Choeur
d'hommes de Chézard - Saint-Martin.
Les membres d'honneur de la société,
MM. Numa Humbert, ancien président
cantonal ; Paul Grandjean , ancien se-
crétaire des chanteurs neuchâtelois ;
Pierre Verron, ancien membre du co-

M. Burdet lors de son allocution, (photos Schneider)

mité central ; et Georges-Louis Pan-
talon , ancien président de la Commis-
sion de musique, étaient également
présents.

L'Hymne à la patrie, de Boller, ou-
vrit la séance. Le président Burdet sa-
lua ensuite les invités et souhaita la
bienvenue à chacun. Quelques instants
de silence furent observés en souvenir
de MM. Charles Wuthier et Eugène
Bosshard, respectivement ancien pré-
sident et vice-président cantonaux, dé-
cédés. . .

Il fut ensuite procédé à la nomina-
tion des scrutateurs. Le. procès-verbal
de l'assemblée des délégués du 9 mars
1973, le rapport de gestion du comité
central, le rapport de la commission de
musique, les comptes de l'exercice
1972 - 73 avaient été envoyés aux dé-
légués avant l'assemblée. Tout ont été
acceptés et le président remercia qui
de droit.

Quinze vétérans furent félicités pour

50 ans d'activité et 32 pour 30 ans. Au
budget, il est proposé de maintenir la
cotisation à 2 francs par membres et
par année.

Afin de favoriser l'admission de nou-
veaux chœurs mixtes et chœurs de
dames dans la société, il est proposé de
donner la possibilité à une dame d'en-
trer au comité central. Le Chœur mixte
de Cortaillod proposa alors Mme Hu-
guette Bysli. Cette dernière fut ac-
clamée puis fleurie fort gracieusement.
Les nominations statutaires furent en-
suite rapidement expédiées par réélec-
tion : président, M. René Burdet, du
Locle ; vice-président, M. Arthur Ju-
nod, de Couvet ; secrétaire, MM. Er-
nest Vetter et Francis Joly, de La
Chaux-de-Fonds ; caissier, M. Willy
Sandoz, de Saint-Biaise ; membres,
MM. Georges Bourquin, Jean-François
Diacon, Jacques Cima et Henri Mahieu,
nouveaux.

Les membres de la commission de
musique furent réélus par acclamation:
il s'agit de MM. Freddy Juvet, Emile

Bessire, Francis Perret, Paul Matthey,
Jean Thiébaud et Emile de Ceuninck.
Roger Sommer, président de cette com-
mission depuis 9 ans quittera ses fonc-
tions dès après la fête de Cernier.
De nouveaux cours de direction seront
niis sur pied dès l'automne 74, de mê-
me qu'une permanence musicale un
samedi matin par mois, comme cela
s'est déjà fait, avec diverses personna-
lités invitées à chaque fois à participer
à la séance. Pour terminer, M. Paul
Grandjean rendit hommage aux diri-
geants de la société qui œuvrent de f à-»
çon exemplaire. Puis fort poétiquement
et s'inspirant de Jean-Paul Zimmer-
mann , M. Grandjean évoqua., le Val-
de-Ruz avec ses villages égrenés au
long des campagnes. U rappela aussi
l'inauguration de la bannière, procla-
mant que le pays grâce à ses sociétés
très diverses avait gardé sa liberté, son
courage et sa foi.

Le conseiller d'Etat Remy Schlaeppy
prit ensuite la parole disant qu'il est

bon de rencontrer d anciens et de nou-
veaux visages garantissant le renouvel-
lement et la continuité de notre société.
C'est une manière de s'exprimer pour
être libre et se développer et une ma-
nière de définir la culture et de sentir
vivre l'âme du pays.

A son tour M. André Haenni s'expri-
ma, citant le chant comme un moyen
sûr de développer l'esprit de continuité
nécessaire de nos jours pour mettre en
valeur les vertus civiques, morales et
sociales. En conclusion enfin, M. Fran-
cis Fivaz dit sa conviction que toutes
les sociétés, qu'elles soient de chant, de
musique, tir ou gymnastique tendent à
faire vivre le canton.

Le président remercia une fois de
plus les orateurs, le comité cantonal, la
commune et le Chœur mixte de Ché-
zard-Saint-Martin, société organisatrice
de l'assemblée de ce jour.

Un vin d'honneur fut ensuite offert
par la commune pour le plus grand
plaisir des assistants, (yhf)

Une vue de l'assemblée,, avec au premier rang le conseiller d'Etat
Rémy Schlâppy.

Un record: 61 communes représentées
Journée des commandants sapeurs-pompiers à Neuchâtel

C'est un record. Soixante et une communes étaient représentées, samedi à
Neuchâtel, à l'occasion de la journée des commandants sapeurs - pompiers.
Seule celle des Bayards avait renoncé à déléguer son responsable du
service du feu ! Ils étaient donc 112 participants à ce cours de recyclage
annuel, dirigé par le major Habersaat (Neuchâtel), directeur des cours
cantonaux, secondé par les majors Grisel (La Chaux-de-Fonds) et Brasey
(Le Locle). Parmi les invités, MM. Carlos Grosjean, chef du Département
des travaux publics ; Etienne Broillet, Henri Eisenring, Jean-Claude Duvanel,
conseillers communaux des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel ; ainsi que MM. Max Haller et Jean Veuve, respectivement
président de la Fédération cantonale de sapeurs - pompiers, et directeur
de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie.

Après la théorie, la pratique dans les quartiers de la ville.

Les liaisons radio, l'établissement
d'un réseau radio, la discipline de con-
versation par radio, tel était le thème
principal de cette journée. Mais le pro-
blème des immeubles-tours qui cause
de nombreux soucis aux responsables
du service du feu, a également été évo-
qué. Pas moins de dix instructeurs fu-
rent nécessaires pour l'instruction des
classes formées à l'occasion de cette
journée.

285 SINISTRES
DANS LE CANTON

Il appartint à M. Jean Veuve de
parler de l'utilité de la Chambre can-
tonale d'assurance immobilière. De fai-
re l'historique de celle-ci, depuis son
année de fondation en 1810, quelques
années après les grands incendies de
La Chaux-de-Fonds (55 maisons dé-
truites) et de Saint-Martin (22 maisons).
Bien qu'un premier règlement fut ap-
prouvé en 1810, la première loi sur
l'assurance des bâtiments date du 29
novembre 1849. Auparavant, l'assurance

était facultative alors qu'aujourd'hui
elle est devenue obligatoire. L_ loi fut
renouvelée à plusieurs reprises. Celle
de 1930, actuellement en vigueur, ap-
porta" une modification intéressante
pour les propriétaires. En effet, elle
étend l'assurance aux dommages cau-
sés par les éléments naturels. Avant
de mettre un terme à un exposé parti-
culièrement intéressant, le directeur
de la Chambre cantonale d'assurances
rappela les principaux sinistres de
l'année dernière. Celui de Buttes, cau-
se inconnue ; du Restaurant de la
Grande-Sagneule, fausse manipulation
d'une bouteille à gaz ; des Bayards,
explosion ; de l'Hôtel du Cerneux-Pé-
quignot, cause inconnue ; de La Brévi-

ne, coup de foudre ; de l'Entrepôt de la
Société d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds, cause restée inconnue mais
pour lequel la Chambre cantonale d'as-
aurance versa plus de 500.000 fr. d'in-
demnités ; de Marin dû à l'imprudence
d'un fumeur ; de Cornaux, dû à l'in-r
prudence d'un soudeur ; d'un hôtel à
Colombier, cause inconnue, et enfin
de l'explosion de Peseux au mois de
décembre où une trentaine de bâti-
ments furent touchés, dont quatre plus
particulièrement. Ici les dégâts ne sont
pas encore totalement évalués mais les
indemnités dépasseront vraisemblable-
ment le million, uniquement pour la
Chambre cantonale d'assurance. En
1973, on enregistra 285 sinistres et pour
plus de quatre millions d'indemnités
versées. Parmi ces sinistres, sept sont
dus à la malveillance, nonante-six à
la négligence ou a l'imprudence, seize
à des installations défectueuses de
chauffage, vingt-deux à des installa-
tions défectueuses d'éclairage, treize à
des feux de cheminée, trente-deux à
des explosions, septante et un dus à
la foudre et vingt-huit à des causes
diverses accidentelles ou inconnues.

UN CANTON PRIVILÉGIÉ
."Ŝ lor^ qûe :M. Jfean-CÏaude Duvanel
«G_*af» *j_w»iBt_fei_<î t_#eB*_^mfltefe
neuchâtelois à l'occasion d'un vin
d'honneur offert par la Ville de Neu-
châtel, M. Henri Eisenring devait dé-
clarer au j ours du repas de midi.
« Je fus impressionné par la parfaite
connaissance de la matière par les ins-
tructeurs, alors que les élèves étaient
intéressés et curieux. Nous sommes pri-
viligiés dans notre canton de compter
tant de bonnes volontés en matière
du service de défense contre l'incendie.
Le matériel mis à disposition par les
communes et les autorités est dans de
bonnes mains. Vous saurez le rendre
efficace si cela devenait nécessaire.
C'est une tâche ingrate mais utile que
vous accomplissez ; elle est appréciée
comme il se doit par les autorités. »

R. D.

Les rôtisseurs suisses se sont réunis à Cressier

La salle Vallier, à Cressier, a ac-
cueilli samedi matin les membres de la
Confrérie de la Chaîne des rôtisseurs
qui ont tenu leur assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. A.
de Tscharner.

Les débats ont rapidement été li-
quidés, les rapports acceptés à l'unani-
mité. Des renseignements ont été don-
nés en ce qui concerne le chapitre suis-
se 1974 qui se tiendra au mois de sep-
tembre et le Congrès mondial de la
gastronomie prévu en 1976.

La Chaîne des rôtisseurs groupe ac-
tuellement plus de deux mille mem-
bres en Suisse et 30.000 dans le monde
entier, tous fervents de la bonne chère
en général, de la cuisine à la broche ou
au grill en particulier.

Une visite dés caves a suivi la partie
administrative, après quoi les hôtes ont
savouré un repas excellemment servi,

(photo Impar-RWS) «Boycott Total»
Communiqué

Monsieur Léo Schurmann, dans le
souci de l'intérêt national,' fait tout son
possible pour maintenir les prix stables,
notamment celui de l'essence.

Prétextant l'impossibilité de main-
tenir le prix officiel de l'essence, la
société Total a brutalement décidé le
8 mars 1974 de réduire de deux tiers
l'approvisionnement de sa filiale de
distribution en Suisse, avec effet im-
médiat. Les stations-service Total suis-
ses sont les première victimes de cet-
te décision prise par un groupe dont le
siège est à l'étranger.

Ce boycott par Total du réseau suis-
se constitue une manœuvre d'intimida-
tion inadmissible contre une décision
de l'autorité compétente. C'est pour-
quoi un groupe de consommateurs et
d'automobilistes s'est constitué dans le
but de soutenir M. Schurmann face
aux pressions qu'il subit et pour inciter
tous les automobilistes à boycotter en
retour les stations Total.

Nous jugeons dangereuse l'attitude
de cette société qui se dresse contre
une institution suisse, récemment ap-
prouvée par le peuple. En effet si M.
Schurmann, faute de soutien populaire
massif , doit capituler devant l'épreu-
ve de force engagée par Total , alors il
est à craindre que la porte soit grande
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ouverte a d'autres manœuvres de ce
genre, dont celle de Total n'est proba-
blement que le premier exemple connu
au niveau du public.

Dans de telles conditions, la lutte
contre l'inflation serait illusoire et le
travail de la Commission de surveil-
lance des prix perdrait toute efficaci-
té. Il est donc indispensable que les
consommateurs et automobilistes réa-
gissent pour démontrer la volonté du
peuple suisse de faire respecter ses
décisions et de ne pas céder à l'inti-
midation.

Pour l'heure, la seule réaction pos-
sible des automobilistes est de s'appro-
visionner auprès des colonnes qui rem-
plissent leur rôle au service du public
et d'appliquer à l'égard dé Total la
même mesure que cette dernière con-
tre la Suisse : le boycott.

De plus nous pensons que M. Schur-
mann doit pouvoir compter sur le sou-
tien de tous les consommateurs du pays.
C'est pourquoi nous leur demandons
de lui confirmer par lettre personnelle
leur appui.

Au nom du groupe d'action « Boycott
Total »

F. Aubert, Boudry
M. Freitag, La Chaux-de-Fonds

J.-J. Rège, La Chaux-dé-Fond»

Au volant d'une auto, M. R. de Be-
vaix circulait rue des Usines en direc-
tion sud. A la hauteur de l'immeuble
no 27, la petite Nadia Pizzolante, 3 ans,
de Sainte-Croix, a surgi de derrière
une voiture en stationnement et s'est
j etée contre la portière gauche de l'auto
de R.

Blessée, l'enfant a été transportée
par l'ambulance à. l'hôpital Pourtalès.

Fillette blessée

... nous sommes contraints de diffé-
rer la parution de divers comptes-
rendus, notamment celui de l'assemblée
de la Société des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

Faute de place...

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Main-

tenant on l'appelle Plata.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les trois

mousquetaires.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Harold et Maude ;

18 h. 40, L'Autre.
Palace : 20 h. 30, Je sais rien mais

je dirai tout.
Rex : 20 h. 45, Le Train.
Studio : 20 h. 30, Le Cerveau.
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CORCELLES

En conduisant son cyclomoteur, M.
Michel Joly, 18 ans, de Peseux, circu-
lait samedi à 18 h. sur la Grand'Rue
en direction ouest. Arrivé devant l'im-
meuble no 72, il a obliqué à gauche
pour s'engager rue de la Croix. Au cours
de cette manœuvre, il a perdu la maî-
trise de sa machiine et a heurté une
auto régulièrement stationnée. Légè-
rement blessé, M. Joly a été conduit
à l'hôpital Pourtalès.

Contre une voiture à l'arrêt

COUVET

Dans la nuit du 8 au 9 mars, des
voleurs se sont introduits par effrac-
tion dans la droguerie Gurtner située
à la Grand'Rue à Couvet. Ils ont em-
porté en petit coffre-fort pouvant peser
quelques dizaines de kilos, dont les
dimensions sont 40 x 40 x 55 cm, de
couleur gris-vert. Ce coffre-fort con-
tient environ 1500 francs.

Cambriolage
d'une droguerie

LE LANDERON

Avec sa trottinette, le jeune Chris-
tian Kruttli, 4 ans, du Landeron, des-
cendait samedi le chemin de l'immeu-
ble numéro 45 de la rue du Lac. Ar-
rivé à la hauteur de cette rue, il s'est
j eté contre le flanc droit de l'auto-
mobile de M. W. S., de Niederlanz, qui
circulait en direction nord - est. Blessé,
l'enfant a été transporté par l'auto de
son père à l'Hôpital Pourtalès.

En trottinette
contre une voiture
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SCHAUBLIN
VOUS INVITE À SON

EXPOSITION ITINÉRANTE 1974
à LA CHAUX-DE-FONDS
Restaurant de l'Ancien Stand

Lundi et mardi, 11 et 12 mars 1974
de 11 à 20 heures

i

où seront présentées les machines suivantes:

FRAISEUSE 13
FRAISEUSE 22
TOURS 70
TOURS 102
TOUR 122
TOURS 125 Version A et B2

ET SON NOUVEAU TOUR 102 N-VM

ainsi que des pinces et UNI BAL

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S.A.

2735 BÉVILARD

. . . . - ...i .
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Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous flJ
à l'heure du choix de votre profession? v
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique fl
moderne? Les formes et les couleurs? Oui? fl
Alors, il est grand temps de voir comment j f l f l f lBHHHHfl i
fonctionne une entreprise de l'industrie fl
graphique. Et de mieux la connaître en fl B
effectuant un stage-test (durée selon fl fl
entente,min.3jours). Pouren savoïr M m
davantage, expédiez aujourd'hui votre À\ flf̂l fl
L'heure a sonné! Qui tard s'éveille, 

^
fl fl

pleure _____¦ fl

____^  ̂ '

Passeport ¥tâge4êst"~~
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un stage-test (m!n. 3 jours)
dans l'industrie graphique.comme
D compositeur Q imprimeur D relieur D stéréotypeur

Prénom Nom

Rue, no NPA, localité A

Date de naissance Téléphone _____________ H
Découpez et expédiez à: ___________________________9
Arrondissement s _________flflflHHfll

I
I

À LOUER, pour les 1er avril et
\ 1er mai,

APPARTEMENTS
3 pièces demi-confort
Rue du Progrès 59

S'adresser à : Fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22
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Pour tous vos problèmes
Machines-outils

j \w T u ? rrrrrrr̂ .

1TAA O FABRIQUE DE MACHINES
I/UU ItlZ MACHINES-OUTILS

d exposition | EDMOND LUTHY + co SA
Bd des Eplatures 37

LA CHAUX-DE-FONDS

lElEteELac
C
hin

A
Jouti, Tél. (039) 23 20 62

neuve, occasion révisée, occasion Télex 35 220

A LOUER

LOGEMENT
A LA SAGNE

3 chambres, cuisine, WC-bains, cham-
bre-haute, cave, jardin , chauffage,
eau chaude. Fr. 200.— + charges
Fr. 87.—.

Préférence donnée à personne dési-
rant travailler sur place (mécanicien,
ouvrier , travail pour l'épouse).

Tél. (039) 31 51 13.

A REMETTRE

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
coquette, magasin 80 m2, près Placette,
centre ville, très bon passage.
Fr. 190 000.— + petit stock.
URGENT, cause hospitalisation.
15, rue J.-J.-Rousseau, 1201 GENÈVE.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦*
? vous assurez le succès de voire publicité •*



Augmentation de la cotisation des sections
Assises de l'Association jurassienne des sociétés de tir a Reconvilier

Samedi à Reconvilier, 224 délégués
de 74 sections ont assisté à l'assemblée
générale de l'AJST. Après les souhaits
de bienvenue, M. Joseph Pauli, prési-
dent, fit l'éloge du village accueillant
l'assemblée et en même temps orga-
nisateur du lie Tir jurassien 1974, com-
me le veut la tradition ; il remercia en-
suite les diverses personnalités présen-
tes : MM. Favre, maire de Reconvilier,
Girod et Streit, autorités de Bévilard,
Gobât, maire de Tavannes, le major
Salomani, officier fédéral de tir, le co-
lonel Althaus, chef d'instruction ainsi
que les représentants des autres asso-
ciations jurassiennes et les membres
d'honneur de l'AJST ; toute l'assem-
blée rendit enfin un hommage musi-
cal, interprété par la fanfare du lieu,
aux disparus parmi esquels M. Gus-
tave Kraft , membre du comité en char-
ge, décédé en 1973, M. Willy Sunier,
membre du comité AJST de 1946 à
1950, représentant au Comité canto-
nal et ancien préfet du district de Cour-
telary, ainsi que M. Marcel Racine
également un ancien membre du co-
mité.

M. Favre et M. Gérald Bassin adres-
sèrent ensuite les souhaits de bienve-
nue de la municipalité et de la Société
de tir de Reconvilier ; ils formèrent
leurs vœux pour l'avenir de l'associa-
tion et du tir sportif.

Rapport de gestion, comptes
et cotisations

On passa ensuite à l'assemblée , pro-
prement dite dont le rapport de ges-
tion et les comptes furent acceptés avec
une légère modification pour les émo-
luments des tirs de groupe B et C
et une augmentation de la cotisation
des sections, pour lesquelles la rede-
vance passe de 10 à 20 francs. Ces
différents points furent acceptés à
l'unanimité par l'assemblée que le pré-
sident remercia pour sa compréhen-
sion ; l'augmentation de la cotisation
des sections permettra à elle seule
d'affronter les charges toujours plus
lourdes de la vie actuelle ; c'est pour-
quoi les cotisations de l'association ne
furent pas augmentées. Le budget 1974
fut du même coup accepté.

Programmes d'activité 1973-74
Dans le rapport d'activité 1973, le

président et le vice-président M. Frit-
schi rappelèrent les nombreuses satis-
factions obtenues dans les différents
tirs de l'année écoulée, tels que tir fé-
déral en campagne à 300 mètres, tir
en _ campagne au pistolet 5Qf *3oè&éB>*i.
maîtrise jurassi enne, cours des^ jeune s
tireurs etc.. Une prix spécial fut'^'ê^'
mis au champion jurassien des jeunes
tireurs Marius Hàggi (Zwingen), qui
devait devenir par la suite champion
romand et 2e des Championnats suis-
ses ; sans doute un futur champion.

MM. Marcel Botteron (a gauche) et André Nussbaumer, nouveaux membres
du comité de l'AJST.

L'assemblée accepta ensuite la créa-
tion d'une commission pour les tirs de
district, calquée sur le modèle de celle
déjà existante pour les tirs de l'asso-
ciation et cela malgré quelques opposi-
tions. Cette commission sera surtout
attachée à contrôler les prix en na-
ture des tirs du groupe C.

Le challenge de champion cantonal
fut remis aux matcheurs jurassiens à
la carabine et au mousqueton, parmi
lesquels Charles Jermann et Emile
Kohler, membres de l'équipe nationale
suisse.

Le challenge romand du tir au fusil
d'assaut fut également remis aux va-
leureux vainqueurs.

Discours du major Solomoni
On passa ensuite au moment le plus

animé de cette assemblée, quand le
major Salomani prit la parole pour
faire un plaidoyer en faveur du tir
et contre ses détracteurs toujours plus
nombreux. M. Salomani regretta que
l'on parle trop souvent des mauvais
côtés de ce sport et que l'on se pose
plus souvent la question de savoir s'il
¦faut abolir plutôt que maintenir le tir
sous toutes ses formes (tirs obligatoi-
res compris) ; il renseigna les délégués
sur les travaux d'une commission Me-
yer qui en conclusion avait trouvé non
seulement qu'on devait maintenir le tir
sous toutes ses formes, mais lui appor-
ter encore d'autres difficultés, par
exemple pour les tirs obligatoires ; plus
encore, les autorités communales de-
vraient redoubler de vigileance pour
maintenir leurs stands en excellent état
ou les rénover si besoin est. Cela non
seulement pour le tir sportif , mais en
vue de la défense nationale. C'est sous
les applaudissements que ce discours
se termina.

Deux nouveaux membres
au comité

Après- avoir remercié les champions
faisant honneur au Jura, le président
présenta les propositions des districts
de Delémont et La Neuveville pour
l'occupation des deux places à repour-
voir au comité, suite au décès de M.
Kraft et à la démission de M. Francis
Erard. A l'unanimité et par acclama-
tion MM. André Nussbaumer (Mettem-
berg) et Marcel Botteron (Nods) furent
nommés. M. Arthur Klôtzli (Crémi-
nes) devint nouveau vérificateur des
comptes. Bien que démissionnaire, M.
Denis Willemin reste membre du co-
mité en 1974, à la demande du prési-

dent. ¦ : . .. j, ..
' Nbnvenb sôcî«tê,» ¦•"
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Par acclamation, l'association accep-

ta l'admission de la Société de tir
au pistolet Moutier-Ville ; son prési-
dent, M. Ernest von Kônel remercia
les délégués. M. Bassin, président de

la Société de tir de Reconvilier, pré-
senta alors le programme du Ile Tir
jurassien, organisé en commun par les
sociétés de Reconvilier et Bévilard et
qui aura lieu les 9, 10, 11 et 16, 17,
et 18 août. 1800 tireurs s'y sont déjà
inscrits provisoirement et le président
de la section locale fit un dernier appel
pour qu'ils soient encore plus nom-
breux.

Après l'approbation du règlement de
match interdistrict légèrement modifié
(nouvelle répartition du nombre de ti-
reurs par district lors de matchs), M.
Georges Desvenoges (Porrentruy), re-
présentant jurassien au comité can-
tonal, donna un aperçu de la future
assemblée cantonale du 6 avril à Hutt-
wil où l'on parlera beaucoup des Cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
du 16 au 28 septembre à Thoune et à
Berne avec la participation de 50 na-
tions, groupant environ 50 nations et
1400 tireurs et officiels. Après la re-
mise des médailles de maîtrise en cam-
pagne et de maîtrise jurassienne, la
joie, la bonne humeur et l'amitié régnè-
rent jusqu'en fin d'après-midi, terme
de cette 52e assemblée des délégués,

(texte et photos rj)

Les matcheurs jurassiens champions cantonal et romand; de gauche a droite:
Charles Jermann (Dietingen), Emile Kohler (Moutier),. Armand Seuret (Per-
refitte), Denis Philipona (Bévilard), Esnest Schweizer (Saignelégier), Charles
Voyame (Bassecourt), Marcellin Scherrer (Courrendlin), Robert Aellen (Saint-
Imier, chef d'équipe). Manquent Edmond Laurent, Rolf Schàr, André Voutat,

René Odiet, André Nussbaumer et Gervais Marchand.

La section de Saint-Imier et environs
de la FTMH honore ses fidèles sociétaires
La FTMH, respectant une tradition

qui l'honore, témoigne à ses fidèles
sociétaires tout à la fois sa reconnais-
sance et sa confiance. C'est ainsi que
la section de Saint-Imier et environs
a eu l'autre soir à la brasserie de la
Place le plaisir de fêter plusieurs de ses
membres parmi les plus méritants et
de leur rendre hommage pour leur fi-
délité et leur attachement au syndi-
cat.

Bien préparée et ouverte par M.
Michel Baillif , actuellement à la tête
du secrétariat à Saint-Imier, la céré-
monie s'est déroulée dans une am-
biance faite de cordialité et d'amitié.

M. Gilbert Tschumi, secrétaire cen-
tral FTMH, les épouses de plusieurs
membres et invités, honoraient la cé-
rémonie de leur présence.

M. Marc Boillat, président des assem-
blée de délégués, prononça l'allocu-

tion de circonstance et ce fut pour lui
l'occasion de féliciter les jubilaires et
de souligner la nécessité de la solida-
rité ouvrière. Celle-ci doit se manifes-
ter par une adhésion toujours plus
réelle et effective à la FTMH.

De son côté, le représentant du Comi-
té central, M. Gilbert Tschumi, apporta
un message remarqué, mettant en lu-
mière l'action des pionniers du syn-
dicalisme.

M. Tschumy s'attacha également à
évoquer les modifications intervenues
et à intervenir dans le cadre des nou-
velles structures de l'importance que
s'est acquise la FTMH, reconnue com-
me partenaire valable dans tous les
domaines touchant au travail, contrats
collectifs etc. Certes, il reste encore
beaucoup à faire, des difficultés à vain-
cre, des problèmes à maîtriser. Pour les
réaliser l'union de tous les ouvriers est
nécessaire.

Et avec les orateurs précédents , il
félicita et remercia chaleureusement
les jubilaires pour leur action et leur
attachement. Et l'instant avait quel-
que chose de solennel lorsque dans une
belle envolée, MM. Michel Bailly et M.
Boillat s'adressèrent aux membres à
l'honneur, relevant leurs mérites en
ayant la joie de remettre aux socié-
taires présents leur distinction honori-
fique sous les applaudissements de l'as-
sistance.

Ce furent d'abord les sociétaires qui
depuis 25 ans par l'intermédiaire de la
FTMH apportent leur contribution à
l'amélioration du sort des travailleurs ;
puis l'appel des membres affiliés de-
puis un demi siècle au service des prin-
cipes qu 'ils ont défendus avec convic-
tion et sincérité ; enfin M. Franz Scheu-
rer, dont le « palmarès » s'orne de
soixante années de sociétariat, (ni)

Voici d'ailleurs la liste des socié-
taires fêtés :

.„ .60.ans-: Scheurer Franz,,Saint-Imier.
50 ans : Bassin Armand, Sonvilier ;

Bégert Ernest, Saint-Imier ; Calame
Henri, Saint-Imier ; Chopard Paul,
Saint-Imier ; Hasler Charles, Saint-
Imier ; Isler Werner, Courtelary ; Lien-
gme André, Cormoret ; Méroz Blanche,
Saint-Imier ; Vaucher René, Cormoret.

25 ans : Renan. Gerber Fritz, Sie-
genthaler Jean.

Sonvilier : Bilat Raymond, Bourquin
Maurice, Careggi Pierre, Héritier Ar-
thur, Niederhauser Fritz.

Villeret : Bourquin Robert , Challet
Marc, Perret Fernand,. Courtelary : Bé-
guelin Raoul, Clémençon Jean. Corté-
bert : Evalet Alfred, Grieshaber An-
dré, Mercier Georges. Corgémont .Du-
bois Suzanne, Muller Louis. Saint-Imier
Aeberhard Maria, Allemand Suzanne,
Bargetzi Denise, Courvoisier André,
Gerber Raymond, Hobi Noémi, Jeanre-
naud Gilbert, Kupferschmied Thérèse,
Miserez Alcide, Pellissier Laurence,
Rohrer Fernand, Rossel René, Rubin
Pierre, Surdez André, Vils Henri, Vuille
Gaston, Henzi Henri, Dessaules Gaston.
Cormoret : Liengme André.

Cortébert: assemblée de la fanfare
Sous la présidence de M. J. Schmoc-

ker, la fanfare locale a tenu séance
dernièrement. Vingt-quatre membres
assistèrent aux délibérations, ainsi que
quatre membres amis. Les comptes de
M. Ed. Monnier ont été acceptés ; le
déficit pour l'année est de 530 francs.
Après les rapports du président et du
directeur, le comité a été réélu de la
façon suivante :

Président, J. Schmocker ; vice-prési-
dent, G. Ca.sugrande; caissier, Ed. Mon-
nier ; secrétaire, W. Borruat ; chef du
matériel, R. Pape; huissier, S. Gauchat;
membre adjoint , P. Wermuth.

Commission musicale. — A la suite
de la démission de M. J. Huguelet , M.
W. Borruat a été nommé. La commis-
sion se compose de MM. A. Casagran-
de, président ; P. Minger (directeur)
membre ; G. Casagrande, sous-direc-
teur ; A. Jeanmaire et W. Borruat,
membres adjoints.

Le directeur, M. Minger, a été réélu
par acclamations.

Vérificateurs des comptes, MM Fr.
Gautier et A. Jeanmaire.

Activité 1974. — Les dates impor-
tantes à retenir pour la saison, sont :
12 mai, Fête des mères ; 16 juin, fes-
tival à Plagne ; 23 juin , Concours ju-
rassien au Noirmont ; a ce sujet , on

peut relever que la fanfare participe
pour la première fois depuis sa fonda-
tion à une telle manifestation.

Primes d'assiduité. — Aucune absen-
ce : S. Carminati , Fr. Gautier, A. Luthi,
G. Casagrande, L. Marcellini , S. Gau-
tier, R. Stahli, Ed. Monnier ; une ab-
sence : J. Overney, R. Weingart, P.
Minger ; deux absences : R. Berger, R.
Pape ; trois absences : P. Carminati, P.
Wermuth, Chrs Risse.

Distinctions. — Pour 45 ans de mu-
sique, J. Schmocker ; 25 ans, R. Sermet,
qui a reçu en plus de la distinction
une channe ; 15 ans, W. Borruat ; 10
ans, W. Kuhni . Reçoivent un diplôme
pour douze ans d'activité dans la Fan-
fare de Cortébert : R. Berger et G.
Casagrande.

Dans les divers, le président informe
que les jeunes musiciens et musicien-
nes participeront à la Rencontre des
jeunes, le 19 mai à Saignelégier. Il a
aussi été décidé de porter les cotisa-
tions des membres actifs à 12 francs
par année (au lieu de 6 francs). Les
cartes de « membres amis » ont été
portées à 10 francs. Pour terminer, M.
R. Sermet pour fêter ses 25 ans de
musique, offre la marche d'ensemble
de la Fête jurassienne, (ds)

COMMUNIQUÉS
-_ »^^^**»*»^»«fc«__.«» » » »»^^»%»»^»%y

Invitation aux agriculteurs du Jura :
L'écart entre la valeur vénale et la va-
leur de rendement >Jes terres agricoles
étant toujours plus grand, de nombreux
problèmes surgissent lors des succes-
sions agricoles. D'a'-tre part , les agri-
culteurs exploitent de plus en plus aa
terres dont ils ne sont pas propriétaires.
Do nombreux points du droit civil ru-
ral ont été modifiés par l'entrée en vi-
gueur de la « Loi fédérale modifiant 10
droit civil rural du 6 octobre 1972 >.

Afin de renseigner chacun, une séan-
ce d'information est organisée mardi
12 mars à 13 h. 30, a l'hôtel de la Cou-
ronne à Sonceboz. Conférencier : M.
Gigon, de la Direction de l'agricultuio
à Berne, sur le thème : « Droit civii
rural et orotection ces fermiers ».

(S. V. A. J.)

MOUTIER

Quarante et un membres du FC
Moutier ont participé à l'assemblée ex-
traordinaire de jeudi soir à l'Hôtel suis-
se sous la présidence de M. Robert
Rougemont. Lu par M. Schwab le pro-
cès-verbal a été accepté. Deux nou-[
veaux membres ont été admis et deux
démissions enregistrées. Le président
Rougemont a orienté l'assemblée sur
un projet de construction de quatre
locaux supplémentaires pour le stade
de Chalière où l'on aménagera dou-
ches vestiaires, toilettes, garage pour
le matériel de terrain, etc.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
d'autoriser cette construction dont le
coût est de 60.000 fr. mais qui donnera
lieu à une subvention du sport-toto
de 15.000 fr. Au besoin , l'assemblée a
donné l'autorisation de contracter un
emprunt de 30.000 fr. comme hypothè-
que supplémentaire sur le terrain. Dans
les divers il a été brossé un tableau
de la situation actuelle du club qui
n'est guère brillante puisque le FC
Moutier est dernier au classement de
première ligue. « Un club des 200 »
vient d'être créé pour soutenir finan-
cièrement le FC Moutier et chacun
espère que l'équipe prévôtoise pourra
remonter au classement ceci dans un
très proche avenir, (kr)

Assemblée extraordinaire

Dimanche vers 17 h. 15, une colli-
sion s'est produite entre deux autos, à
l'intersection de la route cantonale avec
la rue du Midi. Une des voitures des-
cendait le Vallon au moment où l'au-
tre — arrivant en sens inverse — allait
sengager rue du Midi en traversant
l'artère principale. La rencontre fut
inévitable. Les deux machines ont subi
des dégâts qui peuvent être évalués à
environ 8000 francs au total. Pas de
blessé, (ni)

Collision

La section locale des samaritains a
tenu dernièrement, au restaurant de la
Poste, aux Enfers, son assemblée gé-
nérale annuelle. Mme Rose Farine-
Marchand , présidente, a salué une
trentaine de participants, dont en par-
ticulier Mlle Augsburger, monitrice,
des Reussilles, et Mme Liliane Rerat ,
aide-monitrice, de Saignelégier.

L'assemblée a tout d'abord approuvé
le procès-verbal de la précédente as-
semblée, fort bien rédigé par Mme De-
nise Jeangros-Frésard, secrétaire.

Les comptes, rendus par Mme Rose
Chevillât-Maître, ont été également
approuvés avec remerciements.

Assemblée générale
des Samaritains

Four succéder a mme Denise Jean-
gros, secrétaire démissionnaire, l'as-
semblée fit appel à Mlle Lucie Farine.
Mme Jeangros fut chaleureusement re-
merciée pour le dévouement dont elle
fit preuve durant sept années de secré-
tariat.

M. Pierre Tirole, de Saignelégier, fut
en outre désigné comme vérificateur
des comptes, en remplacement de Mme
Violette Froidevaux-Borne, dont le
mandat était terminé.

Aux divers, il fut question notam-
ment de la prochaine action « Don de
sang », qui aura lieu à Montfaucon le
jeudi 4 avril prochain.

La section présentera prochainement
à la population ses cartes de « membre
soutien ». L'assemblée se termina par
une copieuse collation et par le verre
de l'amitié, (by)

ELECTIONS

L'assemblée générale de la Société
de tir Montfaucon - Les Enfers s'est te-
nue mercredi soir, sous la présidence
de M. Jean-François Maillard. L'assem-
blée approuva le procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé par M.
Alexis Jeanbourquin.

Les comptes 1973, présentés et com-
mentés par M. Denis Farine, accusent
une légère diminution de fortune. Ils
ont été approuvés avec de vifs remer-
ciements. Les cotisations ne subiront
pas de modification ; elles restent fi-
xées à 7 francs pour les membres as-
treints au tir obligatoire, tout comme
pour les membres non astreints, et à
5 francs pour les juniors.

Deux séances ont été prévues pour
les tirs obligatoires 1974 : les samedis
27 avril et 11 mai (de 13 à 16 heures).
En outre, une séance supplémentaire
sera prévue en août pour les tireurs
empêchés.

L'assemblée décida ensuite de pren-
dre à sa charge les finances de parti-
cipation aux deux tirs suivants : match
de district, et Tir jurassi en. Le comité
recommanda chaleureusement la parti-
cipation à chacun de ces deux tirs, de
même qu'aux tirs du groupe B, organi-

sés à Saint-Brais et aux Breuleux, les
22 et 23 juin 1974.

LE COMITÉ
Après avoir fixé les traitements et

indemnités des responsables de la so-
ciété et du chef-cibarres, l'assemblée
renouvela sa confiance au comité, qui
sera composé comme suit : président,
M. Jean-François Maillard ; vice-prési-
dent, M. Jean Haldimann ; moniteur,
M. Roland Noirjean ; secrétaire des
verbaux, M. Alexis Jeanbourquin ; se-
crétaire - caissier, M. Denis Farine ;
chef - cibarres, M. Raymond Morel ; as-
sesseur, M. Edouard Zihlmann. Les vé-
rificateurs des comptes, MM. Francis
Rebetez et André Willemin , furent éga-
lement confirmés dans leurs fonctions.
Des séances d'entraînement sont pré-
vues chaque vendredi (de 18 h. 30 à
19 h. 30) dès le 19 avril prochain, et
jusqu'en fin de saison. C'est par le
verre de l'amitié que prit fin cette as-
semblée annuelle des tireurs, (by)

Montfaucon : assemblée générale de la Société de tir

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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MffîBOS @
Av. Léopold-Robert 79

A LOUER à
La Chaux-de-Fonds
au centre de la ville
4e étage

STUDIO
en partie meublé,
cuisinette installée,
boiler , salle de
bains, chauffage
mazout individuel
automatique.
Ecrire sous chiffre
LS 5288 au bureau
de L'Impartial.

haefeli
engage tout de jsuite ou pour date
à convenir, du I «t *'

PERSONNEL
FÉMININ
pour son département de reliure.
Place stable - Travail propre et
soigné _ Semaine de 43 heures.

Ainsi que du

PERSONNEL
AUXILIAIRE
EN COUP
DE MAIN
pour la période de mai à novem-
bre.

Faire offres à Haefeli & Cie SA,
! Arts graphiques, 38, Bld des Epla-
, tures, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 26 85 85 (interne 59).

cherchg, ..pour son département de mécanique gé_aéialft_ï>i*

un mécanicien-
électricien
Le titulaire de ce poste sera spécialisé sur les problèmes électri-
ques et électroniques touchant les moyens de production ; il sera
en outre chargé du montage et de l'installation de coffrets élec-
troniques.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements au sujet du
poste de travail, des possibilités d'horaire, des conditions de salaire
et des prestations sociales auprès de la Division du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 61 26 26 ou (038) 61 15 85 en dehors des
heures de bureau.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : .

Domicile : ,

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.—
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance , mais à réception du bulletin de versement.
• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie
de la place en plein développement
cherche pour son département
comptabilité-salaires

1 aide-
comptable
Travail indépendant au sein d'une
petite équipe jeune.

Prestations sociales modernes.

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre AD 5024 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise d'alimentation en gros
CHERCHE, pour un poste intéres-
sant et stable,

CHAUFFEUR
compétent et consciencieux,
avec permis A ou D.

Ecrire sous chiffre LV 5224 au
bureau de L'Impartial.

I Problèmes i™ /B rm SËËfWËmmm\Ë%'mm  ̂résoudre avec un g
Ë \M CtMyfmwËÊ km, m prêt personnel ORCA. Ë

M Rapidementet sans formalités. Discrétion absolue, m

l Solution ORCA!j
¦M Je désire un prêt de Fr. remboursable m

\en i mensualités. Salaire mensuel: Fr. ï
A utres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) %

V
Nom de l'employeur: 

^Loyer mensuel: Fr. w m

\
Nom:_ Prénom: .̂

__ , Date de naissance (jour, mois, année): a

"̂ ^ ./Wess/o/.; : Etat civil:., %

^^ Téléphone: Nationalité: *
» No et rue: ; m
_ No postal et lieu: »
m Depuis quand- »
m A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
% Date: Signature: M

\ Banque rue SuPiem 30.1701 Fribourg. të. 037229531 \
m ORCA *!A rue du Rhône 65.1211 Genève 3. tél. 022 218011 m
l""  ̂0>l Nuschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 01 271738 m

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris Ë
M assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m
È j  2500.—13500.—14500.—7 6500.—j 8000.—-7' Ë
Ë 12 mensualités ' 228.10 319.30 / 410.55 j  693.— / 729.85 IM
m 18 mensualités I 158.15 221.40 / 284.65 I 411.15 / 506.— Ë
U 24 mensualités j  123.15 / 772.40 / 221.70 / 320.20 j  394.10 j  Ë

Ë Nous accordons des prêts 
^̂ ^̂  ̂

Ë
m personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. Â ^̂ ^^̂  ̂ Ë

Ë ORCA, institut spécialisé de IV B S lORCAl Ë

La Mutuelle Helvétique
SOCIÉTÉ DE SECOURS EN CAS DE MALADIE

Le bureau permanent de la société est transféré de
l'avenue Léopold-Robert 21' à

.,«i<!âea9çr«ibd sag iisa'a êi«»xs j rûtetaitti»i.\ ,."¦ •"-- «i1

-Oqêib _F^I«„r\w _EL- IM Eâ-U V tn O "'
(PLACE DU MARCHÉ)

dès le 18 mars 1974
Du 11 au 15 mars, les bureaux seront fermés. II sera
répondu à toutes demandes de renseignements et de
feuilles de maladie par téléphone ou par écrit.
Tél. (039) 22 19 36.

Etudiant cherche

chambre
de préférence non
meublée
à SAINT-IMIER.

1 Tél. (066) 22 44 30.
. 
A louer aes le ter
mai 1974

JOLI STUDIO
:uisinette, WC-bain
et cave. Situé dans
immeuble moderne
avec service de con-
ciergerie. Loyer
mensuel : Fr. 247.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

j^É̂ tnM. Garage des Montagnes
3!M«̂ «B^PK=™-—  ̂ Av. Léopold-Robert 107

1 ^L̂ laSair̂ ^̂ 1-1 Tél. (039) 23 64 44

Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voiture d'occasion!
— actuellement prix exceptionnels
— réservation pour le printemps sans frais
— garantie accrue —I
Cette semaine nous vous proposons : V_J
LANCIA FULVIA 1200 1967 voiture soignée, très bon marché —^

 ̂
FORD ESCORT 1300 L 1972 20 000 km. état de neuf 

^.̂ VW COCCINELLE 1968 59 000 km. très bon état Q
L___ RENAULT R16 1972 43 000 km. très soignée .
1 FORD CORTINA 1600 GT 1970 53 000 km. très propre " i
O TOYOTA CELICA ST 1973 18 000 km. état de neuf *fe.
 ̂

AUSTIN 1300 1969 46 000 km. parfait état **̂
S~ NSU 1000 TT 1967 60 000 km. belle occasion

-̂v VOLVO 122 S 1962 85 000 km. très propre

, PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
I— GARANTIE - ÉCHANGE - EXPERTISÉE

GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

Si la voiture d'occasion ne vous convient pas, nous vous
proposons notre gamme de véhicules neufs Toyota, dont la
renommée n'est plus à faire!..

Nouveau: 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA __
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE Q BIBLIOTECA PtÏBLICA

La Chaux-de-Fonds VDV La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 4.., 4e étage AfoStA1 Numa-Droz 46, 4e piso

ÊTRE INSTRUITS  ̂ ESTAR INSTRUID0
POUR ÊTRE LIBRES PARA SER LIBRE

EXPOSITION DE LIVRES ET EXPOSICIÛN DE LIBROS
AFFICHES CUBAINS Y CARTELES CUBANOS

Ouverte tous les jours Abierta todos los dias
(samedi et dimanche compris) (sabado y domingo comprendidos)

de 14 à 18 h. Entrée libre de las 14 à 18 horas. Entrada libre

DU 22 FÉVRIER AU 24 MARS

A vendre

BMW
3,0 SI

1972 , 17 000 km.,
beige, expertisée,
prix intéressant

Peugeot
504

injection , TO, 1971,
60 000 km., crochet
d'attelage, radio,
lecteur de cassettes,
et divers accessoi-
res ; expertisée.
Tél. (039) 37 12 59.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

B. Jeanneret
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. (039) 26 70 70



MARGOT LA FRONDE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RESERVES - ÉDITIONS DE TRÉVISE

Comme quatre mois plus tôt, les chaînes se
tendirent à travers les nies. Lé tambour bat-
tait le rappel. Les cloches des églises sonnaient
le tocsin. Et toutes les portes furent fermées
et gardées. Tout autour, dans la campagne, les
troupes de Condé fermaient les accès de la
ville. Le blocus de la capitale commençait.

CHAPITRE III

L'ÉVADÉE

Après avoir donné l'alarme, Margot avait
ramené son capuchon sur sa chevelure indisci-
plinée, et se glissant à travers les groupes,
s'était dirigée vers la rue de la Regratterie.

Elle avait froid , elle avait faim, elle tombait
de sommeil. Elle avait hâte de retrouver la mi-
sérable soupente où elle avait connu la misère,
mais qui lui paraissait en ce moment un havre
de grâce.

Elle ouvrit la porte avec précaution, pour ne
pas accabler d'émotion la grand-mère Angé-
lique : « Ça pourrait la tuer 1 pensait-elle. Si
elle est encore de ce monde ! »

Grand-mère Angélique était assise, selon son
habitude, près du feu, surveillant son pot. Sa
vue baissait de plus en plus. Dans la grande
silhouette paysanne, coiffée du capuchon qui
dissimulait presque tout le visage, elle ne re-

connut pas la disparue, qu'elle avait tant pleu-
rée.

Elle se contenta de lever la tête en deman-
dant :

— Que qu'vous voulez, mon gars ?
Margot ne répondit pas, s'approchant en si-

lence du foyer, et retenant les battements de
son cœur. Pauvre grand-mère Angélique, com-
me elle avait maigri ! Ses yeux cernés trahis-
saient clairement les nuits sans sommeil, les
veilles inquiètes, les chagrins. Mais comment
préparer cette vieille femme à une joie ? Si
elle parlait sa voix révélerait trop brutalement
la vérité. Elle continua de s'approcher, vint
se placer tout près de la vieille femme et lui
prit la main, en la caressant doucement.

A cet affectueux contact, grand-mère Angé-
lique tressaillit, et, étreignant de ses doigts
noueux le jeune bras :

— Margot, ma 'tite Margot !... C'est-y Dieu
possible ? C'est toi ? Dis que c'est toi ?...

— Oui, c'est moi, ma bonne grand-mère.
Ne pleurez plus. Je vous aime bien et je ne
veux plus vous quitter, même pour être gan-
tière.
elle s'était laissée tomber à genoux, près de la
vielle femme, et, retrouvant son geste préféré,
elle enserrait entre ses deux bras le maigre
corps desséché, elle couvrait les joues parche-
minées de baisers :

— Grand-mère Angélique, si vous saviez
comme je suis contente de vous retrouver.

— Mais que qui t'est arrivé ? Ma Margot !
Conte-moi donc ça !

— Oh ! c'est une étrange histoire, grand-
mère Angélique. Trop longue pour que je vous
la dise à présent. J'ai marché toute la nuit
dernière et j'ai très sommeil.

Elle étouffa un long bâillement et tendit ses
mains vers les flammes du foyer :

— J'ai froid aussi et j'ai faim, grand-mère.
— A quoi est-ce que j'ai la tête, gémit la

vieille femme, veux-tu une écuelle de soupe
chaude ?

Elle se leva péniblement, alla à la huche, en

tira une miche de pain dont elle tailla une large
tranche. Mais Margot, s'emparant après elle du
couteau, n'en garda que la moitié et rendit
l'autre :

— Va falloir le ménager, à partir d'aujour-
d'hui. Tu ne sais pas, bien entendu. Les portes
de Paris viennent de se fermer. Le roi est parti
avec le cardinal. Les Parisiens sont prisonniers
dans leur ville. Les troupes royales vont nous
cerner et nous affamer.

Grand-mère Angélique joignit les mains :
— Ah ! mon Dieu, core du malheur, et tou-

jours du malheur ! J' n'en aurai-t-y vu du mal-
heur dans m' n existence !

Cependant tout en parlant, elle posait une
écuelle de soupe brûlante devant Margot. Et la
jeune fille, avec l'appétit de sa j eunesse, dévo-
rait à belles dents son pain, buvant le liquide
chaud qui la réconfortait.

Une tiède torpeur envahissait ses membres ;
ses yeux papillotaient. Elle répondait par mo-
nosyllabes aux questions de grand-mère Angé-
lique :

— Pardonnez-moi, grand-mere, je ne sais
plus... je ne sais pas... Je vous dirai cela un peu
plus tard , je tombe de fatigue-

Elle gravit la fragile échelette qui conduisait
à la soupente. Un vent froid soufflait à travers
la lucarne. Elle se laissa couler, tout habillée,
sur le grabat qu'elle retrouvait avec joie et jeta
sur ses j ambes la cape de grosse laine grise.
Puis elle sombra dans un profond sommeil.

Quand elle se réveilla, quelques heures plus
tard , elle se trouva d'abord un peu dépaysée en
retrouvant les lieux familiers. Lentement, le
misérable décor de la soupente rattachait le
présent au passé.

Elle était donc revenue enfin dans cette mai-
son de la rue de la Regratterie ! Mais, durant
ces derniers mois, que d'aventures dans sa vie !

C'était, d'abord, le souvenir tenace, ineffa-
çable de la seule matinée passée dans la bouti-
que de la Belle Masque, et durant laquelle
l'amour lui avait révélé son visage. Souvenir

mêlé d'une douce griserie et d'un peu de re-
mords : comme elle avait été faible dès le mo-
ment où Antoine de Croix-Mare l'avait saisie
dans ses bras puissants d'homme. Comme elle
avait laissé facilement ses lèvres se mêler aux
siennes et avec quelle coupable complaisance
elle avait goûté l'enivrement de l'amour I Et
maintenant où était-il ce beau cavalier ? La
reverrait-elle jamais, ne l'avait-il pas oubliée,
ne serait-il plus qu'un simple souvenir pour
elle ? Alors qu'elle aurait tant désiré s'abandon-
ner à nouveau entre ses bras, lui livrer toute sa
vie, s'en remettant à son honneur pour le reste
de son existence I Ce don très pur de son corps
et de son coeur, à lui seul, et pour toujours,
était-il coupable ? Antoine ! Antoine ! Elle l'ap-
pelait de toutes les forces de son être, ce matin
encore, comme elle l'avait appelé, sans y man-
quer une seule fois, chaque soir, au cours de ces
semaines bouleversées : « Antoine, murmurait-
elle, comme je voudrais être près de toi, dormir
dans tes bras ! » Mais pouvait-il entendre cet
appel ? Etait-il même encore du monde des vi-
vants? Une fois de plus elle chassa, résignée,
cette image qui avait été son tourment et son
soutien. Et elle en évoqua d'autres.

Cela avait commencé par l'irruption dans la
boutique de la Belle Masque de deux hommes,
descendus d'un carrosse, et dont l'un, signe
d'heureux augure, était vêtu à peu près comme
Antoine de Croix-Mare. En bonne vendeuse,
elle les avait salués d'un sourire ; mais elle
n'avait pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour
leur adresser quelques gentillesses. Un bâillon
d'étoffe noire avait été serré sur le bas de son
visage ; ses poignets et chevilles avaient été,
avec une étonnante dextérité, attachés par des
cordelettes. Le manque d'air, l'émotion aussi,
l'avaient privée quelque temps de connaissance.
Quand elle était revenue à elle, elle s'était
trouvée assise dans un lourd et inconfortable
chariot aux mantelets baissés, entre deux hom-
mes. L'un était grand, sec et portait des mous-
taches blondes. L'autre était petit, râblé et noir
Ils étaient vêtus, l'un et l'autre, modestement
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Recherchons :

PERSONNEL
FÉMININ 
JiJi *'t *̂ Vf ̂ ertnâfloh assume

;. >  ̂Horaire variable
— Ambiance agréable
— Entrée immédiate ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33.

fUCARRIERES: HJFEMININES
Vous êtes une collaboratrice de qualité. Votre bonne
formation commerciale complétéed'une solide expé-
rience du secrétariat le prouve.

Vous recherchez un poste de confiance, qui vous
permette de faire preuve d'initiative et d'exprimer
votre personnalité.
Vous pouvez devenir la

secrétaire de direction
(réf. : 113)

que recherche le chef d'une des plus importantes
affaires du Jura neuchâtelois. Il compte sur votre
étroite collaboration pour l'aider dans sa mission de
haute importance. L'énumération des tâches qui
vous seront confiées nous semble superflue : vous
les connaissez mieux que nous t
La connaissance des langues serait un avantage
supplémentaire, mais n'est pas indispensable.
Notre consultante, Mme F. Freih, est à votre dispo-
sition pour vous renseigner plus en détail sur le
poste. Elle vous assure de son entière discrétion.

Ecrire ou téléphoner à:

(plCARRIERES
WFEMININES
8, rue Charles-Humbcrt, 1205 Genève,

til (022) 217366
me division de ALEXANDRE TIC Sut, Genève

Conseils internationaux en recrutement
" ————

ë t t$ — Transports

2301 La Chaux-de-Fonds j^*̂
Crèt-du-LocIe 12
Tél. (039) 23 21 21

engagent, tout de suite ou pour date à convenir,

chauffeur
permis cat. A pour leur service caminnoage.

aide-magasinier
pour leur gare routière, si possible en possession
du permis A.

manoeuvres :
robustes et sérieux. ~p •

NOUS OFFRONS :

— un travail varié et intéressant

— semaine de 5 jours ; horaire régulier

— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

employée de bureau
apte à s'occuper de tous travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances sténodactylographiques.

Horaire adaptable aux nécessités.

Entrée en fonction: 1er mai 1974 ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 28-130172 à Publicitas Léopold-
Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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I une vendeuse B
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ĵÉk J m m W Wm̂Ëkm̂ Lmm\ _____________Rgil^^^

On cherche

menuisier
Place stable et intéressante pour ouvrier
qualifié désirant changement de situa-
tion. Appartement ou chambre à dispo-
sition. Entrée à convenir. — Faire offres
à Menuiserie E. Joner, 2525 Le Lande-
ron, tél. (038) 51 24 80.

Fabrique d'horlogerie
JEAN-PIERRE VILLARD & CIE
cherche

UN HORLOGER DÉCOTTEUR
pour différents travaux de fabrication et
•service après-vente.
Faire offres ou se présenter.
2035 CORCELLES - Tél. (038) 31 62 62

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Nous cherchons, pour un de nos services d'exploita-
tion, une " .

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances d'allemand.
L'activité variée comprend de la correspondance , des
travaux de statistiques, organisation, etc.
Nous vous offrons :
— Horaire souple
— Parc à autos
— Restaurant du personnel
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Etes-vous intéressée ? Téléphonez alors à M. Buol, du
Service du personnel. Il répondra volontiers à toutes
vos questions.

â  ̂ fl j  CHOCOLAT SUCHARD S.A. '
V |# I Service du personnel
X I I fït% ÉFk lt /1 2003 Neuchâtel
UUvrVWW Tél. 038/2111 55, interne 456
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
comme de petits bourgeois, pantalon de ratine,
habit de drap brun ordinaire, sans rubans, ni
aiguillettes, bottes à petites' genouillères, man-
teau noir. Margot ne reconnaissait en eux au-
cun des deux agresseurs de la rue de la Gante-
rie. En la voyant ouvrir les yeux, le grand
blond, aux paupières ourlées de rouge, lui avait
demandé avec embarras en s'efforçant de sou-
rire aimablement :

— Alors, mignonne, réveillée ?
Elle les dévisagea lentement l'un après l'au-

tre, sans un mot. Leurs visages lui étaient tota-
lement inconnus : des visages de rustres, qui
n'avaient l'air ni méchant, ni hostile. Tous deux
souriaient avec gêne.

— Qui êtes-vous, que me voulezrvous ? de-
manda-t-elle d'une voix irritée.

Ses pieds et ses mains étaient libres : mais
ses poignets et ses chevilles, meurtris par les
cordelettes, la faisaient souffrir.

— Faut pas nous en vouloir, essaya d'expli-
quer le petit noir. Nous deux, on a fait seule-
ment ce qu'on nous a commandé... pas vrai,
Nicolas ?

— Bien sûr, Biaise.
— Mais, ayez pas crainte, ma petite demoi-

selle, on ne vous veut pas de mal. Vous allez
avoir une bonne surprise.

Elle se dressa, cherchant à les repousser et
à bondir hors du véhicule, sans réfléchir que
toute tentative de fuite était inutile, et même
dangereuse. D'une poigne vigoureuse, le nom-
mé Biaise la retint par le bras et la contraignit,
sans brutalité, mais avec fermeté, à se rasseoir
sur la dure banquette de bois. Dans ce mouve-
ment, la tête de la jeune fille heurta un des
montants du chariot. Elle ne put retenir un cri
de douleur.

— Faut être raisonnable, déclara Biaise.
Puisqu'on vous dit que personne ne vous veut
de mal. On peut pas vous expliquer, nous, on
sait pas grand-chose, Nicolas et moi.

— Bien sûr, Biaise, approuva Nicolas.
— Y a qu 'à patienter, ma mignonne, et vous

laisser porter. C'est du bonheur pour vous,

qu'on vous repète. Et puis, comme on nous a dit
de rouler sans nous arrêter, même la nuit, sauf
le temps de changer de chevaux, vous n'avez
qu'à dormir. Nicolas et moi, on veille sur vous.

Sans être entièrement rassurée, Margot se
résigna au voyage.

— Et où allons-nous ? s'enquit-elle.
— Vous occupez pas. Vous verrez ben. C'est

dans la bonne campagne. C'est tout ce qu'on
peut vous dire. Où vous serez mieux qu 'à Paris.

La jeune fille, convaincue qu'elle ne tirerait
rien dé plus de ces rustres, résolut de se taire
et d'attendre en silence la suite des événements.

De temps en temps, Nicolas et Biaise, en la
prenant à témoin , échangeaient des réflexions
sur les champs, les prés, les arbres, sur la cultu-
re et la saison.

La voiture roula longtemps. La nuit tomba.
On changea deux fois de chevaux. Margot finit
par s'assoupir, bien qu'elle s'en défendît. De
temps en temps, elle sursautait, brutalement
réveillée par un cahot de la voiture sur la route
défoncée. Ses reins, meurtris par la dure ban-
quette de bois, devenaient douloureux.

Lors d'un arrêt, un homme à cheval , dont elle
ne put dans l'ombre discerner ni les traits ni
même le costume, vint s'entretenir à l'écart
avec Biaise.

Après cette nuit , qui parut à la jeune fille
interminable, le jour se leva. Les deux hommes
relevèrent les mantelets. Biaise offrit son gros
manteau noir à Margot qui frissonnait : il fai-
sait frais et humide, et un épais brouillard ram-
pait sur le sol. La route, plate au départ , était
devenue accidentée ; les descentes succédaient
de plus en plus fréquemment aux montées,
que l'attelage gravissait péniblement.

Le paysage s était également modifié : il
offrait le spectacle riant de collines vertes et
d'herbages opulents, avec des vaches rousses
qui ruminaient sous des pommiers chargés de
fruits rouge et or. Après avoir roulé cinq ou
six heures dans ce décor , le véhicule s'engagea
dans une forêt. Sur le chemin, coupé de fon-
drières, où le roc affleurait et où pointaient

d'énormes silex coupants, les roues butaient,
criaient, tressautaient ; les chevaux bron-
chaient. Le cocher, tous muscles bandés, rete-
nait son attelage, car la route descendait en une
pente vertigineuse vers une vallée, au fond de
laquelle serpentait une rivière babillante. Le
chariot la traversa sur un pont de bois branlant.
Puis, remontant l'autre versant, il passa devant
une église et alla s'arrêter dans la cour d'un
grand château.

Ni le paysage, ni l'édifice religieux, ni cette
demeure seigneuriale ne rappelaient de souve-
nirs à Margot. Aucun détail ne lui permettait
de situer approximativement l'endroit où on
l'avait transportée. Biaise et Nicolas avaient
sauté à terre et l'invitèrent à descendre :

— La petite demoiselle, vous voilà arrivée.
Voyez, tout s'est bellement passé...

Tous deux souriaient avec satisfaction, com-
me au sortir d'une corvée dont ils estimaient
s'être bien tirés.

— Mais où sommes-nous ? demanda Margot ,
en posant à son tour les pieds sur le pavé de la
cour.

— Vous allez savoir... vous allez savoir, fit
Nicolas en désignant un couple pittoresque qui
venait de sortir d'un pavillon indépendant du
château, et s'avançait avec empressement.

Apparemment le couple le plus désassorti.
L'homme, qui avait toutes les manières respec-
tueuses d'un vieil intendant, vêtu de noir, était
petit , chétif ; il portait au bout d'un long cou
un maigre visage d'oiseau, sommé d'une houppe
de cheveux blancs. Près de lui, une matrone
imposante, au visage rougeaud , marbré de cou-
perose, à l'abondante chevelure d'un blond fi-
lasse, décoloré. Un trousseau de clés pendait à
sa ceinture par-dessus le devantier de lustrine
rouge ; et les plis de sa jupe de drap bleu am-
plifiaient encore la rotondité de sa tournure.

Biaise prit la parole pour les saluer :
— Bonne santé à tous !... Voilà donc la de-

moiselle que vous envoie le maître.
Il fouilla dans son habit de drap brun et sor-

tit un papier cacheté, légèrement froissé qu'il
tendit à la matrone :

— Dame Lubine, c'est bien vous ? Y a un
pli, qu'on m'a dit.

— Monseigneur m'a déjà envoyé un messa-
ger, fit dame Lubine, avec un sourire douce-
reux, sans se hâter de décacheter la lettre. Ses
petits yeux gris se plaisaient plutôt à examiner
Margot qui demeurait silencieuse, attentive,
légèrement tendue et remplie d'appréhension.

L'intendant au long cou et au visage d'oiseau
donna un coup de coude à sa femme :

— Qu'est-ce que dit monseigneur ? Lis vite.
Est-ce que c'est elle ?

La matrone toisa le petit personnage :
— Pancrace, je sais ce que j'ai à faire.
Cependant, elle avait brisé le cachet, et ses

yeux gris parcouraient avidemment la missive.
— Oui, c'est elle... c'est bien elle.
Elle se tourna vers Nicolas et Biaise :
— Hé ! mais, les amis, allez vous rafraîchir

à la ferme, et manger un morceau avec le co-
cher.

Puis s'avançant vers Margot, elle ouvrit ses
bras, et les referma avec une solennelle gravité
sur les épaules de la jeune fille :

— Margot, ma petite Margot... Est-ce enfin
toi ? Je suis ta mère. Pancrace, embrasse notre
fille.

Les mots bourdonnèrent aux oreilles de la
petite fripière. Sa fille ? Elle était la fille de
cette grosse matrone et de ce petit personnage
ridicule ?... Comme au terme d'une histoire
semée de péripéties poignantes, laissant le lec-
teur haletant, ce dénouement inattendu, invrai-
semblable, la laissait déconcertée, insensible,
incrédule.

Mais elle avait dû se laisser embrasser égale-
ment par le petit intendant à tête d'oiseau, dont
le baiser ressemblait à un désagréable picote-
ment.

— Quel bonheur ! Quel bonheur ! répétait
la matrone. Mais, ma petite Margot, tu dois être
fatiguée, mon enfant, tu dois avoir faim. Viens,
il y a de la soupe au lard et aux choux, du fu-
mé, des oeufs, du cidre.

(A suivre)

Nous cherchons, pour le 1er mai
ou date à convenir :

CHAUFFEUR
iUVREUR ; ,„.,.. .

Perrftis A

PERRIN Frères
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

H0RL0GERS-
WCQÏÏEURS
pour qualité soignée, seraient en-
gagés pour travail en atelier et à.
domicile.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à , \
EBERHARD & CO S.A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01

Nous engageons immédiatement ou pour date
à convenir

MÉCANICIEN
".en.qualité-de'j ij Ux'tfiis.. SJIïUWJ ';C munau ;.«...n

CHEF D'UN ATELIER
DE PRODUCTION
Nous offrons: . /". ', ¦

Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Horaire variable ;
Salaire en fonction des exigences

Se présenter chez:
JEAN SINGER & Cie S.A. - Fabrique de cadrans,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06

OUVRIERE
pour reprises industrielles et travaux
d'atelier est demandée tout de suite.
Se présenter : Fabrique de décolletages
WALTER EGGER, Combettes 6 (Bel-Air)
Téléphone (039) 23 41 45.

Entreprise Générale
du Bâtiment et Travaux Publics

CHERCHE, pour tout de suite ou date à convenir

un chef de chantiers
conducteur de travaux
Etes-vous le collaborateur que nous cherchons : au
courant de l'avant-métré et du métré, connaissance
du personnel, dynamique et ayant de l'expérience ?
Nous offrons : caisse de prévoyance, fonds de secours,
logement à disposition.
Place stable et intéressante pour candidat qualifié et
sérieux, éventuellement intéressement au chiffre
d'affaires, en cas de convenance.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références, etc., doivent être
adressées sous chiffre 28 - 900057 à PUBLICITAS,
La Chaux-de-Fonds.

Ôsterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft

Vienne

Emission d'un emprunt 7% 1974-89
de francs suisses 60000000

avec cautionnement solidaire de la
République d'Autriche

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement partiel de l'usine Donau-
kraftwerk Altenwôrth.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières

étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 25 mars. Le premier cou-
pon viendra à échéance le 25 mars 1975.

Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 12 000 000 à partir

de 1985 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 °/o. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 25 mars 1989 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés dans la République
d'Autriche.

Service financier: En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction
et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100 % net
Délai de souscription: Du 11 au 15 mars 1974, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

i Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin&Cie Société Privée de Banqoa Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses. r. ; . .
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La FTMH ne veut pas d'un «bailli des salaires»
Réunis en assemblée des délégués

samedi à Berne, les représentants de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
ont maintenu leurs positions antérieu-
res et ont rejeté à l'unanimité le pro-
jet d'accord sur la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices pré-
aux associations faîtières des travail-
senté par la Commission consultative
leurs et des employeurs.

Après avoir pris connaissance du
projet d'accord sur la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices en
date du 26 janvier 1974, la FTMH

s'est « résolument prononcée contre
toute tentative cherchant à empiéter
sur le système de la liberté contrac-
tuelle par l'introduction de mesures di-
rigistes dictées par l'Etat et soumet-
tant les travailleurs à une sorte de ré-
gime forcé dans le domaine de la po-
litique salariale », relève-t-on dans un
communiqué de la FTMH.

PERTES INSUPPORTABLES
« L'organisation syndicale la plus

puissante du pays s'est toujours oppo-
sée au système de compensation sans
effet rétroactif qui inflige aux travail-

leurs de l'industrie privée des pertes
insupportables en cas de renchérisse-
ment massif du coût de la vie. Le pro-
jet prévoit que l'augmentation totale
des charges salariales pour une année
ne doit pas dépasser le taux de 10
pour cent », déclare la FTMH qui ajou-
te que « ce système aurait pour effet
de supprimer pour les travailleurs tous
les droits de participation aux béné-
fices résultant de la croissance de la
productivité. L'inégalité sociale du pro-
jet Schurmann est caractérisée, estime
la FTMH, « par le fait qu'un contrôle
efficace des prix et des bénéfices est
impossible, ce qui a d'ailleurs été ré-
pété maintes fois par des économistes
suisses et étrangers de renom.

Bien que favorable à combattre l'in-
flation , la FTMH ne peut sacrifier sa
politique conventionnelle à cet objec-
tif. En effet, cette politique a assuré
la stabilité de l'économie pendant des
décennies et partant d'une saine évo-
lution de l'industrie d'exportation.

UN INSTRUMENT INAPPROPRIÉ
« Ces deux constatations démontrent

bien que le projet d'accord qui nous
est présenté est un instrument inappro
prié et unilatéral qui ne saurait qu'ac-
centuer certaines tensions sociales exis-
tantes et défavoriser les travailleurs ».

En outre, les délégués ont adopté
un catalogue de mesures protégeant
les travailleurs en cas de fermeture
partielle ou totale d'entreprises et, dans
une résolution particulière, revendi-
quent une meilleure protection de la
travailleuse enceinte et qui vient d'ac-
coucher. « Les dispositions légales à ce
sujet sont insuffisantes et doivent être
sensiblement améliorées ». (ats)

Les assistants et la situation des
hautes écoles suisses

Dans une prise de position sur la si-
tuation actuelle des hautes écoles suis-
ses, la Fédération suisse des associa-
tions des corps intermédiaires, associa-
tion faîtière qui regroupe quelque 4000
assistants et collaborateurs scientifi-
ques des universités et écoles polytech-
niques, rend attentif aux dangers
qu 'entraîne selon elle la politique uni-
versitaire menée par la Confédération
ces dernières années. Le resserrement

des finances publiques, indique le com-
muniqué a obligé les cantons universi-
taires à freiner les dépenses de leurs
Universités. L'avant-projet pour une
nouvelle Loi d'aide aux universités pré-
voyant une meilleure coordination de la
planification au niveau de la Confédé-
ration a avorté. Certains cantons uni-
versitaires sont en effet persuadés
qu'on ne tirera aucune aide supplé-
mentaire de la Confédération dans
l'avenir et qu'une coordination plus
stricte ne fera qu'alourdir l'adminis-
tration universitaire, ce qui aura pour
conséquence d'attenter à leur liberté de
décision. En revanche, souligne la fé-
dération, les universités et les groupe-
ments internes, y compris les étudiants,
ont réagi favorablement à ce projet ,
« mais sans susciter un grand écho ».

Eu égard à cette situation, la fédéra-
tion propose des critères pour l'établis-
sement « d'une politique universitaire
qui soit à la fois sensée et vouée à un
certains succès ». Elle estime d'une
part que la coordination est nécessaire
« quels que soient les moyens finan-
ciers, si l'on veut éviter des distorsions
grotesques dans l'offre en formation ».
Cette coordination devrait, selon elle,
être introduite en priorité dans le sec-
teur technique du budget et de la
comptabilité « afin qu'une comparaison
entre la situation des diverses univer-
sités soit rendue enfin possible ». (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral

vient de débouter Edgar Z., condamné
pour proxénétisme le 19 mars de l'an
dernier. Le député-maire valaisan n'a
donc plus aucune possibilité de recours.

BERNE. — Sur 256 automobilistes
interrogés par un quotidien bernois
sur la levée ou le maintien de la limi-
tation de vitesse sur les autoroutes,
200 personnes ou 86 pour cent se sont
prononcées en faveur d'une vitesse li-
mitée.

SOLEURE. — Le successeur du
conseiller fédéral Willi Ritschard au
Conseil d'Etat soleurois n'est pas enco-
re connu. Sue une majorité absolue de
29.692 voix, M. Guido Pfluger (pdc,
Neuendorf) a obtenu 26.489 voix et
M. Gottfried Wyss (soc, Gcrlafingen)
28.025 voix. 73 voix ont été attribuées
à d'antres candidats. Le second tonr
de scrutin aura lien le 31 mars pro-
chain.

BERNE. — Quoique la mortalité de
l'ensemble de la population suisse ait
été en nette régression entre 1969 et
1972, on enregistre une augmentation
de ce taux parmi la jeunesse. Ainsi

que le révèle un rapport publié par
le Bureau fédéral de statistique, cette
tendance à la hausse, chez les jeunes
gens, est due, notamment, à la mul-
tiplication des accidents de la circu-
lation et des suicides.

GENEVE. — Quelque mille person-
nes ont manifesté dans les rues du
centre de Genève pour réclamer un
« accueil illimité » de réfugiés chiliens
en Suisse et demander notamment la
« reconnaissance immédiate » du gou-
vernement révolutionnaire provisoire
(GRP) du Vietnam du Sud et de la
Guinée-Bissau.

BERNE. — Accueillant ses délégués
venus du monde entier, la Commission
des Suisses de l'étranger s'est réunie
à Berne, sous la présidence de M. L.
Guisan, conseiller aux Etats. Le com-
muniqué publié à l'issue de cette réu-
nion souligne que la Commission a
pris connaissance avec satisfaction du
rabaissement de huit à trois ans, de la
période durant laquelle les Suisses de
l'étranger sont soumis à la taxe mili-
taire d'exemption de service.

ROCAMBOLESQUE ÉVASION
A MORGES 1 -n^tia . «a-*

Une rocambolesque évasion a eu
lieu samedi à la prison de district
de Morges. L'évadé, Marcel Duboux,
de Pully, prévenu d'escroquerie, est
en effet sorti par la grande porte
et sous l'œil d'un geôlier consen-
tant... Ce dernier reçut un coup de
téléphone de la gendarmerie l'avi-
sant que le prévenu en question
devait être conduit à la permanence
dentaire de Bel-Air, à Lausanne. Le
geôlier ne pense pas à vérifier l'i-
dentité de l'homme en civil qui se
présenta comme étant chargé d'ac-
compagner le prévenu à sa visite
dentaire. Ce n'est qu'après cinq
heures d'attente environ que l'on
commença à s'inquiéter à la prison
de Morges... trop tard évidemment.

CHIASSO : DE L'ALARME
AU CONSTAT

Des inconnus ont volé dans la
nuit de samedi à dimanche des bri-
quets, des montres et des calcula-
trices électroniques pour une valeur
de 16.000 francs. Les cambrioleurs
ont brisé la vitrine du magasin et
ont emporté tout ce qui était à
portée de main. La police, alertée
par le système d'alarme, n'a pu que
constater le vol .

HOTEL EN FEU A VERBIER
Samedi un incendie s'est déclaré

& Verbier, causant des dégâts s'éle-
vant à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs à un hôtel où une
quinzaine de touristes passaient

leurs vacances. Le féu a éclaté dans
, le local de réception. .
îws.â!< , 4*&s i »
ARGOVIE : BAMBIN MORT
DANS LES FLAMMES

Un petit garçon de 18 mois a per-
du la vie dans un incendie qui a
éclaté dans la maison de ses pa-
rents à Schœftland (AG). Les cham-
bres du premier étage ont été com-
plètement démolies. L'enfant, qui
dormait dans une de ces pièces, n'a
pu être sauvé à temps. Les causes
du sinistre ne sont pas encore con-
nues.

MANIFESTATION A LUCERNE
Quelque cent personnes ont par-

ticipé hier à une manifestation à
Lucerne pour protester contre l'exé-
cution de l'anarchiste espagnol Puig
Antich et ont déposé une couronne
devant l'Office du travail espagnol
de la ville de Lucerne. La mani-
festation s'est déroulée sans inci-
dent.

DEUX CAMBRIOLEURS
ÉVADÉS DE REGENSDORF

Deux détenus se sont échappés
vendredi après-midi de l'établisse-
ment pénitentiaire de Regensdorf
(ZH). Il s'agit d'un ressortissant
allemand de 45 ans, Johann Hel-
muth Trenz, condamné pour vol à
six ans de réclusion et de l'Italien
Francesco Marasco, condamné à
deux ans et demi de réclusion. Ces
individus sont, selon la police can-
tonale zurichoise, des « cambrio-
leurs dangereux ». (ats)

I 1

L'économie tessinoise se porte bien
Le développement économique tessi-

nois a connu en 1973 un essor plus im-
portant que prévu. Selon une enquête
de la Chambre tessinoise du commerce,
l'industrie et l'artisanat ont accru leur
productivité. Seule ombre au tableau :
les secteurs agricole et touristique dont
les résultats ont été nettement moins
réjouissants.

La moitié des entreprises industriel-
les interrogées ont déclaré que leur
chiffre d'affaires était en augmentation,
36 pour cent d'entre elles ont eu un
chiffre de ventes stationnaire et 13,6
pour cent seulement ont annoncé une
diminution. L'industrie s'est heurté à
des difficultés sur le plan de la main-
d'œuvre, dues essentiellement à son
taux d'accroissement en régression
dans toute la Suisse, ainsi qu'aux dis-

positions sur la stabilisation du nombre
de travailleurs étrangers.

Dans le secteur de la construction,
la valeur des bâtiments terminés ou en
construction a, malgré la limitation de
crédit, dépassé pour la première fois
le montant d'un milliard de francs.

En ce qui concerne le tourisme, la
statistique 1973 révèle une régression
de 5,5 pour cent du nombre de nuitées.
Ce résultat ne tient cependant pas
compte des campeurs, dont le nombre
est étoitement lié aux conditions at-
mosphériques. Le nombre de nuitées de
touristes suisses dans les hôtels et ap-
partements de vacances, s'est accru de
3 pour cent. De grands efforts sont
actuellement entrepris pour donner au
tourisme, une des plus importantes
sources de revenus du Tessin, un nou-
vel essor, (ats)

Pas de tracas à la frontière
Contrôle des devises en Italie

Les voyageurs passant la frontière
italienne ne sont pour ainsi dire pas
soumis à des contrôles plus stricts
qu 'avant l'entrée en vigueur, vendredi ,
du décret limitant les importations et
exportations de lires italiennes. Selon
le quotidien milanais « Corriere délia
sera », les douaniers n'ont pas la possi-
bilité d'effectuer les contrôles rigou-
reux que cette nouvelle disposition im-
plique. Le journal milanais cite .un
fonctionnaire des douanes : « Si' nous
respections les ordres à la lettre, nous
devrions retenir environ 80 pour cent

des véhicules ». De tels contrôles pro-
voqueraient des colonnes de voitures
de plusieurs kilomètres et ne sont de
ce fait guère réalisables. Le quotidien
milanais en conclut que le contrôle des
devises — (20.000 lires seulement, soit
100 trafics suisses, par personne peu-
vent être importées ou exportées) —
ne fonctionne pratiquement pas. Il est
également significatif , ajoute le jour-
nal , que les douaniers italiens ont été
informés de ces contrôles par la radio
suisse. L'ordre ne leur est parvenu par
télex que 36 heures plus tard, (dpa)

Venus de toute la Suisse romande,
120 garçons se sont affrontés hier à
Panespo à Neuchâtel, pour le premier
tournoi romand de lutte libre, style
international, catégorie écoliers. Dix
groupes ont été formés, de 26 kg. à
plus de 65 kg.

Les prestations fournies ont été fort
à l'honneur des jeunes gens ainsi que
de leurs entraîneurs, plusieurs parti-
cipants ayant déjà , il faut le dire,
l'habitude des compétitions nationales,
voire internationales, notamment les
membres de l'équipe suisse qui s'étaient
rendus aux championnats du monde à
Mexico en 1973.

Le champion suisse Pail Stuck a
remporté une médaille d'argent, place
honorable si l'on tient compte qu'il
vient de changer de catégorie, passant
des 55 au 60 kg. Quant au chamnion
romand. Angelo Spïnn . il n 'eut aucune
diff icul té  à remporter la victoire chez
les tout jeunes.

Les combats se déroulaient en deux
fois deux minutes avec élimination aux
points puis finales. Les quatre meil-
leurs résultats enregistrés sur le plus
individuel déterminaient l'attribution
d'un challenge Roger Besse au meil-
leur club. Neuchâtel-Sports l'a décro-
che, ce qui n est pas une surprise
quand on connaît l'activité toujours
plus intense du club de lutte pour
écoliers dans le chef-lieu, chaque en-
traînement étant suivi régulièrement
par une trentaine de jeunes gens.

Un accident a quelque peu attristé
la manifestation : un bras cassé. A
part cet incident, ce premier tournoi ,
qui se disputera dès maintenant toutes
les années à Neuchâtel , a été magni-
fiquement organisé par le Neuchâtel-
Sport , section lutte.

La remise des prix a eu lieu en fin
d'après-midi, les trois premiers classés

de chaque catégorie recevant des mé'
dailles or, argent et bronze, (rws)

Moins de 26 kg. : 1. Angelo Spina
Neuchâtel-Sports ; 2. Alain Dubey
Domdidier ; 3. Dom. Turin, Illarsaz.

RÉSULTATS
Moins de 29 kg. : 1. Stéphane Vuil-

leumier, Neuchâtel-Sports ; 2. Chris-
tophe Abbet, Martigny ; 3. J.-Marc
Vouilloz , Vevey.

Moins de 32 kg. : 1. C.-Alain Putta-
laz, Conthey ; 2. J.-Bernard Vouilloz,
Saxon ; 3. André Chollet, Valeyres-
sur-Rances.

Moins de 35 kg. : 1. Walther Erb,
Val-de-Travers ; 2. Eric Besse, Illar-
saz ; 3. Patrick Jacquier, Martigny.

Moins de 38 kg. : 1. Nicolas Lam-
biel , Saxon ; 2. Adrien Fasel , Schmit-
ten ; 3. Raymond Berguerand, Marti-
gny.

Moins de 42 kg. : 1. Christian Rouil-
ler, Illarsaz ; 2. Roland Jacquerioz,
Martigny ; 3. Stéphane Reynard, Sa-
vièze.

Moins de 46 kg. : 1. Nicolas Rouil-
ler, Illarsaz ; 2. J.-Félix Putallaz, Con-
they ; 3. J.-Luc Jollien, Savièze.

Moins de 50 kg. : 1. Jacques Lambiel ,
Saxon ; 2. Philippe Mottier, Neuchâtel-
Sports ; 3. Christian Berguerand , Mar-
tigny.

Moins de 55 kg. : 1. Richard Rubeli,
Neuchâtel-Sports ; 2. Roland Streit,
Vevey ; 3. Ralph Ziegenhagen, Ouest-
Léman.

Moins de 60 kg. : 1. J.-Daniel Ga-
choud, Domdidier ; 2. Paul Stuck, Neu-
châtel-Sports ; 3. Peter Brulhart, Sensé,

Moins de 65 kg. : 1. Franz Lehmann.
Sensé ; 2. Christian Bron, Neuchâtel-
Sports ; 3. J.-Pierre Gaudard , Valey-
res-sur-Rances.

Plus de 65 kg. : 1. Jacques Randin ,

Valeyres-sur-Rances ; 2. Michel Cu
land, Vevey.

Classement par clubs : 1. Neuchâtel
Sports, 5 points ; 2. Illarsaz - Haut
Lac, 7 ; 3. Saxon, 8 ; 4. Martigny ¦
Sporting, 10; 5. Savièze, 14 ; 5. Vevey
14 ; 7. Conthey, 15 ; 8. Valeyres-sur-
Rances, 20 ; 9. Sensé, 21.

Plein succès pour le premier tournoi
romand de lutte pour écoliers à Neuchâtel
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qualif ié pour
les championnats d'Europe
La 1ère édition de la Coupe Jura-

Léman a eu lieu à Moutier. Elle a per-
mis au Genevois Michel Broillet d'obte-
nir les limites de qualification pour
les championnats d'Europe. Voici le
classement :

1. Genève Châtelaine, 469,143 p.
(Broillet 147,5 et 170, Valente 92,5 et
125, Schœnenberg 95 et 125) - 2. Tra-
melan, 448,787 (Tauran , Miserez, Ga-
gnebin). - 3. Genève Plainpalais , 408,
524 (G. Schoenenberger, Caruso, Frei-
burghaus) - 4. Moutier 383,324 (Lab.
Casarella, Gigon) - 5. Bienne, 302,724.
6. Lausanne, 286,860. - 7. Morges 105,
512.

Le Genevois Broillet

Le Conseil fédéral et la Banque na-
tionale suivent attentivement l'évolu-
tion sur les marchés monétaire et fi-
nancier. Ils veillent en particulier à
adapter à la situation changeante les
mesures prises en vue d'atténuer les
effets regrettables de l'inflation due
à l'afflux de capitaux étrangers. Déjà
en publiant les dispositions restrictives,
nous avons précisé qu'elles ne reste-
raient pas en vigueur plus longtemps
que nécessaire, déclarait vendredi le
Conseil fédéral, en réponse à une pe-
tirè . question du conseiller national ,
'Brâem ''(rep-ZH). . < î

La situation s est, modifiée depuis
lors, ajoute le gouvernement. Le risque
d'afflux de fonds étrangers a diminué.
En outre, dans les conditions actuelles,
un éventuel apport limité de capitaux
étrangers n'aurait très probablement
pas de conséquences néfastes. C'est
pourquoi la plupart des mesures pri-
ses en vertu de l'arrêté fédéral du 8 oc-
tobre 1971 sur la sauvegarde de la
monnaie ont été supprimées ou sus-
pendues. Divers arrêtés ont été abrogés
à partir du 1er janvier de cette année,
en particulier l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 26 juin 1972 interdisant le pla-
cement de fonds étrangers dans des
immeubles en Suisse, et l'ordonnance

du 26 juin 1972 concernant le place-
ment de fonds étrangers. En outre,
après entente avec le Conseil fédéral ,
la Barîque nationale a limité les opéra-
tions entraînant l'exportation de capi-
taux qui sont soumises à autorisation.

Assouplissement des dispositions
concernant les fonds étrangers

A Renens

Samedi matin s'est tenu à Renens,
dans la banlieue ouest de Lausanne,
un « marché libre » au cours duquel
une génisse, une tonne de pommes de
terre, deux cent cinquante kilos de
choux, des pommes, des oeufs, des cé-
leris et des poireaux ont été vendus
directement par des paysans de la ré-
gion à --un millier de consommateurs,
aux prix'auxquels les producteurs les
écoulent habituellement aux grands
distributeurs, commerciaux. Cette cam-
pagne ̂ 'pityi^uj 

bift ^de dénoncer « les
véritables profitéurr, -de la vie chère,
les trusts de l'alimentation soutenus
par l'Etat », et de permettre une dis-
cussion entre travailleurs de la terre
et travailleurs salariés.

Le « marché libre » de Renens, qui
était organisé par « Tribune populaire »
un comité d'habitants des quar-
tiers ouest de l'agglomération lausan-
noise, faisait suite à d'autres ventes
directes qui ont eu lieu récemment
dans le Jura neuchâtelois et._ bernois,
à Fribourg, Romont, Bulle, Châtel-
Saint-Denis, Payerne et Penthalaz-Cos-
sonay. Un nouveau marché se tiendra
samedi prochain dans le quartier de
Montelly, à Lausanne, (ats)

Du paysan au
consommateur

Visa pour les Chiliens

Le comité central de.j].. Action^ natio-
nale contre l'emprise étrangère a pris
connaissance « avec satisfaction » de
l'introduction de l'obligation du visa
pour les ressortissants chiliens. Cette
mesure du Conseil fédéral était, « vu
les tentatives de chantage menées par
certains milieux religieux et gauchis-
tes, d'une nrgente nécessité » indique
un commun.qué de l'AN.

Lors de sa séance tenue samedi à
Olten, le Comité central a d'autre part
chargé la direction du parti de déposer
la semaine prochaine à la Chancellerie
fédérale l'initiative populaire pour la
limitation du nombre annuel de natura-
lisations, (ats)

L'Action nationale
&*__*: 'à&-'satisfaite>£ *

Le Département militaire fédéral a
déclaré dans un communiqué que les
données de la « communauté de travail
pour le contrôle de l'armement et l'in-
terdiction dexporter des armes » doi-
vent être corrigées : les exportations
globales de matériel de guerre l'année
passée n'ont pas atteint le montant glo-
bal de 212 millions, mais celui de 208,2
millions. Si l'on tient compte d'un ren-
chérissement de 13 pour cent, on peut
même signaler dans la première an-
née après l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur le matériel de guerre, une
diminution. Selon le Département mili-
taire, le montant des exportations de
matériel de guerre ne saurait se dé-
duire automatiquement de la statisti-
que du commerce extérieur.

Exportations d'armes
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!

SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉC0LLETEUR CFC
sur Tornos M4-M7

En outre, nous offrons aux personnes dési-
reuses de CHANGER D'ACTIVITÉ, une FOR-
MATION RAPIDE de décolleteur.

OPÉRATEUR
pour la conduite de machines à tailler LAM-
BERT

EMBALLEUSES
j Venez nous rendre visite, ou téléphonez au

service du personnel de l'entreprise, nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner au sujet
des conditions sociales et des conditions de
salaire.

TéL (032) 97 15 61
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

HORLOGERS
pour décottages en cours de fabrication

EMBOÎTEURS ou
EMBOÎTEUSES
POSEUSES
de cadrans.
Tous ces postes sont à repourvoir en fabrique uni-
quement. . . .
Nous vous offrons un travail intéressant avec horaire
variable, caisse de retraite, etc..

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S.A.
138, rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphoner pendant les heures de bureau au (039).

; 26 84 84 ; après les heures de bureau au (039) 23 89 83.



Neuchâtel Xamcax hmttai par Chênois !
C'est de Genève que devait nous

parvenir la plus grande surprise de la
journée, avec la défaite de Neuchâtel
Xamax, devant Chênois. Défaite qui
fait particulièrement le bonheur de Zu-
rich qui a concédé un point à son ri-
val Winterthour. Malgré cette conces-
sion, les joueurs des bords de la Lim-
mat comptent désormais une marge de

6 points sur leurs plus proches rivaux,
Neuchâtel Xamax et Lausanne ! Ces
deux équipes ayant un match en moins
à leur actif , certes, mais il est désor-
mais évident que Zurich a fait un
nouveau grand pas vers le titre !

C'est devant 11.000 spectateurs que
s'est déroulé le derby Winterthour-Zu-
rich, le premier but de la partie ayant

En ligue B, à la surprise générale, Etoile Carouge a battu Granges
par 5 à 0.' (ASL)

ete marque par l'ex-avant-centre zu-
richois Kunzli, après 20 minutes de jeu.
L'égalisation a été obtenue, à la 70e
minute, à la suite d'un penalty tiré
par Rutschmann. On lira plus loin
le récit de la contre-performance de
Neuchâtel Xamax. Lausanne qui a pris
le meilleur sur La Chaux-de-Fonds par
3-2, au cours d'un match dont on sui-
vra ci-dessous le déroulement, a lui
aussi fait une bonne opération : il a
rej oint les Neuchâtelois à la seconde
place du classement. A Berne, Ser-
vette s'est magnifiquement battu et il
a eu la victoire à sa portée jusqu'à la
70e minute. Minute où Muhmenthaler
a obtenu l'égalisation pour les Young

Boys. Les matchs nuls étaient d'ail-
leurs à l'ordre du jour en cette jour-
née, car Grasshoppers a été tenu en
échec (chez lui !) par Saint-Gall, tan-
dis que Lugano arrachait un point pré-
cieux face à Bâle, au Tessin et que
Chiasso parvenait à tenir en respect
Sion, en Valais !

La lutte pour éviter la chute a donné
lieu à quelques surprises et surtout
elle n'a guère tourné en faveur des
Chaux-de-Fonniers qui ont vu, malgré
de louables efforts, tourner la bataille
en faveur de leurs compagnons d'infor-
tune qui ont tous (Saint-Gall, Sion,
Chênois, . Chiasso et Lugano) récolté
dés points ! Espérons que les Chaux-
de-Fonniers sauront combler ce han-
dicap dès leur premier match à La
Charrière, dimanche prochain, face aux
Young Boys !

Les Montagnards ont laissé une bonne impression

LAUSANNE : Burgener ; Piccand, Alvarez, Duçret, V_4Hle._1_1r._er ; Kaeser.
Maret, Guggisberg ; Muller, Chapuisat, Ostojic.^.̂ ^^; CHAUX-BÈ *̂;
FONDS : Forestier ; Mérillat, Mazzoleni, Jaquet, Schribertschnig ; Sandoz,
Ernst, Brossard ; Trajkovic, Delavelle, Veya. — ARBITRE, M. Uldry, de
Meyrin, bon. — BUTS : 8e Ostojic, 12e Veya, 25é Millier, 30e Delavelle,
39e Chapuisat. — NOTES : Stade olympique, en bon état, 3500 spec-
tateurs. La Chaux-de-Fonds est toujours privée de Wybèrg et de Mainka ;
alors que Loichat et Parietti manquent à Lausanne. Aucun changement à
la mi-temps ; mais dix minutes plus tard, Grobet remplace Ostojic ; à la

73e minute : avertissement à Trajkovic.

.compté,. La-ChauV'derFonds: a .donc
"$tTet'pm êtf >êrëï:èn des: - tëtàps
':ineilleurs :̂jè^lM) ^tir^^ s'estvièxM è̂'
intransigeant. • ' '¦ "•

; G.D.

durent chaque fois rendre un but
pour un autre concédé maldroite-
ment. Ils encaissèrent le premier par
faute de Mérillat qui mit Ostojic en
possession de la batte à quelques mè-
tres de Forestier. Sur le deuxième,
Muller reprit de la tête un coup de
coin, le dernier provenant d'un mau-
vais renvoi du « libéra », juste sur
Chapuisat. Là défense à donc eu pas-
sablement de malchance, compensée
par un jeu agréable des demis et des
avants. Brossard, par sa vue du jeu
et Sandoz, par . son abattage, furent
très en évidence. Ils trouvèrent ap-
pui en Ernst et Delavelle, alors que
Veya et Trajkovic étaient les fers  de
lance.

Mince consolation
-Le moins qu'on puisse dire est que

le FC La Chaux-de-Fonds a laissé
une bonne impression, même si pour
lui la consolation est mince. Il lui
a manqué un peu de réussite .pour
s'emparer d'un point qui n'aurait pas
été immérité. Des occasions de but,
il en a eu. A la première minute dé-
jà , un centre passa devant Burge-
ner, sans trouver preneur. A la 10e,
sur coup franc de Brossard , Trajko-
vic bien placé , enleva trop le ballon
de quelques centimètres. A la 37e,
Delavelle voyait son envoi friser le
poteau. Vers la f in  du match, c'était
Burgener qui disait deux ¦ fois  non,
à Trajkovic d'abord, puis à Sandoz.
Lausanne eut aussi de nombreuses
chances, et le- résultat de quatre à
quatre eut été normal.

Espoir il y  a...
La partie fu t  donc très équilibrée,

vivante en première mi-temps, alors
que sur la f in , une certaine fatigue
apparaissait. Quelques irrégularités,
dues à la nervosité, ne tirèrent guère
à conséquence: " Jaquet , le surveil-
lant de Muller, empêcha souvent le
meilleur marqueur d'arrondir son

Course poursuite
Les équipes ne se sont donc pas

retranchées dans leur camp, le nom-
bre de coups de coin le précise :
10-10. Hélàs les Chaux-de-Fonniers

Delavelle (cuissettes sombres) marque le deuxième but chaux-de-fonnier
(ASL)

Lausanne bat La Çhaux-de-Fonds 3 à 2

Résultats I
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
CS Chênois - NE-Xamax 3-1
Grasshoppers - Saint-Gall 1-1
Lausanne - La Chaux-de-Fds 3-2
Lugano - Bâle 0-0
Sion - Chiasso 2-2
Winterthour - Zurich 1-1
Young Boys - Servette 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 15 10 5 0 31-13 25
2. NE Xamax 14 8 3 3 27-14 19
S. Lausanne 14 8 3 3 31-21 19
4. Servette 14 6 5 3 24-17 17
5. Grasshopp. 14 6 5 3 22-16 17
6. Winterth. 14 6 5 3 20-16 17
7. Bâle 15 6 2 7 28-24 14
8. Y. Boys 15 5 4 6 27-27 14
9. Saint-Gall 14 4 3 7 19-27 11

10. Sion 15 2 7 6 14-20 11
11. Chênois 13 3 4 6 14-28 10
12. Chiasso 14 2 5 7 11-19 9
13. Lugano 14 1 6 7 9-24 8
14. Chx-de-F. 13 1 5 7 14-25 7

Ligue nationale B
Bienne - Wettingen 0-4
Etoile Carouge - Granges 5-0
Fribourg - Bellinzone 0-1
Mendrisiostar - Vevey 0-2
Nordstern - Martigny 4-2
Aarau - Toessfeld 3-1
Lucerne - Young Fellows 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 15 9 4 2 26-13 22
2. Lucerne 15 9 3 3 29-16 21
3. Aarau 15 8 4 3 25-17 20
4. Bellinzone 15 8 3 4 28-18 19
5. Granges 14 6 5 3 27-25 17
6. Wettingen 13 4 6 3 23-19 14
7. Fribourg 14 6 2 6 16-18 14
8. Nordstern 14 4 5 5 15-20 13
9. Bienne 14 4 4 6 18-24 12

10. Mendrisio. 14 4 4 6 15-23 12
11. Martigny 14 4 3 7 10-18 11
12. Y. Fellows 14 4 2 8 21-25 10
13. Etoile Car. 14 2 3 9 12-23 7
14. Toessfeld 13 1 4 8 11-27 6
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tel Xamax 0-2 ; Grasshoppers -
Saint-Gall 5-0 ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 0-2 ; Lugano -
Bâle 0-1 ; Sion - Chiasso 0-2 ; Win-
terthour .- Zurich 0-1 ; Young Boys
Servette 1-3.

Groupe B : Bienne - Wettingen
1-1 ; Etoile Carouge - Granges 2-2 ;
Fribourg - Bellinzone 2-1 ; Lucer-
ne - Young Fellows 3-3 ; Mendri-
siostar - Vevey 2-2 ;.

Buts : Kiener, Wenger, Zaugg, Wenger.
C'est devant 200 spectateurs et sur

un terrain en bon état que s'est dérou-
lée cette partie. Béroche a attaqué
d'entrée désireux de rééditer ' son ex-
ploit de la saison passée. Le résultat
ne se fit pas attendre, puisque Kiener
marqua un fort joli but de la tête. Mais
petit à petit les « Melons » se repri-
rent et s'imposèrent finalement logi
quement grâce à leur meilleure condi-
tion physique. (RT)

Autres résultats
Le Parc - Gorgier i-0 ; Colombier -

Sonvilier 1-2 ; Fleurier - Saint-Biaise
2-0 ; Hauterive - Saint-Imier 0-2 ; Fon-
tainemelon - Béroche 3-1 ; Floria -
Châtelard 2-1:; Comète -. La Sagne

-l-'O ; Bôle - Dombresson i-0", Aùver-
nier - Couvet 0-1.

Championnat suisse juniors
interrégigonal A-l

GROUPE I : Martigny - Servette
2-1 ; Lausanne - Etoile Carouge 1-0 ;
Granges - Fribourg 6-0 ; Neuchâtel
Xamax - Koeniz 7-1 ; Chênois - Berne
0-1.

GROUPE II :¦ Bâle - Aarau 4-0 ;
Bellinzone - Amriswil 1-1 ; Concor-
dia - Grasshoppers 1-3 ; Emmenbruc-
ke - Saint-Gall 2-2 ; Wettingen -
Young Fellows 8-1 ; Zurich - Lucerne
1-4.

Coupe neuchâteloise

Bonne journée pour les équipes de tête
en championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les qua-
tre équipes de tête, Vevey (face à Men-
drisiostar), Lucerne (devant les Young
Fellows), Aarau (sur son terrain devant
Toessfeld) et Bellinzone (à Fribourg)
ont signé des succès probants. Succès
qui ne modifient pas les chances de
ces formations. Par contre, Granges a
subi un affront à Genève, où il s'est
incliné devant la lanterne rouge Etoi-
le Carouge par... 5-0 ! Cette défaite
fait bien entendu le bonheur des Ge-
nevois qui cèdent ainsi la dernière pla-
ce à Toessfeld. Autre surprise de taille,
la défaite de Bienne, sur son terrain,
devant Wettingen. Certes Peters était
absent, mais cela n'explique pas tout

et il est à espérer que les Seelandais
se reprennent s'ils n'entendent pas con-
naître des soucis en fin de saison.
Nordstern qui recevait Martigny, en a
profité pour conquérir deux points pré-
cieux.

A la suite des rencontres de cette
journée, deux groupes se sont formés,
le premier avec Vevey, Lucerne, Aarau,
Bellinzone et Granges, tous candidats
à l'ascension et un second qui comprend
des formations de relativement même
valeur, encore que Toessfeld et Etoile
Carouge soient déjà distancés, mais
sait-on jamais ? Pic.

Surprenante journée en championnat suisse de football de ligue supérieure

En ligue nationale B, défaites de Bienne et de Granges

Zurich, tenu en échec à Winterthour,
est néanmoins le bénéficiaire du iour

Ligue nationale A : Bâle - Sion ;
La Chaux-de-Fonds - Young Boys ;
Chiasso - Lausanne ; Neuchâtel
Xamax - Lugano ; Saint-Gall - Chê-
nois ; Servette - Winterthour ; Zu-
rich - Grasshoppers.

Ligue nationale B : Bellinzone -
Nordstern ; Granges - Mendrisio-
star ; Martigny - Bienne ; Toess-
feld - Etoile Carouge ; Vevey - Fri-
bourg ; Wettingen - Lucerne ; Young
Fellows -Aarau.

Prochains matchs

Groupe occidental : Bulle - Cen-
tral renvoyé ; Durrenast - Audax
1-1 ; Meyrin - Yverdon 2-0 ; Stade
Nyonnais - Monthey 1-0 ; Sierre -
Rarogne 0-1 ; UGS - Thoune 0-2 ;'
Classement :¦ 1. Bulle 13 matchs, 21
points ; 2. Monthey, 14-20 ; 3. Ra-
rogne 15-19 ; 4. Stade Nyonnais, 15-
18 ; 5. Durrenast, 13-17 ; 6. Audax
Neuchâtel 15-15 ; 7. Meyrin, 15-14 ;
8. Le Locle, 13-12 ; 9. Yverdon et
Sierre 15-12 ; 11. Thoune, 14-11 ;
12. Central Fribourg 14-9 ; 13. UGS,
15-6.

Groupe central : Brunnen - Em-
menbrucke 4-1 ; Deitingen - Por-
rentruy 0-2 ; Laufon - Buochs 2-1 ;
Moutier - Delémont 1-1 ; Soleure -
Concordia 1-0 ; Zoug - Kriens 1-1.
— Classement r 1. Brunnen 14 m.
19 points ; 2. Soleure, 14, 16 ; 3.
Porrentruy, 15-17 ; 4. Zoug, 14, 16;
5; Kriens et Delémont, 15, 16; 7.
Emmenbrucke, 14, 14 ; 8. Concor-
dia Bâle et Berne, 14, 13 ; 10. Lau-
fon, 15, 13 ; 11. Buochs et Deitin-
gen, 14, 11 ; 13. Moutier, 14, 10.

Groupe oriental : Baden - Ror-
schach 1-0 ; Blue Stars - Frauen-
feld 0-1 ; Bruhl - Locarno 4-0 ;
Coire - Uzwil 0-3 ; Giubiasco -
Schaffhouse 3-1 ; Rapid Lugano -
Red Star 1-1.

Première ligue

Sport-Toto
Colonne gagnante :
1 X 1  X X X  X 2 1 2 2 1

Loterie à numéros
5 6 8 18 27 30
Numéro complémentaire : 4.

¦ 
Voir autres in format ions
sportives en puge 16

2e ligue : (groupe I) : Koeniz - Miner-
va 2-0 ; Langenthal - Rapid 2-2 ; Lâng-
gasse - Herzogenbuchsee 1-2 ; WEF -
Victoria 1-1 ; Zâhringia - Rot-Weiss
0-1 ; Groupe 2 : Aegerten - Longeau
0-0 ; Aurore - Lyss 4-2 ; Boncourt -
Delémont II 2-1 ; Young Boys II - Tra-
melan 4-2.

3e ligue : Buron - Azzurri 2-1 ; Etoi-
le - Mâche 2-6 ; Courrendlin - Recon-
vilier 0-4 ; Mervelier - Les Breuleux
3-0 ; Corban - Tavannes 3-1 ; Courte-
maîche - Courtételle b 4-0 ; Bure -
Fontenais 1-2 ; Aile - Grandfontaine
22 ; Courfaivre - Glovelier 3-2 ; Cour-
genay - Boncourt 1-2.

Juniors interrégionaux A 2 : Bienne -
Delémont 4-1.

Dans le Jura

La Chaux-de-Fonds : Tièche ;
Cattin, Matthey, Bosset, Dumartin ;
-Qjella,-. PortneTj .  Galli ; .Antenen,
-Motaàdd, BtM^-^'Ch^g'ements
de joueurs : 45e Hug pour. Antenen ;
75e ïten pour Portner. — Buts :
55e Boillat. ,

La première mi-temps se déroula
sur un terrain annexe. Durant ces
45 minutes, Lausanne imposa sa
loi, sans parvenir à la concrétiser.
Il est vrai, le gardien Tièche était
un rempart contre lequel les ef-
forts locaux se brisèrent. Après la
pause, l'on se retrouva sur la pelou-
se principale. Tout changea, avec
une meilleure adaptation des «Hor-
logers ». A la 55e minute, un long
centre troubla les défenseurs lo-
caux. A la barbe de Veillard, Boillat
plaça le ballon dans les . filets.
C'était le but de la victoire, les
protégés de Paul Garbani se mon-
trant incapables de troubler l'équipe
de Marcel Mauron.

Ce succès relance l'intérêt d'une
compétition dans laquelle les.jeunes
peuvent s'épanouir.

P. G.

Succès neuchâtelois
en réserves, 1-0

Boudry - Etoile 2-1
BOUDRY : Streitt ; Baltensberger,

Cpllaud, Glauser, Piemontesi ; Cber-
vais, Payot, Colin ; Fischer, Howald,
(Bulliard) Meier (Burgi). — ETOILE :
Schlichtig ; Gigon, Vevaruzzo, Lora,
Paratte ; Jaquet, Fonti, Scherrer ; Ra-
pan, Guidi, Voirol. — BUTS : Payot,
Colin et Rappan. — ARBITRE : M.
Beck, de Renan.'

Boudry domina ce match de façon
beaucoup plus nette que ne l'indique,
le résultat final. Toutefois, Etoile par-
vint à limiter l'ampleur de la défaite
grâce à sa parfaite organisation défen-
sive et à la grande classe de son gar-
dien qui fit des arrêts extraordinaires.
Compte-tenu ' du fait qu'il s'agissait
pour les deux équipes d'une rencontre
de reprise, le spectacle présenté fut
bon, spécialement par la vitesse d'exé-
cution et la variété des phases de jeu.
En résumé, qualification méritée de
Boudry pour le tour suivant et excel-
lent match d'entraînement pour l'Etoi-
le qui peut prétendre à une place en
vue lors du championnat. (FB)

Béroche -
Fontainemelon 1-3

Béroche : Charmillot ; Taïs, Dachen,
Pisenti, Broch ; Friedig, Kiener, Pittet ;
Fognini, Rognon, Junod. — Fontaine-
melon : Weiermann ; Sanapo, Guyot,
Roth, Clément, (Zaugg) ; Vietti, Mon-
nier, Périllat ; Perret (Ritschard), Ba-
ranzzi, Wenger. — Arbitre : Franco
Calabrese, La Chaux-de-Fonds. —



Merckx, déjà deux victoires
Les Polonais se défendent dans Paris-Nice

Déjà vainqueur à Ponthierry du pro-
logue de Paris - Nice, le Belge Eddy
Merckx a remporté la première étape
Ponthierry - Orléans, en battant au
sprint le champion du monde des ama-
teurs, le Polonais Ryszard Szurkowski,
qui a ainsi fait de surprenants débuts
aux côtés des professionnels. Le pelo-
ton, qui comprenait les meilleurs sprin-
ters du lot , a terminé dans le même
temps que le vainqueur.

Eddy Merckx a de la sorte confirmé
ses ambitions. Interrogé sur ses chances
de remporter l'épreuve, il a donné
l'impression d'être très confiant malgré
la présence de Poulidor et de Zœte-
melk, dont il a tenu à souligner la
valeur, d'autant plus qu'ils appartien-
nent à la même équipe.

RÉSULTATS
Classement de la lre étape , Pon-

thierry - Orléans (209 km.) : 1. Eddy
Merckx (BE) 5 h. 11' 02" ( 5 h. 10'
57" avec bonification, moyenne 40 km. Eddy Merckx, un sourire qui en dit

long, (bélino AP)

317) ; 2. Ryszard Szurkowsky (Pol)
même temps (5 h. 10' 59") ; 3. Rik Van
Linden (BE) même temps (5 h. 11') ;
4. Esclassan (Fr);5. Karstens (Ho),
tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 5 h. 19' 09" ; 2. Joseph Bruyère
(Be) 5 h. 19' 14" ; 3. Rik Van Linden
(Be) 5 h. 19' 17" ; 4. Swerts (Be) 5 h.
19'20" ; 5. Alain Santy (Fr) 5 h. 19'
22" ; 6. Bal (Hol) même temps ; 7.
Poulidor (Fr) 5 h. 19' 23" ; 8. Zœte-
melk (Ho) même temps ; 9. Rosiers
(Be) 5. h. 19' 24" ; 10. Huysmans (Be)
même temps.

Chênois bat Xamax. 3 à 1
Les Neuchâtelois un «ton» au-dessous de leur réputation

CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller, Malbasky, Marietan, Zullig ; Dufour,
Duval, Kurz (46e Duvillard) ; Cuccinotta, Hosp, Vergeres. — NEUCHA-
TEL - XAMAX : Biaggi ; Citherlet, Kremer, Mantoan, Siegenthaler ; Blusch
(76e Guillaume), Steiger, Bonny ; Elsig, Mathez, Richard. — ARBITRE, M.
Darbellay (Roche), 2800 spectateurs. — BUTS : 43e Elsig 0-1, 64e

Cuccinotta 1-1,69e Cuccinotta 2-1,89e Duvillard 3-1.

La leçon est dure
Neuchâtel Xamax est descendu de

son piédestal. Contre toute attente, U
a trébuché sur la pelouse des Trois-
Chênes où plus d'une équipe redoute
de venir s'y produire. La leçon est dure
pour ' les Neuchâtelois dont les ambi-
tions auraient dû leur permettre tout
au moins de limiter les dégâts.

Dans cette rencontre entre les deux
benjamins de la ligue A, le football
n'a pas été roi mais la faute n'en in-
combe pas uniquement aux Genevois
que l'on sait limités sur le plan de la
technique. Peter Pazmandy le leur rap-

qui attendait le moment propice pour
porter l'estocade, Xamax eut pu espé-
rer plus s'il s'était montré plus inspiré.
Mais en définitive le rendement de
l'équipe a diminué au vu du premier
tour et ce ne sont pas les coup-francs
bottés aveuglément dans le « paquet »
par un Blusch manquant singulière-
ment de vista, qui auront constitué un
danger tellement grand pour les Ge-

pelle sans cesse et il a su forger un
moral des «gagnants» à ses joueurs qui
ne se sont pas laissés abattre par le
but marqué par Elsig à 2 minutes de la
pause, un but stupide en définitive
pour les Genevois qui avaient résisté
jusque-là sans dommage à la pression
adverse.

Au-dessus de leur valeur
C'est durant cette première période

que les Neuchâtelois ont laissé passer
leur chance alors que la première ac-
tion dangereuse des Genevois s'était si-
tuée à la 28e minute. Mais déj à on sen-
tait que les visiteurs jouaient en-des-
sous de leur valeur réelle, ne parve-
nant pas à prendre en défaut  cette dé-
fense regroupée. Devant cet adversaire
qui se recroquevillait sur lui-même,

Le Neuchâtelois Elsig a été moins
rapide que le gardien genevois, (asl)

nevois pourtant privés de Samba, Biz-
zini, Fritsche, Meier et Liechti...

Peter Pazmandy s'est appliqué à ti-
rer le meilleur de son ensemble inco-
hérent. Et comme si le thé avait fai t
le même e f f e t  qu'une quelconque po-
tion magique, ses hommes sont appa-
rus transfigurés après la pause et le
match a subitement basculé.

La déf ense neuchâteloise
s'aff ole...

Sur le front de l'attaque, Cuccinotta
a déchiré cette défense qui s'est mise
à bégayer. A la 64e, sur une passe en
profondeur de son compère Duvillard ,
il partait à la limite du hors jeu et
battait Biaggi, rééditant son exploit
cinq minutes plus tard en décochant
un tir imparable des 20 m. à la suite
d'un magnifique travail préparatoire
personnel. Où étaient donc les défen-
seurs neuchâtelois ? Figés, médusés ils
avaient laissé faire comme des .juniors
naïfs alors que l'équipe avait déjà ac-
cusé le coup de l'égalisation.

Cette carence défensive a finalement
coûté cher et les Neuchâtelois ne peu-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes. La
chance tourne, dit-on, et celui qui ne
sait pas en profiter s'en mord souvent
les doigts. Ce fu t  le cas de Xamax qui
n'a guère fait honneur à sa réputa-
tion et qui a reçu le coup de grâce
à la 89e minute par l' entremise de Du-
villard , échapp é seul avec Vergeres...
depuis le milieu du terrain. Certes cette
troisième réussite importe peu en dé-
finitive. Xamax a sombré à l'image de
son buteur patenté Mathez qui en d'au-
tres occasions qui aurait transformé les
yeux fermés le but qu'il rata à la 84e
minute après s'être retrouvé seul à
6 m. de Bersier. Il est des revanches
qui sont amères...

B. D.

Le prologue à
Merckx/Bruyère

La classique Paris-Nice a débuté
par un prologue par équipes disputé
sur 6 kilomètres. Vainqueur avec
son coéquipier Joseph Bruyère, le
Belge Eddy Mercks s'est immédia-
tement installé en tête du classe-
ment général. Résultats :

Classement du prologue : 1. Eddy
Merckx - Joseph Bruyère (Be)
8'12"6 (moyenne 43 km. 849) ; 2.
Van Linden - Swerts (Be) à 4 se-
condes et 7 dixièmes ; 3. A. Santy -
Bal (Fr-Ho) à 7"7 ; 4. Poulidor -
Zoetemelk (Fr-Ho) à 8"6 ; 5. Ro-
siers - Huysmans (Be) à 9"6 ; 6. Gi-
mondi - Rodriguez (H - Col) à
10"7 ; 7. Mortensen - Agostinho
(Dan - Por) à 13"4 ; 8. Van Sprin-
gel - Van Roosbroeck (Be) à 15"6 ;
9. Guimard - Dierickx (Fr - Be) à
17"5 ; 10. Delisle - Bourreau (Fr) à
17"8, etc.

Bienne - Wettingen 0-4
Bienne : Schwendener ; Knuchel,

Leu, Wenger, Jenni ; Rebmann, Heut-
schi, Renfer ; Janelardo, Mosèr, Go-
bet. — Buts : 44e et 55e Burkhardt ;
50e Cadiss, 88e Seiler. 800 spectateurs !
Notes : à la 53e Kiffer remplace Moser
et à la 63e Heider remplace Wenger.

A LA DÉRIVE
Samedi après-midi à la Gurzelen , le

FC Bienne a subi une nouvelle et nette
défaite face à la modeste équipe de
Wettingen. Quand les Biennois entrè-
rent sur le. terrain, saiis , Tschannen,
Albanese, TDiràc et surtout ï*êntfaînex_ir
joueur Petéi's îëS spectateur._.'lfcompri-
rent qu'un certain remaniement avait
été opéré au sein de l'équipe mais il
fallut bien vite se rendre à l'évidence
que les changements effectués n'appor-
taient rien de mieux à une formation
se trouvant en'pleine dérive ; du même
coup chacun put se rendre compte que
la défaite subie samedi dernier, à Zu-
rich, contre les Young-Fellows n'était
pas un accident.

Jamais les protégés de Peters ne se

Le gardien de Wettingen sauvant son
camp devant Renfer. Au milieu, tête

baissée, Deprati. (asl)

montrèrent vraiment dangereux si ce
n'est sur un coup-franc de Leu repris
de la tête par Heutschi et quelques oc-
casions de Rebmann, Janelardo et Ren-
fer. De plus la défense semble actuelle-
ment méconnaissable et commet des er-
reurs impardonnables. Il ne fut donc
pas difficile à Wettingen de prendre ré-
gulièrement l'avantage en s'imposant
par un jeu fin, bien construit et effica-
ce. Les . Argoviens ont remporté une
victoire méritée qui leur permet de
dépasser leurs adversaires du jour au
classement. • . .

. . QUE SE jBAJSSŒi^TaUDONC?
Avec un goal-average de 0 à 8 en 2

parties, il est tout de même permis de
se poser quelques questions. Le FC
Bienne qui jouait les premiers rôles au
début du championnat traverse-t-il de
nouveau une crise grave ? Les 2 pres-
tations qu'il vient de fournir démon-
trent en tous cas qu'il n'arrivera pas à
obtenir la place à laquelle il avait, ter-
miné le championnat 1972-1973 avec
l'entraîneur Henri Skiba. (be)

Revanche de Gustavo Thoeni
Vingt-quatre heures après avoir per-

du sa dernière chance de remporter la
Coupe du monde pour la quatrième fois
le double champion du monde Gus-
tavo Thoeni s'est adjugé le slalom spé-
cial de Vysoke Tatry, l'ultime épreuve
du trophée. Déjà en tête à l'issue de
la première manche, Gustavo Thoeni
s'est borné à défendre sa première pla-
ce sur le second parcours.

Ce slalom spécial, disputé dans des
conditions difficiles (neige et brouillard)
a permis au jeune Suédois Ingemar
Stenmark de confirmer son talent de
slalomeur. Très nettement -battu sur
le premier parcours (il n'était que neu-
vième à l'issue de la première man-
che), il s'est montré éblouissant sur le
second parcours, réussissant le meil-
leur temps. Le Scandinave, qui fêtera
son 18e anniversaire le 18 mars pro-
chain, a ainsi ravi la deuxième place
au champion olympique de la spécia-
lité, l'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa, lui aussi excellent dans la deu-
xième manche.

Piero Gros a pour sa part laissé pas-
ser l'occasion de fêter sa victoire en
Coupe du monde par un ultime succès.
Deuxième derrière Thoeni à l'issue de
la première manche, il a croche dans
la seconde, ce qui l'a relégué à la
cinquième place.

Malgré le mauvais temps, ce slalom
spécial a été suivi par un très nom-
breux public. Les Suisses n'ont pas su

profiter de l'ambiance inhabituelle qui
régnait autour de l'aire d'arrivée. Wal-
ter Tresch, huitième après la première
manche, a manqué une porte dans la
seconde. La meilleure performance a
finalement été réalisée par le Valaisan
Eric Fleutry qui, douzième après le
premier parcours, n'a perdu qu'une pla-
ce sur le second.

RÉSULTATS
1. Gustavo Thoeni (It) 91"62 (46 ,36-

45.26). 2. Ingemar Stenmark (Su) 92"06
(47,69 - 44,37). 3. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 92"12 (47,16 - 44,96).
4. Roman Derezinski (Pol) 92"20. 5.
Piero Gros (It) 92"21. 6. Jan Bachleda
(Pol) 92"89. 7. Josef Pechtl (Aut) 93"55.
8. Hansjœrg Schlager (RFA) 83"65. 9.
Otto Berger (RFA) 93"75. 10. Wolf-
gang Junginger (RFA) 94"05. Puis : 13.
Eric Fleutry (S) 94"68. 19. Manfred
Jakober (S) 95"60. 25. Adolf Rôsti (S)
96"52. 28. Bernhard Russi (S) 105"50.

CLASSEMENT FINAL
DE LA COUPE DU MONDE

1. Piero Gros (It) 181 p. 2. Gustavo
Thoeni (It) 165. 3. Hansi Hinterseer
(Aut) 162. 4. ROLAND COLLOMBIN
(S) 140. 5. Franz Klarnmer (Aut) 125.

Sélections
helvétiques

Pour les prochaines épreuves a
l'étranger, la Fédération suisse de
ski a sélectionné les concurrents
suivants :

13 - 17 mars, 20e coupe des pays
alpins (juniors) au Mont Genève
(slalom géant) : Peter Aellig, Fabiano
Bondietti, Marital Donnet, Hervé
Mabille, Werner Rhyner, Christian
Welschen, Monika Binder, Doris de
Agostini, Marianne Naepflin , Hélène
Sonderegger.

13 - 17 mars, Grand Prix des Py-
rénées à Courette (descente-géant) :
René et Martin Berthod, Reto Beeli,
Ernst Horat, Philippe Roux, Roland
Collombin, Jean-Pierre Hefti, René
Schick, Walter Vesti , Jean-François
Morerod.

14 - 16 mars, à Duved (Suède)
(géant) : Walter Sonderegger, Silva-
no Meli, Annemarie Bischofberger,
Hedy Burcher.

16 - 17 mars, épreuves en Bulga-
rie (slalom-géant) : Daniel Felder,
Walter Gisler, Paul Stump (des
épreuves sont également prévues les
23 et 24 mars).

16 - 17 mars, à Ennstal-Autriche :
Bruno Enz, Christian Hemmi, Clau-
dy Anzevui, Peter Cavelti, Urs Eber-
hcefer, Roberto Trivella.

A l'étranger
En Italie

Première division (20e journée) :
Bologna - Cagliari 3-1 ; Foggia - In-
ternazionale 1-1 ; Genoa - Juventus
0-1 ; Lazio - Cesena 2-0 ; AC Milan -
Lanerossi 1-2 ; Napoli - Fiorentina 2-1 ;
Torino - Sampdoria 1-1 ; Verona - AS
Roma 0-1. — Classement : 1. Lazio
30 points ; 2. Napoli, 27 ; 3. Juventus,
26 ; 4. AC Milan, 24 ; 5. Fiorentina et
Internazionale Milan 23.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga :

Bayern Munich - Hanovre 96 5-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Ein-
tracht Francfort 0-0 ; Hertha Berlin -
SV Wuppertal 3-0 ; Rotweiss Essen -
Schalke 0-4 2-5 ; Kickers Offenbach -
FC Cologne 1-2 ; VFB Stuttgart - For-
tuna Dusseldorf 0-0 ; SV Hambourg -
MSV Duisbourg 2-0 ; Fortuna Cologne-
Werder Brème 1-3 ; VFL Bochum -
FC Kaiserslautern 2-2. — Classement :
1. Bayern Munich, 25 matchs, 36 pts ;
2. Borussia Moenchengladbach, 25, 33 ;
3. Eintracht Francfort, 25, 32 ; 4. For-
tuna Dusseldorf 24, 30 ; 5. FC Cologne
25, 30.

Coupe de France
16es de finale, match retour : Nîmes -

Nantes 0-0 (Nantes est qualifié sur le
score de 1-0) ; Saint-Etienne - Bou-
logne (2e division) 2-0 (Saint- Etienne
est qualifié sur le score de 4-0) ; Metz -
Tours (3e division) 2-1 (Metz est qua-
lifié sur le score de 3-2) ; Angers -
Baume-les-Dames (3e division) 1-0
(Angers est qualifié sur le score de
5-1) ; Strasbourg - Châteauroux (2e
division) 3-1 (Strasbourg est qualifié
sur le score de 5-1) ; Sochaux - Lille
(2e division) 2-0 (Sochaux est qualifié
sur le score de 2-0) ; Lens - Rouen
(2e division) 0-0 (Rouen est qualifié
sur le score de 1-0) ; Lyon - Troyes
2-0 (Lyon est qualifié sur le score de
4-2) ; Paris Saint-Germain - Nancy
2-2 (Paris est qualifié par 4-3) ; Reims-
Valenciennes 4-1 (Reims est qualifié
par 6-3) ; Bordeaux - Toulouse 0-3
(Toulouse est qualifié par 3-0) ; Bas-
tia - Lorient 3-2 après prolongations
(Bastia est qualifié par 3-2) ; Cannes -
Bayonne 1-0 après prolongations (Can-
nes est qualifié par 1-0) ; Béziers -
Ajaccio 0-0 (Ajaccio est qualifié par
2-0). ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

En signant sa cinquième victoire de la saison, a .Vysoke Tatry

Piero Gros (cinq victoires cet hiver) a mis un terme à sa saison par un coup
d'éclat, qui lui a permis de remporter sa première Coupe du monde. Vain-
queur du slalom géant de Vysoke Tatry, devant le toujours plus surprenant
Suédois Ingemar Stenmark et l'Autrichien Hans Hinterseer, il a en effet
réussi à inscrire son nom au palmarès du Trophée Evian, prenant ainsi
la succession de son compatriote Gustavo Thoeni, qui avait triomphé à
trois reprises ces trois dernières années, mais qui a vu s'envoler tous ses

espoirs en raison de son élimination.

CONSÉCRATION A 2» ANS
A 20 ans, Piero Gros trouve ainsi

la consécration alors que l'an dernier
une mauvaise grippe avait limité ses
ambitions. Dixième du classement final
après avoir remporté les deux premiè-
res courses à Val d'Isère et Madonna
di Campiglio il avait lutté valeureuse-
ment sur toutes les pistes de la tour-
née. Mais c'est véritablement cette an-
née qu'il a littéralement « explosé »
sur le plan international malgré le
handicap que constitue son bras droit
affaibli par une fracture mal ressou-
dée à l'âge de 12 ans.

Après Jean-Claude Killy (1967-68),
Karl Schranz (1969-70) , Gustavo Thoe-
ni (1971-72-73), le ski italien est à nou-
veau à l'honneur bien que son indis-
cutable chef de file, Gustavo Thoeni
ait échoué dans son ambitieuse entre-
prise de remporter pour la quatrième

année consécutive la Coupe du monde.
L'avènement de Piero Gros ne cons-
titue pas une surprise dans la mesure
où sa classe et son talent l'ont fait
très souvent figurer parmi les meil-
leurs de sa volée. Mais c'est tout le
ski italien qu'il faut mettre en exergue
qui, par personnes interposées (Thoeni,
Gros, Schmalzl, Plank, etc.), a affi-
ché sa suprématie tout au long de la
saison.

LES SUISSES : MENTION BIEN
Les Suisses se sont bien comportés

dans cette station des Hautes Tatras.
En plaçant deux des leurs parmi les
10 premiers (Pargaetzi 7e et Tresch 9e)
et 6 parmi les 19 premiers (Jakober
13e, Fleutry 15e, Roesti 17e et Gei-
ger 19e), ils ont réalisé une excellente
performance d'ensemble bien qu'ils
soient toujours à la recherche de leur

premier succès dans ceye disgipline
qui fut la leur dans le passé. Néan-
moins le bilan aurait encore pu être
plus favorable si Pargaetzi et Tresch
n'avaient pas rétrogradé à l'issue de
la 2e manche. Le premier a perdu
quatre rangs alors qu'il avait fait naî-
tre bien des espoirs et le second trois
places, ..Quant à Heini Hemmi, il a été
disqualifié après s'être classé 10e dans
la première manche.

RÉSULTATS
Classement du slalom géant de Vy-

soke Tatry : 1. Piero Gros (It) 2'37"59
(l'19"75 - l'17"84). 2. Ingemar Sten-
mark (Sue) 2'39"26 (l'20"75 - l'18"51).
3. Hans Hinterseer (Aut) 2'39"36 (l'22"
07 - l'17"30). 4. Erwin Stricker (It)
2'40"19. 5. Helmut Schmalzl (It) 2'40"59.
6. Erik Haker (Nor) 2'40"69 7. Engel-
hard Pargaetzi (S) 2'40"76 (l'20"96 -
l'19"80). 7. Miroslav Sochor (Tch) 2'41"
21. 9. Walter Tresch (S) 2'41"53 (l'21"
42 - l'20"ll). 10. Alain Navillod (Fr)
2'41"55. 11. Stig Strand (Sue) 2'49"95.
12. Huber Berchtold (Aut) 2'43"65. 13.
Manfred Jakober (S) 2'43"75 (l'23"38-
l'20"37). 14. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'44"48. 15. Eric Fleutry (S) 2'44"
61 (l'22"92 - l'21"69). Puis : 17. Adolf
Roesti (S) 2'46"48. 19. Kurt Geiger (S)
2'48"07.

Piero Gros remporte la Coupe du monde

PREMIÈRE LIGUE

Devant 1500 spectateurs, les 2 équi-
pes jurassiennes de Moutier et Delé-
mont se sont rencontrées dimanche
après-midi à Moutier; sous les ordres
de M. Meier, qui a bien su tenir le
match en mains. Le match nul est mé-
rité car si les occasions de Delémont
furent très dangereuses, celles de Mou-
tier furent plus nombreuses. Et sans
son gardien Saner, en très grande for-
me, l'équipe de Delémont aurait bien
pu abandonner les 2 points à Moutier.
Pourtant les locaux n'ont réussi à
tromper l'excellente défense delémon-
taine. A deux minutes de la fin, un
penalty consécutif à une légère fau-
te de main d'un arrière de Delémont.
Ce penalty a été transformé par Erne
alors que Delémont avait ouvert le sco-
re par le centre-avant Kaelin à la 48e
minute d'un « tir surprise » de près de
30 mètres qui avait trompé le gardien
Muster de Moutier. KR

Moutier - Delémont 1-1

C'est au sprint que s'est achevé la
60e édition de la classique Milan-Turin.
Et pour la seconde fois après 1972 elle
a été remportée par le Belge Roger de
Vlaeminck qui a battu au terme des
209 kilomètres l'Italien Marcello Ber-
gamo, le vainqueur de l'an dernier, et
Italo Zilioli.

R. De Vlaeminck
gagne Milan - Turin

Les demi-finales de la Coupe de
' Suisse ont été fixées ainsi : Sion - Lau-
sanne, aller le 23 mars (20 h. 15), re-
tour le 26 mars (20 heures) ; Neuchâ-
tel Xamax - Grasshoppers, aller le 23
mars (17 h. 30), retour le 26 mars
(20 h. 15).

Coupe de Suisse
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A VENDRE à

LA TOUR DE PEILZ
magnifique appartement de 73 m2 dans
villa locative à grand standing. Vue
directe et imprenable sur le lac et les
Alpes. Magnifique parc résidentiel et
tranquille. Grand salon avec cheminée
communiquant sur grande terrasse cou-
verte. 9 grands placards, hall, grande
chambre à coucher communiquant avec
salle de bain. Cuisine d'un équipement
ultra moderne avec machine à laver le
linge et séchoir électronique, frigo, con-
gélateur, machine à. laver la vaisselle,
cuisinière électrique à 4 plaques et four-
nettoyant, hotte d'aspiration, communi-
quant sur petit balcon. On peut traiter
avec Fr. 40.000.— après reprise des hy-
pothèques. Si désiré, grand garage pour
deux voitures.
Ecrire sous chiffre 288 - 10, Publicitas,
1800 VEVEY.
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Agence générale : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf
Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf

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

PAUL DUBOIS S.A. DÉC0LLETAGES
2610 SAINT-IMIElt - Tél. (039) 41 27 82

ENGAGE .

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour entrée et sortie du travail.
Poste à responsabilités. Travail propre et varié.
Ambiance agréable. Horaire selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 22 23 52
engagerait :

personnel féminin

personnel masculin
pour différents travaux dans les
départements de :
DÉCALQUE

SOUDAGE
BROSSAGE SOLEIL
FACETTAGE
MONTAGE

Formation assurée par nos soins.

Nous engagerions également une

aide de bureau
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Lit capitonné seul. Armoire à glace seul.
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ASCONA—Lit capitonné de 200/160 cm avec PARIS—Armoire â glace à 5 portes,243 cm,
matelas mousse, coffre à literie incorporé, tête miroir cristal. Laquée blanc à l'Intérieur.
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Votre opticien

J^^^̂ entre ^̂ ^̂ ^
G La Channe

et
La Fleur

I Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fond»

Dessinateur-constructeur
en machine ayant quelques années de
pratique, cherche place.

Ecrire sous chiffre AL 5189 au bureau
de L'Impartial.

Invitation cordiales à nos

réunions
d'évangélisation

du 11 au 17 mars 1974 à
LA CHAUX-DE-FONDS

dans la salle, rue de l'Est 10
Evangélisation : chaque soir à 20 heures.
Etudes bibliques : dès mardi à 14 heures.
Dimanche: réunions à 10 heures, 13 h. 45 et 20 heures.

Assemblée évangélique des frères

1 LOT MACHINES A LAVER
à céder à prix très bas avec légers dégâts dus au
transport dans les marques AEG, Schulthess, Adora,
Miele, etc. \
Garantie d'usine. Gomme neuves.
Pose, installation et service après-vente par nos
monteurs sur place.
Location-vente, toutes facilités de paiement et de
reprises.
Quelques modèles avec monnayeurs pour locatifs. .

FABACO, canton de Neuchâtel - Tél. (039) 3166 74.
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A VENDRE OU A LOUER

Hôtel de la Croix Fédérale
Crêt-du-Locle

dès fin novembre 1974.

Plus de 3000 m2 de terrain autour de l'immeuble.
Aux abords immédiats de la route nationale. Bel
avenir. Quartier en pleine évolution.

S'adresser à Case postale 367, La Chaiwc-de-Fonds 1.
„, ,  .Téléphone.4039) 22:45.15.entr.e l2 et 14 heures./ . -.:. 
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Fiat 128 Rallye
Modèle octobre 1972, 8056 km., comme
neuve. Fr. 8500.—. Tél. (039) 22 45 96, de
13 à 15 h.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

A VENDRE
chambre à coucher,
salle à manger, sa-
lon, buffet de ser-
vice, cuisinière à
gaz, meuble combi-
né.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentl.



BAC La Chaux-de-Fonds - Sélection de Lorraine 14-2!
Succès du meeting international de boxe, au Pavillon des Sports

Le Boxe et Athlétique-Club de La Chaux-de-Fonds a décidément le « vent
en poupe ». Quelques temps après sa création, il organisait, samedi au
Pavillon des sports, devant 800 spectateurs, son deuxième meeting de la
saison. Meeting en tout point réussi, et qui donna l'occasion de vibrer aux
très nombreux spectateurs. Il y en eut, en effet, pour tous les goûts :
stylistes et amateurs de k.-o. Mieux encore, le combat des professionnels

fut également d'un très bon niveau et surtout âprement disputé.

Une fort belle sélection
Les Français de Lorraine, sont à la

base de l'intérêt soulevé par ce mee-
ting, car leur sélection était de très
bonne valeur, ceci en dépit du résultat
final (14-2), car plusieurs succès chaux-
de-fonniers n'ont été obtenus que de
justesse. Jamais pourtant l'intérêt ne
se relâcha et certains combats ont at-
teint un très haut niveau, tels ceux
livrés par Heimo, face à Hoppe — il se
termina d'ailleurs de façon dramati-
que — Mucaria II face à Haminoune,
Caraccio - Cotinaut et Chesini - Unga-
10. Egalement spectaculaire, mais d'un
moins bon niveau technique, celui rem-
porté par la « machine à frapper » Mo-
reno face au Français Benaissa, qui doit
encore se demander ce qu'il lui est
arrivé ! Bref , il y en eut vraiment pour
tous les goûts et rarement il nous a été
donné d'entendre d'aussi nombreux en-
couragements.

Sous la loupe
En combats préliminaires, le Chaux-

de-Fonnier Cuenin a fait un très bon
premier match ; il est certain qu'avec
un peu plus de métier il se serait im-
posé, en catégorie léger, face au Sédu-
nois Courtine. Chez les plumes, tou-
jours en avant-programme, Rhoetheli
(Sion), a signé un succès de justesse
devant le Neuchâtelois Hodel . Dans
les deux cas, ces jeunes ont démontré
de réelles qualités. Qualités qui ne de-
mandent qu'à être développées.

Quant au match franco-suisse, il a
débuté en fanfare avec le choc Etter
(BAC) - Rousset (Lunéville), poids sur-
légers. Après quelques échanges, le
Français s'est découvert et Etter a
placé un direct décisif , c'était le k.-o.
classique après un peu plus d'une mi-
nute de combat !

cien prend d'emblée une avance assez
nette aux points et l'on croit qu'il
s'achemine vers une facile victoire. Au
second round, le Français se livre
moins et l'enjeu est partagé. Dans la
dernière reprise, Heimo se lance subi-
tement dans la « bagarre » où manifes-
tement il est moins à l'aise que son ad-
versaire et c'est ce dernier qui conclut
à la suite d'un terrible direct à la face.
Prudent, le soigneur du Chaux-de-Fon-
nier « jette l'éponge » en signe d'aban-
don. A noter que Claude Heimo a, par
la suite été conduit à l'hôpital sur les
conseils avisés du Dr Dubois, médecin
officiel , ceci pour observation. Son cas
ne présente cependant pas de gravité et
après quelques jours . ce sympathique
boxeur pourra regagner son domicile.

Légers, Haminoune (Vandceuvre) -
Mucaria II (BAC) : le Chaux-de-Fon-
nier, fidèle à son habitude, prend im-
médiatement un léger avantage en
frappant des deux mains à la face. Le
second round est plus équilibré et le
Français parvient à contenir son fou-
gueux adversaire. Ce dernier pourtant
se déchaîne dans la dernière reprise et
il submerge Haminoune. Plus qu'une
solution pour le Français : l'abandon
A noter que Mucaria II devait , à la
suite de cette prestation, être sacré
meilleur boxeur de la soirée. (Titre qui,
pour notre part, aurait dû être « par-
tagé » avec le Français Hoppe, cité plus
haut).

Mi-lourds, Benaissa (Lunéville)
Moreno (BAC) : C'est à une rude ba-
tille que le public est convié. Les deux
hommes frappent sans se soucier des
coups, mais Benaissa se montre plus
précis et il a un léger avantage à l'is-
sue de la première reprise. Au cours de
la seconde, Morenod, follement encou-

Deux phases du knock - down de Claude Heimo face à Hoppe
(photos Impar - Bernard)

Sur-légers, Renaud (Vandceuvre) -
Hofer (BAC) : d'emblée les deux hom-
mes présentent une boxe variée, avec
des coups précis. Durant les deux pre-
mières reprises, aucun des adversaires
ne parvient à prendre le meilleur. Lors
du dernier round, le Chaux-de-Fonnier
fait le forcing et il enlève la décision de
justesse.

Sur-welters Facquet (Vandceuvre -
Seuret (Tramelan) : C'est plus à une
bataille qu'à un combat de boxe que
l'on assiste. Les deux hommes sont
brouillons et il est clair que la déci-
sion sera difficile à donner. Finalement
les juges MM. Feller (Berne), Wull-
schleger (Neuchâtel) et Leschot, juge-
arbitre, (de La Chaux-de-Fonds, qui se
rendra demain à Londres où il fonc-
tionnera comme juge lors du champion-
nat d'Europe Conthey-Boggs) donnent
la décision à Seuret.

Welters, Hoppe (Lunéville) - Heimo
(BAC) : le fils de l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers, meilleur techni-

ragé, se rue littéralement sur son ad-
versaire et il frappe sous tous les an-
gles. Le Français — il se demande ce
qui lui arrive — ne parvient pas à
enrayer cette « machine à frapper » et
c'est l'inévitable k.-o. Dommage que
Moreno ne soit pas meilleur technicien,
mais sait-on jamais-

Moyens, Chesini (Vandceuvre) - Un-
garo (Lausanne) : Dès le coup de gong,
le Français prend un léger avantage
grâce à quelques upercuts — arme trop
rarement employée au cours de cette
soirée — mais le Chaux-de-Fonnier
parvient à contrer lors des sorties. Le
second round est partagé et c'est au
cours de la dernière reprise que le
Français doit s'incliner aux points, son
adversaire disposant de plus de réser-
ves.

Coqs, Cotinaux (Vandceuvre) - Ca-
raccio (BAC) : Très belle démonstration
entre deux boxeurs de valeur. Toute la
gamme des coups y passe, mais aucun

JWoreno vient d'expédier le Français Benaissa au tapis pour le compte

des adversaires ne parvient à prendre
l'avantage au cours de la première re-
prise. Dans le second round, le Chaux-
de-Fonnier se montre plus précis et ce-
ci lui vaudra la décision finale, le der-
nier round étant à nouveau partagé.

Combat professionnels, poids sur-lé-
gers, Cotinaut (France) bat Del Gua-
chio (Italien de Lausanne), aux points :
le Français qui est au bénéfice d'une
meilleure allonge tient son adversaire
à distance, mais il ne parvient pas à
prendre l'avantage lors du premier

round. Dès la seconde reprise, l'Italien
est touché avec plus de précision et
n'est pas en mesure, malgré les conseils
de son manager, de contraindre son ri-
val à un combat de corps à corps. Cette
tactique profite évidemment à Cotinaut
qui, fort de son • avantage, conserve sa
tactique jusque dans la dernière repri-
se où, assuré de la victoire, il place
quelques coups très précis qui lui as-
sureront un net succès. Un combat qui
a comblé d'aise les vrais amateurs du
Noble Art.

André WILLENER

Les professionnels en action. Ci-dessus, le Français Cotinaut (à droite) tiei
son adversaire Del Guachio, lors d'un corps à corps.

M. Lino Maire (à gauche) ex-boxeur
chaux-de-fonnier, remet la Coupe
du meilleur homme de la soirée à

Mucaria H.

Meta Antenen: meilleure performance mondiale
Sensation aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle

Apres les déceptions enregistrées en 1972 (Grenoble) et 1973 (Amsterdam),
les championnats d'Europe en salle ont connu une véritable renaissance
au cours du week-end, à Goeteborg. Le niveau général s'est nettement
élevé par rapport aux précédentes éditions. Au total, la meilleure perfor-
mance mondiale a été améliorée dans six disciplines. Le public s'est éga-
lement déplacé en nombre, et l'on a compté plus de 20.000 spectateurs
pour les deux journées. Alors que l'on attendait les Allemands de l'Est et
les Soviétiques, ce sont les Polonais qui ont réussi la meilleure performance
d'ensemble en totalisant cinq victoires, une deuxième place, trois troisièmes
places. Les Polonais ont ainsi devancé l'URSS (3. 3. 3) et l'Allemagne

de l'Est (2, 6, 7).

Une Suissesse au sommet
Les nouvelles meilleures performan-

ces mondiales en salle ont été le fait
du Polonais Michail Joachimowski au
triple saut (17 m. 03), de la Soviétique
Nadejda Ilina au 400 m. (52"44), de la
Bulgare Tonka Petrova au 1500 m.
(4'11"), de l'Allemande de l'Est Annelie
Erhardt au 60 m. haies (7"90), de la
Tchécoslovaque Helena Fibingerova au
poids (20 m. 75) et de la Suissesse Meta
Antenen, qui a gagné le saut en lon-
gueur avec un bond de 6 m. 69.

Meta Antenen a démontré à Goete-
borg qu'elle n'avait sans doute jamais
été aussi forte jusqu'ici. Cette médaille
d'or s'ajoutait à un palmarès qui com-
porte déjà quatre médailles d'argent
et trois médailles de bronze récoltées
dans des championnats d'Europe en sal-
le ou en plein air. Samedi déjà, elle
avait annoncé la couleur en prenant
la troisième place du 60 m. haies.

Dimanche, elle a franchi 6 m. 69 à son
dernier essai, ce qui lui a permis d'amé-
liorer d'un centimètre l'officieux re-
cord du monde en salle de l'Alleman-
de de l'Ouest Heide Rosendahl (qui
a maintenant abandonné la compéti-
tion). A son avant-dernier essai, elle
avait déjà franchi 6 m. 59, de sorte
qu'elle aurait de toute façon battu
l'Allemande de l'Est Angela Schmal-
feld, dont le meilleur saut a été me-
suré à 6 m. 56. Meta Antenen,.sur un
sautoir très rapide, n'a raté aucun de
ses essais. Sa série : 6 m. 40, 6 m. 28,
6 m. 32 et 6 m. 41 avant ses deux sauts-
record de 6 m. 59 et de 6 m. 69.

Les deux autres représentants suis-
ses en lice n'ont pas démérité. Sur
800 m., Rolf Gysin a perdu toute chance
de s'adjuger une médaille en commet-
tant une faute tactique dans un virage.
Sa quatrième place est remarquable.
Beat Pfister a pour sa part été éliminé
en demi-finale du 60 m. haies.

Résultats des f inales
MESSIEURS

1500 m. : 1. Henryk Shordikowski
(Pol) 341"78 - 2. Thomas Wessinghage
(RFA) 3'42"04 - 3. Wlodzimiercz Stas-
zak (Pol) 3'43"48.

3000 m. : 1. Emile Puttemans (Be)
7'48"48 - 2. Paul Thijs (Be) 7'51"76
3. Pavel Penkava (Tch) 7'51"79.

Poids : 1. Geoff Capes (GB) 20,95
(meilleure performance européenne)
2. HEINZ Joachim Rothenburg (RDA)

20,87 - 3. Jaroslav Brabec (Tch) 19,87.
60 m. haies : 1. Anatoli Moschiach-

wili (URSS) 7"66 - 2. Miroslav Wod-
zynski (Pol) 7"68 - 3. Franz Siebeck
(RDA) 7"75.

Perche : 1. Tadeusz Slusarski (Pol)
5,35 - 2. Antti Kalliomaeki (fin) 5,30
3. Janis Lauris (URSS) 5,30.

400 m. : 1. Alfons Brijdenbach (Be)
46"60 - 2. Andréas Scheibe (RDA) 46"
94 - 3. Guenter Arnold (RDA) 46"94,

800 m. : 1. Luciano Susanj (You)
l'48"07 - 2.Andreas Szinka (Hon) 1*48"
50 - 3. Josef Plachy (Tch) l'49"49. Puis :
4. Rolf Gysin (S) l'50"70.

DAMES
60 m. : 1. Renate Stecher (RDA)

7"16 - 2.Andrea Lych (GB) 7"17 - 3.
Irena Szewinska (Pol) 7"20.

1500 m. : 1. Tonka Petrova (Bul)
4'11" (meilleure performance mondia-
le en salle) - 2. Karin Krebs (RDA)
4'11"33 - 3. Tamara Kasatchkova
(URSS) 4'14"45.

800 m. : 1. Elzbieta Katolik (Pol)
2'02"28 (meilleure performance euro-
péenne) - 2. Gisela Ellenberger (RFA)
2'02"54 - 3. Gundhil Hoffmeister (RFA)
2'02"59.

Longueur : 1. Meta Antenen (S) 6 m.
69 (meilleure performance mondiale,
ancienne : Tatiana Tchelkanova, URSS,
avec 6 m. 54) - 2. Angela Schmalfeld
(RFA) 6 m. 56 - 3. Valeria Stefanescu
(Rou) 6 m. 39.

400 m. : 1. Jelica Pavlicic (You) 52"64
2. Nadejda Ilina (URSS) 52"81 - 3. Wal-
traud Dietsch (RDA) 52"84.

Hauteur : 1. Rosemarie Witschas
(RDA) 1,90 - 2. Milada Karbanova
(Tch) 1,88 - 3. Rita Kirst (RDA) 1,88.

Meta Antenen. (bélino AP)

Dès la première journée des
championnats d'Europe en salle, an
« Skandinavium » de Goeteborg, la
Suissesse Meta Antenen est parve-
nue à monter sur le podium. La
blonde Schaffhousoise a réalisé son
exploit en finale du 60 mètres haies
où elle a finalement pris la 3e place
derrière la Polonaise Graszyna Rab-
sztyn et l'Allemande de l'Est Anne-
rose Fiedler en 8" 19. Résultats des
finales de samedi :

Messieurs, 60 m. : 1. Valeri Bor-
zov (URSS) 6"58 ; 2. Manfred Ko-
kot (RDA) 6"63 ; 3. Alexandre Kor-
neliuk (URSS) 6"66.

Saut en hauteur : 1. Kestusis
Chapka (URSS) 2 m. 22 ; 2. Istvan
Major (Hon) 2 m. 20 ; 3. Vladimir
Maly (Tch) 2 m. 20.

Saut en longueur : 1. Jean-Fran-
çois Bonhême (Fr) 8 m. 17 ; 2. Hans
Baumgartner (RFA) 8 m. 10 ; 3.
Max Klaus (RDA) 8 m. 03.

Triple saut : 1. Michaël Joachi-
mowski (Pol) 17 m. 03 (meilleure
performance mondiale) ; 2. M. Ba-
riban (URSS) 16 m. 88 ; 3. Bernard
Lamitie (Fr) 16 m. 56.

Dames 60 m. haies : 1. Graszyna
Rabsztyn (Pol) et Annerose Fied-
ler (RDA) 8"08 ; 3. META ANTE-
NEN (S) 8"19.

Poids : 1. Helena Fibingerova
(Tch) 20 m. 75 (meilleure perfor-
mance mondiale) ; 2. Nadesda Tchi-
chova (URSS) 20 m. 62; 3. Marian
Adam (RDA) 19 m. 70.

La Schaffhousoise déjà
troisième samedi

¦ 
Voir antres informations ¦
sportives en page 21
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Le championnat d'Europe des poids
légers entre l'Italien Antonio Puddu,
tenant du titre, et son challenger offi-
ciel, le Britannique Ken Buchanan, se
disputera comme prévu le 19 mars sur
le ring du Palazzetto dello sport de
Cagliari. C'est l'organisateur Sarde M.
Salvadore Cuboni qui l'a affirmé en
précisant qu'il enverra un télégramme
à l'Ebu pour confirmer la date.

M. Cuboni avait tenté de reporter le
match au 23 mars pour éviter un pos-
sible déficit financier (le 19 mars est
jour férié en Italie et l'interdiction de
circuler en voiture est de rigueur).
Mais il s'était heurté au refus catégo-
rique de l'Ecossais.

- ¦ 
' 

/

Puddu-Buchanan le 19 mars
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I Ouverture

I Carrosserie Surdez
H Le Crêt-du-Locle No 6
11 (face usine Aciéra)

H Travail soigné
I Service de dépannage Devis sans engagement
« à toute heure Prix modérés

f̂ Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
Tous textes

1̂  ̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

ACHÈTE
secrétaires 2-3 corps
tables rondes, com-
modes, armoires,
tous meubles an-
ciens, vieilles mon-
tres, vieux établis
d'horlogers, vieux
outils d'horlogers,
vieux jouets, pou-
pées, fusils, etc.
F.-A. Zaugg, Saint-
Imier. Tél. (039)
23 43 80 et le soir
41 10 20.

L'Hôpital du district de Courtelary & Saint-Imier

I cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE LAB0RANTINE
| i| (AIDE - MEDICALE)

i ; | Travail partiel conviendrait également.

j J Nous offrons des conditions d'engagement selon le
' barème cantonal, un travail intéressant et Indépen-
- dant dans un cadre agréable.;
I

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
i renseignements ou pour un contact personnel.

;
' Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier

Tél. (039) 41 27 73.
i

Les Etablissement FRED STAMPFLI, Saint-Imier,
recherchent, pour entrée immédiate ou à convenir :

POLISSEURS PRÉPAREURS
POLISSEURS AVIVEURS
PERSONNEL MASCULIN

pour travaux de diamantage

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable dans des locaux

propres et modernes ;
— un salaire adapté aux conditions actuelles ;
— des prestations sociales bien étudiées ;
— des possibilités de logement.

Les intéressés sont priés de prendre contact par télé-
phone ou par écrit avec la Direction, 36, rue du Midi.
Téléphon (039) 41 18 58.

Fabrique de machines-outils de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

ayant de bonnes connaissances d'anglais et connais-
sant la dactylographie pour travail varié touchant à
de nombreux domaines.

; • ;.. _; .  .i ' .T - J. ' - .  .¦ s-- *-,., -V' , | , , f 7 c'., : ' ¦ ¦' '¦ ¦¦
¦V'\li? .•¦' .„ ° ' iw»(I .V.Ï.O _>n. . if i-v .:r :' : ... .vt..t .- .. < i . 1

Horaire libre.

Faire offre sous chiffre MD 5174 au bureau de L'Im-
partial.

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale rue de France 13
LE LOCLE

jeune vendeur-magasinier
QUI POURRAIT ÊTRE FORME PAR NOS SOINS

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

E&3 M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets, J'a-

• chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-

nes même en mauvais état.
AU TEMPS PASSÉ, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.

A louer pour date à convenir

BUREAUX
dans immeubles modernes à l'avenue
Léopold-Robert ; chauffage central gé-
néral, lift et service de conciergerie.

. S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - TéL (039) 23 78.33

Nettoyage chimique
N O R G E centre

à LA PIÈCE ou au KILO ! .
Vos vêtements seront nettoyés et
repassés dans des délais aussi
courts que nos PRIX.
Serre 11 bis - Tél. (039) 2214 15

Quelle lingère
' ou personne capable

ferait régulièrement raccommodages
linge ménage soigné ?

Faire offre écrite sous chiffre RL 5243 au
bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS :

OUVRIÈRE
. . . . :

¦ 
.¦

: .pour petits travaux en atelier
¦-• Se;préseriter chez :

: :̂"Bto- ÊT.:;&,co. 'Z 'AZ '''
Fafcrlfoittë'tîeij oîtes1 or èf Bijouterie'' '

'¦ •-? ,l'4ljjue Numa-Droz
230Ô La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 25.

Fabrique R. & O. WALTHER S. A
Mécanique de précision

Les Brenets
Tel (039) 32 16 32

CHERCHE

un
comptable
pouvant travailler de manière

. indépendante.

une
secrétaire
connaissant une ou deux langues
étrangères.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

TRÈS JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
à dame ou demoiselle; située centre-ville
tout confort, part à bain et cuisine; libre
tout de suite ou dès le 15 mars. TéL
(039) 23 12 88.

ACHÈTE POUPÉES, JOUETS (d'avant
1930). Tous genres. Bon prix. Je me
déplace. TéL (039) 23 86 07.
PIANO en parfait état est demandé à
acheter. Téléphone (039) 23 67 08.

i CETTE SEMAINE

^̂ B _____________________ fl___E_^_____ _B?-' *' __fl______r

sans rendez-vous
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 13
Téléphone (039) 22 46 22

PERMANENTE
MARDI - MERCREDI

JEUDI

Fr. 22.50
. ... . , indice 10 °/o en sus

A 

VENDRE
FENIN
PPARTEMENTS

4 pièces dès Fr. 125.000.-
Garages Fr. 14.000.-
Cuisine agencée, avec machine à laver la
vaisselle. Cuisinière électrique 4 plaques.
Grand frigorifique. Tapis tendus. |
Financement hypothécaire 80 "/o. j

FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR
Trésor 9, Neuchâtel. TéL (038) 24 59 59

À VENDRE

VW COMBI
modèle 1961
très bon état ,
expertisé.
Fr. 3400.—.

S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 6112 14

Commerce de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU
ayant quelques années de pratique

Travail varié demandant de l'ini- i
tiative, conditions intéressantes à
personne sérieuse, possibilité d'a-
vancement, semaine de 5 j ours,
caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

DE L'ARGENT
en 24 heures:
J'achète au prix
fort vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux, argent, bril-
lants.
F. SAN
acheteur
concessionné
Missionstrasse 58
4000 Bâle.

USINE DE LA PLACE

cherche pour ses différents départements

mécaniciens-régleurs
Places stables et bien rétribuées.

'; Ecrire sous chiffre AS 4976 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de transports cherche pour entrée immé-
1 diate ou date à convenir i , , " N ;

chauffeur
¦ ' ¦'¦: 1 y ' -. '***«POUR TRAIN ROUTIER

manœuvré
ROBUSTE

J Faire offres ou se présenter chez: Adrien MAURON,
j! Transports, Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-

Fonds ou téléphoner au (039) 23 12 33 - 34.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Français, permis C, cherche

POSTE A
RESPONSABILITÉS
Connaissances :
— Mécanique de précision
— Informatique
— Prix de revient, etc.

| Technicien d'exploitation.
Ecrire sous chiffre 87-75022 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Jeune homme, 21 ans,
CHERCHE EMPLOI

MAGASINIER-CHAUFFEUR
Chauffeur-livreur,
région La Chaux-de-Fonds.
Libre 1er avril.
Ecrire sous chiffre Z. 307669 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Bijoutier-joaillier
désire CHANGER DE SITUATION.
Serait intéressé par création habillement
boîtes.

Ecrire sous chiffre AR 5271 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
plusieurs années de pratique, un peu
d'anglais et d'allemand, cherche change-
ment de situation, de préférence hors du
secteur horloger.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460064 à Pu-
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
Je cherche à faire des heures le matin,
3 fois par semaine. — Ecrire sous chiffre

FG 5323 au bureau de L'Impartial.
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial



Victoire des |uniors de La Brévine
Le Relais des neiges des Cernets-Verrières

Plasselb l'emportant en catégorie seniors et élite
Le quatrième relais des neiges, cour-

se par équipes de trois, organisée par le
Ski-Club des Cernets-Verrières, s'est
déroulé samedi après-midi dans la ré-
gion des Cernets. Ce relais remplace
l'ancien marathon sur lequel certains
s'interrogent maintenant, peut-être
pour, avec d'autres, lui redonner vie.
La piste, 3,5 km. pour les dames et OJ
avec 30 mètres de dénivellation et un
peu plus de 8 km. pour juniors et se-
niors, avec 80 mètres de dénivellation,
n'était pas facile. Le « huit » permettait
aux spectateurs placés près du départ
de voir encore cinq passages avant
l'arrivée. La première boucle, vers Les
Brûlées, avec des montées régulières,
des descentes douces, en bonne partie

Les OJ de La Chaux-de-Fonds, après la course

en forêt , contrastait avec la deuxième,
proche de la frontière française aux
Rossels, assez sèches avec de courtes
montées rudes et des descentes rapides.
La température, voisine du zéro, rendit
la piste difficile : la neige était par
endroits poudreuse, mouillée à d'au-
tres, finalement durcie en fin de course
par le refroidissement. A des zones
protégées succédaient des parties ba-
layées par un vent désagréable. C'est
dire qu'il s'agissait d'avoir un bon fart
et d'être bien en souffle.

BEAUCOUP DE JEUNES
Trente et une équipes classées parmi

les OJ-garçons, 6 parmi les OJ-filles
(ou équipes avec dames) : plus de cent
jeunes se sont lancés sur la piste. L'im-
portance de cette participation est à re-
lever : le nombre est aussi un signe de
vitalité, de l'ensemble du giron, de
son attraction chez ses voisins, des
clubs (huit pour le club organisateur,
quatre de La Sagne, quatre de La Bré-
vine, etc.). On le voit déjà avec les
juniors : du nombre surgit la qualité.
Et pour tous, le plaisir de courir...

JUNIORS ET SENIORS :
EN TÊTE, COURSE

PASSIONNANTE
Juniors et seniors courent ensemble,

soit dans des équipes homogènes, soit
dans des équipes mixtes. Il est dès lors
assez difficile de suivre les courses sé-

Relais des Cernets - Verrières (à gauche) avec J.-P. Rey qui lance Keller
et de La Brévine avec Rosat (à gauche) et Nicolet.

parement : c'est par le classement que
la clarté apparaît. Signalons que la
meilleure équipe junior homogène (cel-
le de La Brévine II, gagnante dans sa
catégorie) obtient le huitième meilleur
temps. La lutte pour les trois premières
places fut très spectaculaire.

LES MEILLEURS TEMPS
Parmi les meilleurs temps indivi-

duels — encore que la comparaison ne
soit pas juste à cause du changement
de conditions durant la course — il faut
tout de même noter les 26'16" de C.
Rosat de La Brévine (deuxième meil-
leur temps absolu), les 27'38" de Willy
Junod (Cernets-Verrières), les 27'39" de
B. Froidevaux (Saignelégier), les 27'44"

d'E. Schertenlieb (Chaumont), tous ac-
complis lors du troisième relais.

M.-L. B.
Résultats

Catégorie OJ-garçons (31 classés) :
1. Plasselb, 48'29" (avec Mast Hugo,
15'55", Neuhaus Othmar, 16'52" et
Dousse Anton, 15'42") ; 2. Chaux-de-
Fonds I, 48'45" ; 3. La Sagne I, 49'03".

Catégorie OJ-filles : 1. Le Lieu II,
56'29" (avec Zappelloni D., 20'14", Bi-
dermann N., 18'47" et Kolly N., 17-28");
2. Cernets-Verrières VI, 61'37" (avec
dames) ; 3. Cernets-Verrières V, 62'57".

Catégorie juniors i , } .  La Brévine II,
1 h. 81*01" (avec | Huguenin Denis,
32'11", Jeanneret Georges, 3Ô'Ô4" et
Matthey Francis, 28'46") ; 2. Chaumont
II, 1 h. 35'37" (juniors et seniors) ; 3. Le
Locle I, 1 h. 37'10", suivi de Le Lieu,
Cernets-Verrières II et Les Bois.

Catégorie seniors : 1. Plasselb, 1 h.
22'06" (avec Egger Venanz, 28'19", Neu-
haus Hans, 28'19" et Bieri Urs, 25'28") ;
2. Riaz, 1 h. 24'32" (avec Michel Hay-
moz, 28'30", Raymond Haymoz, 27'42"
et Piller Franco, 28'20") ; 3. Cernets-
Verrières III, 1 h. 25'09" (avec P.-E.
Rey, 29'15", Rey J. P., 27'08" et Keller
Fritz, 28'46") ; 4. La Brévine I, 1 h.
26'21" ; 5. Cernets - Verrières I, 1 h.
30'05" ; 6. La Sagne I, 1 h. 30'06" ; 7.
Chaumont I, 1 h. 31'36" ; 8. Cernets-
Verrières IV, 1 h. 32'02" ; 9. Chaux-
de-Fonds I, 1 h. 32'57" ; 10. Saignelé-
gier I, 1 h. 32'58".

L équipe de Plasselb , gagnante en
catégorie seniors. — De gauche à

droite : Egger , Bieri et Neuhaus.
(photos Schneider)

Formo remporte la Coupe du monde
Très bel exploit du Suisse Edi Hauser

Troisième a Lahti et maintenant qua-
trième sur 50 km. à Holmenkollen :
Edi Hauser a confirmé samedi une
nouvelle fois son net retour en forme
par une performance remarquable réa-
lisée dans le cadre des traditionnelles
épreuves nordiques norvégiennes. Déce-
vant à Falun, le Valaisan est en train
de profiter de cette fin de saison pour
se réhabiliter complètement et faire
oublier son « éclipse » des championnats
du monde alors qu'il n'avait pas re-
trouvé la totalité de ses moyens.

Environ 30.000 spectateurs ont assis-
té à cette épreuve qui a été nettement
dominée par les représentants norvé-
giens. La victoire est revenue à Magne
Myrmo, le champion du monde en ti-
tre des 15 km. qui a battu à l'issue d'un
sprint poignant son compatriote Ivar
Formo et le Finlandais Juha Mieto,
le lauréat des 15 km. Ce n'est qu 'à
8 km. de l'arrivée que le « vétéran »
norvégien s'est porté au commandement
devant Oddvar Braa qui a faibli sur
la fin.

En l'absence des meilleurs Euro-
ropéens de l'Est, les Scandinaves une
fois de plus ont fait la loi. Seuls le
géant finnois Mieto et Edi Hauser
ont pu s'immiscer parmi les Norvé-
giens et Suédois. Le Valaisan n'a fina-
lement concédé que l'15 au vainqueur
et 25" à son dauphin. En revanche les
autres Suisses ont été beaucoup plus
effacés : Gaehler 26e, Wallimann 32e.
Classement :

50 km. 1. Magne Myrmo (Nor) 2 h.
41'03"5. - 2. Ivar Formo (Nor) 2 h. 42'
03"8. - 3. Juha Mieto (Fin) 2 h. 42'22"4.
4. Edi Hauser (S) 2 h. 42'28"3. - 5. O.
Braa (Nor) 2 h. 42'49"7. - 6. Thomas
Magnusson (Su) 2 h. 46'22"5. - 7. Einar
Sagstuen (Nor) 2 h. 47'18"2 - 8. Bjœrn
Arvenes (Nor) 2 h. 47'53"8. - 9. Lars
Goeran Aslund (Su) 2 h. 47'56"8. - 10.
Gjermund Eggen (Nor) 2 h. 47'58"9.
Puis : 26. Heinz Gaehler (S) 2 h. 52'49"
32. Erwin Wallimann (S) 2 h. 53'51.

Deux clubs tessinois en finale
Coupe de Suisse de basketball

Le basketball tessinois se porte bien. Il n'est plus permis d'en douter
après les demi-finales de la Coupe de Suisse, qui ont vu Molino Nouvo
Lugano battre Fribourg Olympic (93 - 91), et Fédérale Lugano prendre
le meilleur in extremis sur Vevey (86 - 84).
L'exploit du jour est incontestablement à mettre à l'actif de Molino
Nuovo. Sociétaire de la LNB, le club luganais s'est payé le luxe d'éli-
miner les champions suisses devant un public enthousiaste. Surpris
par le rythme rapide de leurs rivaux, les Fribourgeois n'ont pas fait
preuve de leur efficacité habituelle.
La finale entre deux équipes tessinoises promet d'être explosive.
Toutes deux ont triomphé avec deux points d'avance seulement, et la
performance de Molino Nuovo ne va pas manquer de mettre singu-
lièrement en confiance les joueurs de la ligue nationale B. Il n'empêche
qu 'à Vevey, Fédérale Lugano a su se ressaisir alors que la situation
paraissait plutôt compromise, comme l'indique le score à la mi-temps :

56 à 44 pour les Vaudois.

Pas de médaille pour Karin Iten
Championnats du monde de patinage artistique

Après Jan Hoffmann, Christine Errath apportait samedi un deuxième titre
à l'Allemagne de l'Est. Comme son compatriote, la patineuse de la Répu-
blique démocratique a bâti son succès grâce à ses dons athlétiques et
aux difficultés qu'elle maîtrise dans ses sauts. Sur le plan artistique, les
10.000 spectateurs demeurèrent sur leur faim. Dans cette finale des cham-
pionnats du monde, aucune concurrente ne fit resurgir le souvenir d'une

Janet Lynn ou d'une Peggy Fleming.

LES AUTRES MÉDAILLÉES
Seconde l'Américaine Dorothy Ha-

mili obtint certes des notes supérieures
à Christine Errath mais son program-
me, ne fut pas truffé des mêmes em-
bûches techniques que celui de sa ri-
val. Dorothy Hamill eut cependant le
mérite de rappeler que dans un tel con-
cours le maintien compte presque au-
tant que la détente musculaire. Troi-
sième, la Hollandaise Diane de Leeuw
fit valoir sa facilité dans l'envol mais
la raideur de ses mouvements jouait
en sa défaveur dans les passages lents.

ECHEC SUISSE
Karin Iten a provoqué une certaine

déception dans le camp helvétique. Si
l'on excepte ses pirouettes, la cham-

pionne de Winterthour ne justifia pas
sa jeune renommée. Par une faute à la
réception d'un double axel, elle com-
promit une première fois ses chances
de saisir une médaille de bronze. Man-
quant de résistance, incapable de sui-
vre sa musique, elle fléchit en fin de
programme et hérita de notes très
moyennes — pour prendre la cinquiè-
me place — entre 5,0 et 5,4.

CLASSEMENT FINAL
1. Christine Errath (RDA), 12 places

de juges - 230,95 points. - 2. Dorothy
Hamill (EU) 15,0 - 228,71. - 3. Dianne
de Leeuw (Ho) 27,0-221,16. - 4. Gerti
Schanderl (All-O) 54-216,07 - 5. Ka-
rin Iten (Si èl - 215,87. Puis : 21. Eve-
lyne Reusser (S) 193 - 184,09.

Les compétitions de ski nordique à Holmenkollen .,

Le Suisse Walter Steiner s'est imposé grâce à un sty le parfait.

Une année après l'exploit de Hans
Schmid, le saut suisse est de nouveau à
l'honneur. Sur le tremplin de Holmen-
kollen, près d'Oslo, Walter Steiner a
fait oublier ses déboires de Falun en
triomphant devant 60.000 spectateurs.
La tradition est donc respectée mais
cet exploit du Saint-Gallois ne fait
qu'aviver les regrets nés après sa con-
tre-performance des championnats du
monde.

Victorieux à Sapporo la semaine der-
nière, le sauteur de Wildhaus (23 ans)
s'est joué de l'opposition au sein de la-
quelle manquait toutefois l'Allemand
de I'ESt Hans-Georg Aschenbach que
sa fédération a contraint au repos for-
cé après l'obtention des deux titres
mondiaux. Walter Steiner s'est montré
le meilleur dans les deux manches, re-

léguant à 10,5 points le champion olym-
pique de 1972, le Japonais Yukio Ka-
saya, et à 11,1 points le Norvégien Finn
Halvorsen, le dauphin de Léo Skoda à
Lahti le week-end dernier.

Chute de Schmid
La performance des Suisses a toute-

fois été assombrie par la chute dont a
été victime Hans Schmid lors de son
second essai. II semble que le lauréat
de 1973 n'ait pas retrouvé tous ses
moyens après l'accident dont il a été
victime à Murau (Autriche) peu avant
de s'envoler pour Falun. Ce manque
de confiance avait déj à été visible lors
des championnats du monde où le So-
Ieurois n'avait pas tellement non plus
répondu à l'attente. Classement :

(bélino AP)

1. WALTER STEINER (S) 239,2 pts
(84,5 - 86) ; 2. Yukio Kasaya (Jap)
228,7 (82,5 - 83) ; 3. Finn Halvorsen
(Nor) 228,1 (84 - 84) ; 4. Esko Rautio-
naho (Fin) 221,0 (82,5 - 83,5) ; 5. Rein-
hold Bachler (Aut) 220,9 (83,5 - 81,5) ;
6. Odd Brandsaegg (Su) 219,4 (82,5 -
82,5). 

Walter Steiner gagne au grand tremplin
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COUPE DU MONDE

Sans avoir triomphé une seule fois,
Ivar Formo s'est tout de même adjugé
la première coupe du monde officieuse
de ski nordique. L'étudiant norvégien
(22 ans) a obtenu deux deuxièmes pla-
ces (15 km. de Lahti et 50 km. de Hol-
menkollen). Cela lui a permis de dé-
trôner le Tchécoslovaque Stanislav
Henych en tête du classement général
alors que le Finlandais Juha Mieto fai-
sait également figure de vainqueur der-
rière Formo et Mieto, le Valaisan Edi
Hauser a décroché la troisième place,
ce qui est tout de même une consola-
tion à ses déboires. Il n'empêche que
s'il n 'avait pas été diminué physique-
ment par les séquelles d'un refroidisse-
ment il aurait encore pu prétendre à
un meilleur classement.

Edi Hauser troisième
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17191

dominent lors de la
Coupe Kuriklcala

Les concurrents italiens ont dominé
les épreuves nordiques de la Coupe
Kurikkala des juniors qui, en raison
de l'enneigement insuffisant, se sont
finalement déroulées à Feldberg (Forêt
Noire). Le meilleur résultat des Suisses
a été obtenu par Beat Renggli, troi-
sième des 10 km. Résultat :

1. Adriano Darioli (It) 3.1'34"3 - 2.
Peter Zipfel (All-O) 31'49"5. - 3. Beat
Renggli (S) 31'54"2. - 4. Norbert Hahn
(All-O) 31'56"8. - 5. Francis Jacot (S)
31 '57"4.

Les juniors italiens

La domination des juniors italiens
s'est à nouveau concrétisée au cours de
la deuxième journée de la Coupe Ku-
rikkala qui s'est déroulée à Feldberg
(Frotê noire). Vainqueurs du relais 4
X 10 kilomètres, ils ont abttu les jeunes
Suisses. Résultats : 1. Italie 2 h. 02'50"4 ;
2. Suisse 2 h. 04'09"5 ; 3. Allemagne de
l'Ouest 2, 2 h. 04'58"4.

Les Suisses 2es en relais
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Parfois, elle allait encore plus loin , jusqu'au
bout du lac, laissant derrière elle les petites
villes portuaires avec leurs maisons de pierre
rose ou enduites de stuc, leurs oliviers, leurs
cyprès et leurs lauriers-roses, leurs éventaires
d'oranges et de citrons — Torri, Bardonino
avec ses vignobles, Lazise avec un autre vieux
château rouge, Garde, une ville beaucoup plus
petite qu'on aurait pu s'y attendre puisque le
lac portait son nom — et elle descendait jus-
qu'à Peschieri.

« Tu n'aimerais pas visiter Vérone, Mantoue,
Crémone ? » demandait Rob, mais Fanny sem-
blait rivée au lac ; il lui semblait qu'elle rom-
prait l'enchantement de leur bonheur si elle
perdait de vue cette étendue bleue, et où
qu'elle eût été, elle revenait toujours à temps
pour Rob, et c'était toujours le cœur battant
qu'elle prenait le dernier virage de la route du

lac et apercevait les cyprès de la villa serrés
au-dessus de l'eau, les lumières dans la cuisine
et au premier étage, dans la chambre de Rob.
Elle franchissait le portail , tournait derrière les
aubépines en fleur, laissait à Mario le soin de
ranger la voiture et montait silencieusement
dans sa chambre pour prendre un bain et se
changer ; puis elle attendait dans le salon ou
sur la terrasse que Rob descende.

C'était à cette heure-là qu'elle préférait res-
ter assise à ses côtés ou se promener avec lui
au crépuscule, alors que devant eux s'assom-
brisssaient les montagnes dont les arêtes se dé-
tachaient contre le ciel comme des découpures
de papier d'un noir vert. Les nuages, encore
illuminés par le soleil couchant, se reflétaient
sur le lac qui, peu à peu, retombait dans le si-
lence et ne conservait de sa couleur qu'une
pâle lueur argentée. De temps à autre, un
steamer jetait en passant une lumière rouge
et verte ; ou bien le fanal de tête d'un bateau de
pêche lançait une petite étincelle solitaire sur
l'étendue du lac. Il y avait toujours une étoile,
juste en face d'eux, comme si elle était accro-
chée là à l'intention de la villa. « C'est l'étoile
du Berger », disait Fanny, mais elle semblait
leur appartenir. Elle brillait avec une telle in-
tensité qu'un rai de lumière s'étalait sur l'eau
presque jusqu'à leurs pieds, mais elle dispa-
raissait toujours derrière les montagnes avec
une rapidité extraordinaire. Alors le collier de
lueurs familières commençait à apparaître le
long de la côte et par petits groupes, sur les

montagnes. Les phares des voitures jetaient
des éclairs blancs à l'entrée ou à la sortie du
tunnel sur l'occidentale, la route du lac située
sur l'autre rive, ou descendaient des montagnes
par des chemins tortueux et inconnus. « Il est
temps de rentrer », disait Rob. « Je meurs de
faim — et je brûle de soif. »

Les jours s'écoulaient à un rythme régulier
— le soleil, le repos, le travail — et Fanny
commençait de se détendre comme si le fil qui
l'avait tenue étroitement prisonnière, « coupant
mon cœur en deux », songeait-elle, se desser-
rait peu à peu. « Un jour, je me retrouverai
peut-être en un seul morceau ou presque »,
se disait-elle.

Quand elle était étendue au soleil, dans le
jardin et qu 'elle fermait les yeux, la lumière
brillait à travers ses paupières et c'était une
lumière écarlate. Etait-ce symbolique ? « Mais
ce n'était pas ça ! » aurait-elle pu crier. Elle
n'avait qu 'à rouvrir les yeux et la lumière arri-
vait claire, chaude et dorée. « Et ça, c'est la
réalité. Je ne peux pas continuer à rester
obsédée jusqu'à la fin de mes jours. »

« Les hommes n'aiment pas les larmes. » Elle
imaginait fort bien Madame Menghini parler
ainsi. A l'époque edwardienne, les femmes
étaient peut-être hypocrites, mais elles gar-
daient la face et elles avaient du ressort.
« Et tu dois être comme elles », se disait sévère-
ment Fanny. « A présent, il y a une chose que
tu peux faire : démêler le fil de tout cela, le
suivre jusqu'au bout pour la dernière fois.

Puis l'enrouler en une bobine que tu pourras
garder cachée dans ta main ou dans ton cœur,
et ne plus en parler. Tu peux raconter toute
l'histoire depuis le début. »

CHAPITRE IV
C'était le dernier dimanche de mai — « il y

a près d'un an », songea Fanny, « un an seule-
ment et tant de choses se sont passées depuis ! »
Elle s'était arrêtée chez les Davenant, à Whit-
cross, pour emprunter un livre. Margot possé-
dait la plupart des ouvrages nouveaux et elle
les prêtait généreusement. « Anthea est ici »,
avait-elle dit. « Elle a amené plusieurs mem-
bres de l'équipe des cinéastes. Ils vont terminer
une scène de braconnage et ils voudraient
avoir l'avis de Sydney. » Sydney, l'époux de
Margot, était juge de paix. « Ils sont au jardin.
Viens, tu vas faire la connaisse de Rob
Quillet. »

Elle parlait comme si elle octroyait une fa-
veur royale, mais par la porte-fenêtre du salon ,
Fanny regarda l'homme mince et brun qui
parlait avec Sydney et, « Est-ce lui, Rob
Quillet?» demanda-t-elle. «Je l'ai déjà ren-
contré. » «Tu l'as déjà rencontré ? Où ça ? »
et, « Où as-tu pu le rencontrer ? » interrogea
Anthea. Sa surprise était aussi peu flatteuse
que l'accent mis sur le « tu », mais Fanny était
habituée au comportement de Margot et d'An-
thea. « Dans la boutique de Derrick », dit-elle.
« Tu te rappelles que Geoff Derrick s'est fait
opérer des amygdales . » (A suivre)

Fabrique d'horlogerie cherche

POSEURS-
EMBOÎTEURS
très qualifiés pour posage-emboîtage de montres très
soignées.

Horaire libre.

Se présenter à la direction technique, Fabrique
EBEL S. A., 113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 22 48 91.

Tôlier
en carrosserie

est demandé pour tout de suite ou date à convenir.

Ambiance agréable. Bon salaire.
Se présenter : Carrosserie M. Surdez, Crêt-du-Locle 6
ou téléphoner au (039) 26 81 96 de 11 h. à 12 h. 30.

MIGROS-
CHERCHE

pour ses succursales à
TAVANNES
et
TRAMELAN

vendeuses-
caissières
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Nous offrons :
— salaire intéressant
—¦ nombreux avantages sociaux

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

BERGE0N & CIE - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

EMBALLEUR
pour son service d'expédition (embal-
lage et travaux divers) .

Faire offres ou se présenter au chef du personnel,
avenue du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

MONTEUR
SERVICE

APRÈS-VENTE
pour la mise en service des différents appareils
électroniques de notre fabrication , de même
que la réparation du matériel chez le client ou
dans notre usine.
Nous cherchons un monteur d'appareils électro-
niques et de télécommunication, éventuellement
un radio-électricien, capable et dynamique,
avec quelques années de pratique. Un permis
de conduire est nécessaire. La connaissance de
l'allemand est souhaitée.
Les intéressés voudront faire leurs offres à :
OSCILLOQUARTZ S. A., Service du personnel
Brévards 16, 2002 NEUCHATEL 2
Téléphone (038) 25 85 01, interne 37
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Notre directeur d'exploitation cherche

une secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, parlant
et écrivant avec aisance dans les deux langues. Le
travail ne manque pas ; mais il est intéressant et
varié.
Votre futur chef apprécie l'initiative, l'entregent et
aussi la bonne humeur...•
— Vous possédez une formation de base complète et

quelques années de pratique.
— Nous offrons de bonnes conditions de travail,

l'horaire variable, un restaurant de personnel et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par
écrit , soit par téléphone. M. Buol, du Service du per-
sonnel, répondra volontiers à toutes vos questions.

S  ̂ fl } CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V _ ^1/ ____ - '__l Service du personnel
A11FlA fk ï\ t\ 2003 Neuchâtel

W MMlAAf IA/ Tél. 038/2111 55. interne 456

Banque de la place engagerait pour date à convenir,
en 1974,

comptable
au courant des questions d'organisation et de plani-
fication, connaissant la langue allemande, susceptible
d'assumer dans un délai de trois à quatre ans le poste
de

CHEF COMPTABLE
avec signature.

Salaire en rapport avec la fonction et les capacités.

Avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidats, à la recherche d'une situation stable
et d'avenir, sont priés d'écrire sous chiffre JF 5064
au bureau de L'Impartial. Discrétion assurée.

CD MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours les places suivantes
dans les bureaux de l'administration :

un (e) employé (e)
(éventuellement avec horaire réduit)
Place stable, semaine de 5 jours, affiliation à la caisse
de retraite.

un (e) apprenti (e)
Entrée en service selon entente.

Tous renseignements peuvent être demandés à la Chancellerie muni-
cipale, tél. (039) 41 20 46.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats sont à adresser au Conseil municipal jusqu'au 16
mars 1974.

CONSEIL MUNICIPAL.

laefeli
engage tout de suite ou pour date
à convenir

UN ou UNE
EM PLOYÉ (E)
pour son service d'expédition.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant prendre des initia-
tives et ayant le sens des respon-
sabilités.

Horaire de travail à déterminer
selon la convenance du candidat.

Les offres de services sont à adres-
ser à la maison Haefeli & Cie SA,
Arts graphiques, 38, Bld des Epla-
tures, 2304 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 85 85 (interne 25).

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S» A»

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

UN HORLOGER
COMPLET- DÉC0TTEUR
PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neuchâtel
8, tél. (038) 25 60 61.

REPRODUCTIONS NUMISMATIOUES SA
^—~. Rte de Beaumont 18. 1700 Fribourg

j/ ^' Sc, Nous offrons dos reproductions en
AT -JL, Il 5V.7 or et argent de ducats et écus fédé-
.'^ vSsÇÇfï o raux et cantonaux conformes aux
t* tfeJsO> j. monnaies originales, années 1798-
'•4g5SrV .7' 1851. Tirage limité. Sur demande,
'••ifsï\<&j ' notre documentation détail lée vous
'̂  ̂ sera envoyée sans engagement. On s'abonne en tout temps è L'IMPARTIAL



Nouveau carton des Suisses
face à l'Australie par 20 à 0

Championnat du monde de hockey du groupe C

Palais des sports de Grenoble, samedi, 400 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Remond et Schell' (France, Hongrie). — BUTS : 2e Friederich 1-0,
6e Wittwer 2-0, 9e Durst 3-0, 12e Friederich 4-0, 20e Berger 5-0, 22e Lott 6-0,
25e Turler 7-0, 30e Lengweiler 8-0, 31e Lengweiler 9-0, 38e Lott 10-0, 39e
Durst 11-0, 41e Horisberger 12-0, 44e Friederich 13-0, 44e Dubois 14-0,
48e Lott 15-0, 48e Friederich 16-0, 50e Neininger 17-0, 51e Lott 18-0, 55e
Lott 19-0, 60e Kaufmann 20-0. — PENALITES : quatre fois 2 minutes
contre la Suisse ; neuf fois 2 minutes contre l'Australie. — SUISSE :
Molina (31e Meuwly) ; Zenhausern, Locher ; Hofmann, Kaufmann ; Henzen,
Leuenberger ; Lengweiler, Lott, Berger ; Durst, Wittwer, Friederich ;
Dubois, Turler, Neininger ; Horisberger et Willimann. — AUSTRALIE : Wi-
king ; Poste, Croft ; Grandy, Horsnell ; Harvey, Denis Holmes ; Sandy

Gardner, Christie, Boileau ; Gilbert, Vlacicky, lan Holmes ; Sullivan,
Malcolm Heath, Greame Heath ; Trevor Gardner.

C'était prévisible
L'équipe suisse, pour son deuxiè-

me match du tournoi mondial C en
France, n'a fait qu'une bouchée des
« touristes » australiens. Elle s'est en
effet imposée sur le score rarement
atteint de 20-0 (5-0, 6-0, 9-0) au
terme d'une rencontre dont c'est un
lieu commun que de dire qu'elle fut
à sens unique.

Ainsi, l'équipe de Suisse a débuté
dans ces championnats du monde
par deux succès écrasants. Mais pour
elle les choses sérieuses ne débute-
ront que ce soir, lorsqu'elle rencon-
trera la Hongrie. Toutefois, quelques
enseignements peuvent tout de mê-
me être tirés au travers de ces deux
matchs. Avec bien sûr quelques ré-

serves imposées par la faiblesse de
ces deux adversaires.

Ni gardiens - Meuwly a disputé
un demi-match contre l'Australie -
ni défenseurs, ne peuvent bien évi-
demment être jugés. Pour ce qui
concerne l'attaque, la ligne emme-
née par Bruno Wittwer a réussi dix
buts samedi, même lorsque le Ber-
nois laissa sa place à Lengweiler à
la suite d'une chute sans gravité,
cette triplette complétée par Durst
et Friederich est indéniablement le
meilleur atout helvétique.

La troisième ligne, celle d'Urs
Lott, n'est pas restée beaucoup en
reste puisqu'elle a passé sept buts à
des Australiens d'une faiblesse vrai-
ment navrante. Par contre, la tri-
plette chaux-de-fonnière n'a pas re-

trouvé tout son rythme. C'est peut-
être actuellement le seul sujet de
crainte pour Rudolf Killias. Encore
qu'il faut bien relever que ces
matchs trop faciles, qui sont le lot
du groupe C, n'arrangent rien sur le
plan de la motivation.

H est inutile d'énumérer la lon-
gue série des buts suisses dans ce
match contre l'Australie. Le festival
débuta dès la deuxième minute déjà,
par une réussite de Friederich, pour
se terminer à onze secondes du coup
de sifflet final par un but de Kauf-
mann. Dans l'intervalle, la bagatel-
le de vingt buts à l'actif des Suisses,
qui en ont profité pour effectuer une
ultime revue d'effectifs en introdui-
sant le maximum de joueurs autori-
sés.

Pour ce qui concerne les Austra-
liens, le sport qu'ils pratiquent n'a
que très peu de points communs avec
le hockey sur glace.

Autres résultats
Italie - Bulgarie 3-2 ; France - Corée

du Nord 12-4 ; Chine - Hongrie 2-2.
CLASSEMENT '

J G N P Buts Pt
1. Suisse 2 2 0 0 33- 0 4
2. Italie 2 2 0 0 14- 4 4
3. Hongrie 2 1* 1 0 13- 4 3
4. France 2 1 0 1 14- 9 2
5. Bulgarie 2 1 0  1 7-5  2
6. Chine 2 0 1 1  2-15 1
7. Corée 2 0 0 2 5-23 0
8. Australie 2 0 0 2 2-31 0

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Bulgarie - Corée, Suisse - Hongrie,

Chine - Australie et France - Italie.La Chaux-de-Fonds-Kloten 3 à 8
Finale helvétique des juniors super-élite

Les Zurichois sont sacrés champions suisses

Un bel arrêt du gardien chaux-de-fonnier Reuille. (photo Impar - Bernard)

KLOTEN : Baumann ; Gassmann, Ehrensperger ; Paferlini, Schneider ;
Aegerter, Ubersax, Kôppel, Riieger, H. Fehr ; Grosjean, R. Fehr, Schlagen-
hauf ; Lemm, Schefer, M. Suter ; B. Suter, Wick. — LA CHAUX-DE-FONDS:
Reuille ; Amez-Droz, B. Girard ; Y. Yerli, P. Yerli et J. C. Girard ; Leuen-
berger I, Leuenberger II, Bader ; Marti, Steudler, B. Neininger ; Gaillard,
Meuwly, Bianchi. — ARBITRES, MM. Mota et Vuillet. — Buts : Gail-
lard (1), Riieger (1), Ehrensperger (1), Schefer (2), Gassmann (2), Steudler (2),

Kôppel (1), Fehr (l ) ; résultat final de 3-8 (1-1, 1-4, 1-3).

Cette finale des juniors super-élite
débuta sur un rythme très rapide,
c'est ainsi que l'on pu voir successive-
ment les actions chaux-de-fonnières et
zurichoises d'échouer de très peu devant
les deux gardiens qui s'interposèrent
avec brio. Il fallut donc attendre la 9e
minute pour voir Gaillard inscrire de
très belle manière le 1er but chaux-de-
fonnier. A l'image de Steudler qui se

présenta seul devant Baumann sans
pouvoir conclure, l'équipe locale sem-
bla, au fil des minutes, se relâcher,
permettant ainsi aux aviateurs d'ob-
tenir une égalisation méritée avant la
fin du premier tiers temps.

La seconde période est entamée avec
acharnement de part et d'autre, cepen-
dant les Zurichois se font de plus en
plus pressants et ils prennent l'avanta-
ge à la marque, puis en quelques minu-
tes l'augmentèrent et le portèrent à
4-1. Dès lors La Chaux-de-Fonds se
désorganisa et passa quelques instants
pénibles, mais réussit néanmoins, après
19 minutes de jeu, à réduire le score.
L'espoir semblait renaître. Il fut très
vite réduit à néant à la suite d'une er-
reur défensive, c'était 5-2. Kloten
maintenait un rythme très rapide et
très vite le score fut porté à 8-3 en
faveur des Zurichois.

La Chaux-de-Fonds n'a pas déméri-
té, elle s'est inclinée devant plus fort
qu'elle. P. R.

Le titre au Loclois Eric Perret
Championnat jurassien de saut, à Pouillerel

MMnternational Eric Aubert, nettement battu
Parfaitement organisés par le dynamique Ski-Club La Chaux-de-Fonds, le
Championnat jurassien de saut obtint un succès'complet, tant par les per-
formances que par la venue d'un nombreux public. Les conditions d'ennei-
gement étaient idéales, et ce tremplin — amoureusement préparé par
Michel Robert et son équipe dévouée — permit des sauts d'excellente

qualité et rendit un jugement assez surprenant.

RÉVÉLATION PERRET, MAIS
VICTOIRE DU JOUR A ROCHAT

Courant en même temps leur con-
cours annuel, les organisateurs avaient
invité des sauteurs d'autres associa-
tions et c'est pourquoi nous pûmes as-
sister à la victoire du jour de Jacky
Rochat du Brassus, en grande forme.
Il battait dans sa catégorie le Loclois
Eric Aubert, membre de l'équipe na-
tionale, qui fut décevant. A-t-il déjà
atteint son plafond ? Lui seul peut don-
ner une réponse. Les frères Wirth sont
à nouveau aux places d'honneur tout
comme le Chaux-de-Fonnier Michel
Robert , qui, fatigué par l'énorme tra-
vail accompli pour la préparation de la
piste, ne put donner son plein rende-
ment.

LUTTE ENTRE LOCLOIS
CHEZ LES JUNIORS

Sur les 32 concurrents du concours
le Ski-Club Le Locle avait délégué
20 sauteurs. C'est dire l'engouement
pour cette discipline dans la Mère
Commune et pourquoi , dans certaines
catégories on assiste presque à un
concours interne. Eric Perret , avec des
bonds parfaits de maîtrise et de style
à plus de 40 mètres obtint le meilleur
résultat et le titre dp champion juras-
sien qu'il défendra longtemps avec suc-
cès, nous en sommes certains.

CHRISTIAN PRÉTÔT, DE LOIN
LE MEILLEUR OJ

Les sauts réalisés par de nombreux
OJ, qui n'ont pas encore 16 ans, furent

Les médaillés du championnat ju-
rassien. De gauche à droite : Aubert,

Perret et Besançon.

Eric Perret, champion jurassien

¦d-ë-belir-qQàliîë- et mohïréhrùnê' tech-
nique ¦avah'céë" et -prohléttfeuse. Le' Lo-
clois Christian Prétôt obtint la victoire
avec une confortable avance et aurait
obtenu le huitième rang toutes catégo-
ries. Une référence !

De belles récompenses attendaient
les acteurs de ces championnats juras-
siens devant le chalet « Chez Cappel »
où le responsable de l'organisation, M.
William Schneeberger, eut le plaisir de
féliciter chacun et remettre les médail-
les or, argent, et bronze à Eric Perret,
Eric Aubert et Patrick Besançon, tous
du Locle. Une nouvelle fois le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, en organi-
sant un des seuls concours de saut de la
région, prouvait que cette discipline, où
l'audace et la technique sont intime-
ment liées, compte encore beaucoup
d'adeptes. Il faut souhaiter qu'il y ait
beaucoup de jeunes intéressés pour re-
vivifier cette discipline qui connaît
quelques problèmes de recrutement.

Fartachod
RÉSULTATS

CATEGORIE OJ. — 1. Christian
Prêtot , Le Locle (40 et 36,5 m.) 175,4
points ; 2. Pierre Vogt, Le Locle 121,9
points ; 3. Jean-Daniel Favre, Le Lo-
cle 119,6 points ; 4. J.-Marc Rochat,
Le Brassus 103,1 points ; 5. J.-Marc
Ambuhl, La Chaux-de-Fonds 99,2 pts.

CATEGORIE JUNIORS. — 1. Eric
Perret, Le Locle (43 et 43,5 m.) 227,6
points ; 2. Patrick Besançon, Le Locle
(38 et 38 m.) 191,4 points ; 3. Thierry
Bandelier, Le Locle (37,5 et 37 m.)
180.0 points ; 4. Olivier Favre, Le Lo-
cle 167,4 points ; 5. Eric Amez-Droz,
Le Locle 164,8 points ; 6. Thierry Leu-
ba, Sainte-Croix 161,6 points ; 7. Mario
Rinaldi, Le Brassus 153,1 points ; 8. J.-
Luc Ungricht, La Chaux-de-Fonds
152.3 points ; 9. Claude Amann, Le Lo-
cle 145,8 points ; 10. Denis Wyss, Le
Locle 139,4 points.

CATEGORIE SENIORS, ELITE, VE-
TERANS. — 1. Jacky Rochat , Le Bras-
sus (44,5 et 44,5 m.) 239,6 points ; 2.
Eric Aubert , Le Locle (41 et 40 m.)
208.4 points ; 3. Serge Wirth, Le Locle
(35 et 37 m.) 176,2 points ; 4. José
Wirth , Le Locle 176,1 points ; 5. Mi-
chel Robert , La Chaux-de-Fonds 174,5
points ; 6. J.-François Matthey, Le Lo-
cle 172,6 points ; 7. Roland Rochat, Le
Brassus 133,1 points ; 8. Armand Hir-
chy, Le Locle 133,0 points ; 9. Pierre
Vuille, Le Locle 129,7 points ; 10. Wil-
liam Schneeberger, La Chaux-de-Fonds
114.1 points.

CHAMPIONNAT JURASSIEN. — 1.
Eric Perret , Le Locle 227,6 points, mé-
daille d'or ; 2. Eric Aubert, Le Locle
208,4 points, médaille d'argent ; 3. Pa-
trick Besançon , Le Locle 191,4 points
médaille de bronze.

CHALLENGES. — Challenge René
Nydegger (meilleur junior) à Eric Per-
ret, Le Locle 227,6 points ; Challenge
Ski-Club La Chaux-de-Fonds (meil-
leur résultat de la journée) Jacky Ro-
chat, Le Brassus 239,6 points.

ZOUG PROMU
en ligue nationale B

En battant, devant 6793 spec-
tateurs, Uzwil par 4-3, Zoug a
obtenu sa promotion en ligue na-
tionale B. En revanche, Langen-
thal et Rotblau Berne devront
disputer le 14 mars un match de
barrage à Lyss à la suite de la
très nette victoire des joueurs de
Langenthal. Résultats :

Zoug - Uzwil 4-3 (2-2, 0-0,
2-1) ; Langenthal - RotBlau Ber-
ne 13-4 (2-2 , 4-1, 7-1).

De notre envoyé spécial

« C'est bien parti. Je crois qu'on
peut le dire ».

Après les deux premiers matchs
des championnats du monde du
groupe C, en France, Rudolf Kil-
lias avait tout lieu d'être content.

13-0 à Lyon contre la République
populaire de Chine, 20-0 à Grenoble
face aux Australiens, l'équipe de
Suisse n'a en e f f e t  pas raté son en-
trée. Toutefois l'entraîneur national
tempérait quelque peu son optimis-
me. « Nous avons mangé là notre
pain blanc. La suite des opérations
sera moins facile ». Estime-t-il avec
raison d'ailleurs. Il est indéniable
en e f f e t  que tant les Chinois que
les Australiens ne disposent que
d 'arguments très limités. Encore
que les premiers ont créé une petite
sensation en tenant en échec la
Hongrie, qui semblait l'adversaire
le plus redoutable de la Suisse dans
cette course à la p romotion. Mais,
sur ce point la, nous serons rapide-
ment f ixés  puisque l'affrontement
direct entre Suisses et Hongrois est
prévu pour ce soir à Lyon.

Si l'avenir se présente sous les
meilleurs auspices pour les Suisses,
Rudolf Killias revient un moment
à ces deux premières rencontres du
tournoi mondial. « J' ai tout lieu
d'être satisfait. Non seulement nous
avons marqué la bagatelle de 33
buts mais surtout nous n'en avons
encaissé aucun. Je crois que c'est là
un aspect très positif », commente-
t-il. Certes, les deux rivaux étaient
d'une insigne faiblesse. Mais la for-
mation helvétique a eu là deux ex-
cellentes occasions d'exercer son e f -
ficacité. « Lors des matchs de pré-
paration, nous avions toujours af -
fronté des adversaires qui étaient
reconnus supérieurs. Cette fois , ce
f u t  le cas contraire et j' ai demandé
à mes joueurs de rechercher le ma-
ximum de buts. Le résultat a été

Rudolf Killias, entraîneur de la
formation suisse, (asl)

probant », rappelle-t-il. Il su ff i t
d'ailleurs de consulter le goal-ave-
rage des Suisses pour s'en convain-
cre.

Malgré la contre-performance des
Hongrois contre la Chine, Rudolf
Killias se méfie des hockeyeurs de
l'Est. « Ils font preuve d'une grande
rigueur et sont bien préparés », es-
time-t-il. Mais si la Suisse passe
victorieusement cet obstacle ce soir,
elle aura fait un pas important vers
le but auquel elle tend , c'est-à-dire
la première place du tournoi. « Il
ne restera plus alors que l'Italie et
la Bulgarie qui pourraient nous bar-
rer la route car je pense que les
Français ont été démoralisés par
leur défaite initiale », avoue-t-il.
Tout paraît donc très simple. Mais
nous n'en sommes pas encore là.

Jimmy GONZETH

Killias: «Nous avons mangé
notre pain blanc!»

____MKC^iîjMBI^r^_#lriv^_H
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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 Ecrivains de toute la Suisse. 16.05
Feuilleton : Oliver Twist (16). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 La bonne tranche. 20.30 Enigmes
et aventures : L'Aventure des Trois
Garrided. 21.25 Disc-au-bol. 22.10 His-
toire et littérature. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.10 Scien-
ces et techniques. 20.30 Concert UER.
21.25 Entracte. 21.45 Concert UER (sui-
te). 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 16.45 Salutations musi-
cales de Hongrie. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Nadine.
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 Banjo. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour - un thème.
20.30 Concert UER. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. 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. Voyages musicaux. 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Les instruments
musicaux africains. 11.30 Approche de
la musique pop. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical 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 Marches populai-
res avec l'Orchestre philharmonique de
New York. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Ouverture cubaine, Gershwin.
10.20 Radioscolaire. 10.50 American Sa-
lute, M. Gould. 11.05 Cithares. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00. —
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Point de vue

J-.ors ae sa dernière session, le
Grand Conseil s'est préoccupé de
télévision par cable, marquant une
certaine préférence pour une forme
publique plutôt que privée, pour
une télévision communautaire plu-
tôt que locale. On s'occupe donc du
futur bébé et le Conseil d'Etat est
désigné comme tuteur provisoire.

Mais une autre télévision pourra
se passer du cable. Dès maintenant,
il est facile d'aller plus loin : il suf-
fit d'un équipement léger. Le pro-
blème est de pouvoir l'acheter car
il en coûte tout de même entre cinq
et dix mille francs), caméra porta-
tive, magnétoscope qui permet de
reporter sur bando magnétique les
images prises par la caméra et le
son qui peut être enregistré en
même temps ou séparément, puis de
diffuser image et son sur un ou
plusieurs téléviseurs, quasi instan-
tanément. Pas de cable, encore
moins de relais : la télévision-vidéo
peut être faite par chacun, projetée
n'importe où.

Dans le grand débat qui s'amorce
à propos de la télévision locale ou
communautaire par cable, des prin-
cipes apparaissent. Des risques se
profilent : pour le moment, il est
beaucoup question de « donner la
parole ». Fera-t-on une télévision
radiophonique où s'exprimeraient
aussi ceux qui n'en ont pas l'habi-
tude ? Cette télévision nouvelle se-
ra-t-elle uniquement un moyen d'or-
ganiser des débats ? « Donner la pa-
role », avec l'équipement vidéo, veut
dire autre chose : faire un film pour
apporter son témoignage, donc aussi
« montrer » et pas seulement « dé-
clarer ».

Dans certains grands ensembles
urbains, des expériences ont déjà
été faites, à la fois pour tenter de
recréer la discussion, retrouver, qui
sait, l'esprit perdu de la veillée en-
tre les uns et les autres, apprendre
aussi à manier des appareils sim-
ples. Les habitants d'un canton ru-
ral de Bourgogne viennent de vi-
vre une expérience semble-t-il pas-
sionnante, à en croire M. T. Gui-
chard qui la relate dans « Le point »
(4 mars). Un élève de l'Institut des
relations publiques de Dijon , appuyé
par un centre pour l'étude et le dé-
veloppement de la télédistribution ,
a proposé aux habitants de ce can-
ton de réaliser des films.

Quatre équipes se sont formées,
l'une par des agriculteurs (mais dans
une première phase seul un parti-
san de l'agriculture de groupe, mem-
bre du PSU, a accepté l'expérience),
un deuxième par les maires des vil-
lages, qui ont parlé de leurs pro-
blèmes d'eau, de voirie, etc., un troi-
sième par des instituteurs qui ont
montré aux parents comment les
enfants vivaient à l'école, un qua-
trième par un groupe de vulgarisa-
tion féminine qui a simplement dé-
crit par l'image ce que les hommes
nomment des préoccupations « de
bonnes-femmes » . Les films qui n 'é-
taient pas seulement composés de
déclarations ont été vus au café,
à la mairie, dans des salles de clas-
se par la bonne moitié des habitants
de la région. Des discussions ont
suivi leur projection. Est-ce là l'a-
morce d'une autre télévision encore,
la « télévision-veillée » ?

Freddy LANDRY

Télé-veiHéeSélection de lundi
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20.15 - 21.10 Lettre de Bulle:
« Lettre de Bulle » est une sorte

d'émission-test, que réalisa Jèan-
Claude Diserens, en vue d'une éven-
tuelle série qui apparaîtrait à la
grille des programmes 1975 de la
Télévision romande. Le but de cet-
te série, si sa production est retenue,
sera de présenter régulièrement des
portraits de différents endroits de
Suisse, portraits s'attachant surtout
à saisir la vie dans son charme
quotidien.

Pour cette première émission,
Jean-Claude Diserens s'est donc
rendu à Bulle, en compagnie de Ro-
ger Bovard , caméraman et Francis
Turberg, preneur de son. Le mon-
tage du fruit de leur reportage fut
ensuite confié à Daniel Corbat.

Mais pourquoi Bulle ? Parce que
le réalisateur Jean-Claude Diserens
connaissant peu cette ville, il pou-
vait ainsi la découvrir réellement,
à la manière d'un touriste qui dé-
ciderait de prolonger une halte, et
de se mêler à la vie quotidienne.
Au fil des images apparaît ainsi
l'âme de cette ancienne cité, située
au cœur de la Gruyère. Ces der-
nières années, Bulle a beaucoup
grandi, passant assez rapidement de
quatre mille à huit mille habitants.
Mais huit mille habitants, c'est en-
core peu de chose ; et l'on peut en-
core vivre, dans cette Gruyère, à
un rythme agréablement commu-
nautaire, prendre le temps d'appré-
cier la célèbre fondue fribourgeoi-
se, se rendre aux traditionnels lotos,
et, naturellement, être membre
d'une des très nombreuses sociétés
de loisirs — cartes, pêche, sport ,
arts, etc.

A la Télévision romande, à 20 h. 10 : Pot Bouille, 4e ép isode. Avec Jean-
René Chauffard dans le rôle de Monsieur Josserand., (photo TV suisse)

Ville commerçante, Bulle a de
tous temps connu des échanges cons-
tants avec les paysans. Et on sent,
encore aujourd'hui, que même si
les immeubles modernes poussent
vite, derrière eux la campagne n'est
pas loin.

TVF 3

20.40 - 22.10 « La 317e section ».
Film.

« La 317e section », est initiale-

ment un récit de Pierre Schoen-
dœrffer lui-même, paru aux édi-
tions de la Table ronde, et qui cou-
vrait la dernière semaine de sur-
vie (26 avril - 4 mai 1954) d'une
unité de 45 hommes en perdition...

A l'écran, le cinéaste a rajeuni
l'action d'un an, pour la situer aux
ultimes jours de la résistance à
Dien-Bien-Phu, et englober ainsi le
drame de quelques hommes dans
la tragédie de toute une armée.
Pierre Schcendœrffer, sergent para-

chutiste, operateur d'actualité au
service cinématographique des ar-
mées, participa de 1952 à 1954, à
toutes les opérations importantes
de la guerre d'Indochine. Volon-
taire pour être parachuté sur Dien-
Bien-Phu, il y fut fait prisonnier.
Son témoignage sur la guerre d'In-
dochine est donc celui d'un combat-
tant...

Si vous avez manqué le début :
Mai 1954 en Indochine, la tragique
bataille de Dien-Bien-Phu, touche
à sa fin... Une section (composée de
41 Laotiens et de 4 Européens) est
cantonnée dans le Nord-Laos.

Un ordre enjoint l'adjudant Wills-
dorf de se replier plus au sud, afin
d'opérer une jonction avec une co-
lonne de renfort en marche vers
Dien-Bien-Phu. « La 317e section »
s'engage dans la brousse...

Décimés par les offensives perté-
tuelles des Viets, par la marche
épuisante, les privations, la fièvre ,
la dysentrie les hommes progres-
sent lentement. Aux éléments hos-
tiles du terrain et aux attaques,
s'ajoutent des problèmes psycholo-
giques et personnels. Torrens, un
sous-lieutenant, frais émoulu de
Saint-Cyr, timide et sensible, se
heurte aux manières frustes et au-
toritaires de Willsdorf. Mais au fil
de la misère une fraternité et une
estime commune vont naître entre
les deux hommes. Entre-temps, le
camp retranché de Dien-Bien-Phu
est tombé. Quant à la « 317e sec-
tion », après huit jours d'efforts sur-
humains, elle a pratiquement cessé
d'exister. Il ne reste plus que quel-
ques hommes hagards qui tentent
de se réfugier dans les montagnes...

(Ce film a obtenu le prix du scé-
nario au festival de Cannes en 1965).

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Une pièce de Robert Schmid, d'après
l'œuvre de Conan Doyle.

Qui sont ces trois Garrideb ? Pour-
quoi trois ? Et pour quelles raisons
vont-ils se trouver être en même temps
les clients et les adversaires du fameux
détective ? Il n'est qu'un moyen pour
le savoir, c'est d'emboîter les pas de
Sherlok Holmes et de son inséparable
et néanmoins ami, le docteur Watson.

Le point de départ de cette aventure
est un testament. Plus exactement, une
petite singularité dans la rédaction du-
dit testament. Pour Sherlok Holmes,
c'est un tout petit mystère que quel-
ques instants de loisir suffiront à éclaii -
cir. Mais pour une fois, il se trompe.
Les choses vont se gâter très rapide-
ment et l'affaire, apparemment simple,
se révélera fertile en graves rebondis-
sements. De qui faire frémir le bon
Watson... (sp)

ENIGMES ET AVENTURES
«Les aventures de Sherlok Holmes»
I. 'aventure des trois Garrideb

La Chaux-de-Fonds.
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Rendez-vous

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

Football.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Alarme. Pour les petits.
îsM*" (ci^£ ̂ tfïftrae's Bêtes: _£&b ¦¦¦¦ wséSk¦ «

î aeMjaSÉiâ^êuiiieton). '««<_ -«s «••¦ .. »v.-M
19.15 (c) Un j our, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Lettre de Bulle
21.10 (c) Pot-Bouille

4e épisode. (Feuilleton).
22.05 (c) A témoin

Où construire l'usine ?
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
Russe (23).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Couple et

l'Enfant
Film de la série « Le.-ï
autres aussi ».

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

Treize
20.50 (c) Le Petit Docteur

Le Rouquin. Série.
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Pour les petits
18.55 (c) Off we go

Cours d'anglais (21).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola

Jeu-concours.
20.45 (c) léléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Entretiens culturels.
La psychanalyse (3).

21.55 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.00 (c) Les protagonistes
de la musique
Ashkenasy joue Cho-
pin.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Professions

insolites
Emission de M. Con-
radt, K. Rittig et T.
Woitkewitsch.

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

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Le peintre du

dimanche
21.45 (c) Pléthore ou

disette ?
La crise de l'énergie ct
ses conséquences. Re-
portage de R. Wernei

22.30 (c) Télé journal
22.50 (c) Entre deux chaises

Portrait d'Ernst Hanf-
staengl, énigmatique
personnage du III e
Reich.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade en

romanche
Série de Franz Gêigev.
Mythologie grecque :
Histoire d'Héraclèo.

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

La Panthère rose.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) A vous de jug<-r

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux té-
léspectateurs. Avec un
film de H. Reineckcr

20.15 (c) Les enfants
en vacances

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Une Transplanta-

tion malheureuse
Film comique tchèque
de Vaclav Vorlicek
(1970).

22.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 L'Or du Duc

Un film de Jacques Baratier.
15.55 Cyclisme

Paris - Nice. Etape Orléans - Château-Chinon.
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

La Pyramide.
18.50 Sur mon cahier g i- • L'Asie à notre porte. Le Jap^i.'».
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A Dossiers ouverts

La ''Malédiction de l'Ogre.
20,30 Schulmeister l'Espion

de l'Empereur
La Dame de Vienne. (Série).

21.25 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.40 24 heures dernière
FRANCE 2

17.00 TV scolaire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (10)
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
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) La Bourse
19.20 (c) Actualités régionales
19,40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.40 La 317e Section
22.10 (c) Journal Inter 3
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CE SOIR à 20 h. 30 Reprise extraordinaire du chef-d'œuvre de FEDERICO FELLINI 1

«¦Zf/H t m A  "" f ¦ * 
LUNDI - MARDI-MERCREDI I C.LLIIN I FlUIVI M Parlé français 1

MARDI 19 MARS à 20 H 30
10e et dernier spectacle de l'abonnement

Les Galas Euro-Théâtre/Roland Jouve Paris
présentent

FAUST
de ROGER MASSON

*"¦""'""~—"" d'après l'œuvre de GOETHE ~~~~~

CRÉATION MONDIALE
Décors du Théâtre des Arts de Rouen

Mise en scène de Roland Jouve !,'
« Une très grande soirée ! » La presse

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 12 pour les Amis du Théâtre, et dès
mercredi 13 pour le public. Réductions aux apprentis
et étudiants.

I stybJcbA
Nous invitons cordialement notre
aimable clientèle à assister à notre

défilé
de mode
dame, messieurs et enfants qui aura

lieu dans notre restaurant

le mercredi 13 mars & 15 h. et 17 h. 30

le vendredi 15 man à 15 h. et 20 h. 30

Pour cette représentation, il est indis-
pensable de retirer (au préalable des
billets d'entrée gratuits à notre service ;

information.
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I Prêts 1
il immédiatement B
Il remboursement par fi
Il petits acomptes ¦

H plus avantageux I
El Depuis 1912 .1
H une seule adresse: %_____[
m Banque Procrédit |||
Ea 2301 La Chaux-de-Fonds, . S

 ̂ Mm av. L-Robert 23 I m k

\àW TéL 039-23*16*12 ilI W ' )|
H WW l Je désire Ff. ... ~ I ¦

1 mm\ ' 1B mWËL ' Nom 'I19% !prénom Il
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1 Rue —W
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I Auto - pièces

cherche à louer des .

locaux
Hall, hangar ou dépôt.

Tél. (039) 26 04 15

MACHINES
A LAVER

100 %> automatiques,
neuves, légèrement
griffées ou défraî-
chies avec ou sans
fixation à CEDER
avec de GROS RA-
BAIS et garantie
d'usine. Pose, ins-
tallation et service
après vente assurés
par nos soins. Oc-
casions dès 300 fr.
Facilités de paie-
ment.. MAGIC, •
tél. (021) 27 84 10,
21 Harpe Lausanne

Cb
" STUDIO

meublé, chauffé, part à la salle de bain,
rue de la Promenade.

CHAMBRES
indépendantes, meublées . ou non, chauf-
fées, part à la salle de bain, rues de la
Serre, Tourelles, Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues du Nord,
Numa-Droz, Jaquet-Droz, Industrie,
Alexis-Marie-Piaget.

S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

¦ musique

présente J ĝw

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Vendredi 15 mars 1974, à 20 h. 15

CHRISTIAN FERRAS
. - .•_

' ¦ ¦
¦¦ ¦'.>*

¦

violon

PIERRE BARBIZET
piano

Œuvres de Beethoven - Debussy - Schumann

Prix des places : Fr. 20.—, 16.—, 12.—, 10.— (réduction pour apprentis)

Location : HUG MUSIQUE SA, Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12.

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
HËLÊNE MEUNIER

FERMÉE
MOMENTANÉMENT

pour cause de maladie.

TéLéVISEURS trsnri
D'OCCASION I
Nouveau a |l- - -J jy
La Chaux-de-Fonds

CENTER OK
100 téléviseurs sont exposés dans le local Versoix 5,

dès Fr. 200.—, pour un appareil' multistahdard, c'est-à-dire utilisable
sur le réseau Coditel.

ïyMtsi. ai tùZ 0ii;8l I, j  vmftiMl fc>* a*us ' *
..... .. =...1 .•»•_.£.«_ 9 Loeataoji,.des..Fr. 25.— par Jhois, durée a convenir̂ j ,,^ ; |

Louis Girardet
Tél. (039) 22 67 78

Q à proximité
'

¦

'
¦

' '

! NE VOUS PRIVEZ PAS \
j DE DÉSERT! j
I PISTES DU SAHARA |
I MAROCAIN |
8 # une land-rover i£
,
— # un chauffeur hors du commun a
S 9 un petit groupe mixte (c'est chouette !)
"' # camping sauvage -'.belle étoile, j §
¦ "'¦_ . ... ,..:. .u ' ,> '... '; i • 

¦
3 PARTEZ avec g

l JERRICAN 1
i EXPEMTION i
I &3Q rue du stand 53 -1204 genèveOQO n
¦ une excellente connaissance du Maroc M

S '¦ une longue expérience m
" M des vacances réellement insolites _Srj
3J !____ nous volons toute l'année avec
" ROYAL AIR MAROC g

il rZ^ * "" M
Q -̂— CT:

H Autres destinations : Afghanistan — Turquie —
B Himalaya — Bali — Sahara — Mexique — Laponie — m

Islande — Ethiopie — Laos — Inde — Yemen. 8S

, tél. 022/ 216012 j
9 ! Faites-moi parvenir votre documentation 74. E

m Nom : Prénom : _

Lieu : Rue : M

L -J
Par^suite de la dissolution de l'entreprise
Greub + Forney, chauffages centraux,
à La Chaux-de-Fonds,
Messieurs les architectes, gérants, propriétaires,
commerçants, entrepreneurs et particuliers sont
informés de l'ouverture de l'entreprise

NOËL FORNEY
chauffages centraux
Bureaux : Paix 111
Tél. (039) 23 05 05
2300 La Chaux-de-Fonds
Dès ce jour , Monsieur Noël Forney se tient
personnellement à leur disposition pour résou-
dre tous leurs problèmes de chauffage :
toutes installations - transformations - répa-
rations . devis sans engagement - prix intéres-
sants.
20 années d'expérience dans le domaine du
chauffage leur assurent un travail soigné, exé-
cuté par un personnel très qualifié.

ILYA SUREMENT
QUEIOUE CHOSE
A FAIRE.. 

I ADMINISTRATEUR
DE SOCIÉTÉS
spécialiste en gestion commerciale
et financière, recherche nouveaux
mandats. Egalement à court terme.
Discrétion absolue.

Prendre contact sous chiffre
28 - 900064, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Déterminer un budget, formu-
ler une campagne publicitaire,
faire une maquette, fournir les
clichés, surveiller les parutions,
sont autant de phases qui ont
leur importance en matière
d'annonce-presse.
C'est pourquoi nous avons à
coeur d'agir avec intégrité et
que nous pensons qu'un servi-
ce global permet de mieux
coordonner l'ensemble du tra-
vail publicitaire.
Ce service, nous vous l'offrons
et il ne vous en coûtera pas un
sou de plus que le budget pré-
vu.
De plus le premier entretien
est gratuit.

publicité
matthey

18, av. de l'Hôpital - 2400 Le Locle m
Tél. 31 42 83 

Ménagez vos deniers au
DISCOUNT DU MARCHÉ

MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLES

SIEMENS
Prix très bas, exemple: machine à

laver dès Fr. 988.—
Toutes les grandes marques

Un choix très grand
Conseils par vendeurs qualifiés
Grandes facilités de paiement

Installations par nos soins
Naturellement chez le .spécialiste :

DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & CIE
Derrière L'Impartial

Tél. (039) 22 2336
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

VW 1300
modèle 1966, expertisée

Garage INTER AUTO, av. Chs-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44, (038) 4137 03, privé

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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désire engager Billii¦Biiiy

un agent '¦ ] ' :, I
de méthode I

pour ses centres de terminaison 11
et d'usinage. --' ¦¦ ¦¦, WM

Nous envisageons de donner l u
une formation méthodes au S||j
candidat possédant de bonnes £
connaissances horlogères ou R' _ *
mécaniques. Bi!|j

Horaire variable. m ¦'¦'

Prière de faire offres ou de se H |
présenter au Service du per- I
sonnel, tél. (039) 31 44 22. I
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Deux espoirs neuchâtelois en finale
Eliminatoires du championnat suisse de judo

Les judokas lausannois ont dominé
l'éliminatoire régionale du champion-
nat suisse qui a eu lieu dans leur cité.
Cent dix concurrents étaient en lice
chez les espoirs et 130 en élite. Sur les
dix places disponibles pour la finale de
Moutier (30 mars), les Lausannois en
ont obtenu huit. Il est à noter le retour
en compétition de Pierre Paris et l'ex-
ploit des Neuchâtelois Gozel et Haldi,
qui sont qualifiés pour la finale. —
Résultats :

ESPOIRS
Légers : Attila Major (Fribourg) et

Pascal de la Harpe (Morges). — Wel-
ters : Philippe Gozeî (Lo Chaux-de-
Fonds) et Michel Haldi (Saint-Biaise).
— Moyens : Michel Ochsner (Genève)
et Pascal Neyroud (Vevey). — Lourds :
Bruno Bramaz (Romont) et Henri Pu-
tallaz (Martigny).

ELITE
Légers i Werner Breitenmoser (Lau-

sanne) et Jean-Daniel Mounoud (Lau-
sanne). — Welters : Emile Fumeau
(Martigny) et Pierre Massard (Lausan-
ne). — Moyens : Marco Trippi (Lau-
sanne) et Louis Piller (Galmiz). — Mi-
lourds : Jean Ziniker (Lausanne) et Phi-
lippe Emery (Lausanne). — Open
Marco Trippi (Lausanne) et Pierre Pa-
ris (Lausanne).

Tous ces concurrents, qui ont termi-
né dans l'ordre, sont qualifiés pour la
finale.

Fin des championnats du monde de handball

La Roumanie a retrouvé le titre
mondial qu'elle détint déjà à trois
reprises par le passé (1961, 1964,
1970). A Berlin-Est , la finale des
championnats du monde 1974, dispu-
tée devant 4500 spectateurs, lui a
permis de concrétiser sa suprématie
par une victoire sur l'Allemagne de
l'Est au terme d'une rencontre heur-
tée. Menés 8-7 à la pause, les Rou-
mains ont retourné sur la fin la si-
tuation en leur faveur pour finale-
ment l'emporter de deux buts (14-
12).

Rajeunie, l'équipe germanique a
échoué devant son public. C'est le
talentueux Birtalan, auteur de sept
buts, qui a emmené les Roumains au
succès. Dans les buts, le gardien Pe-
nu a d'autre part constitué un rem-
part appréciable alors que les deux
buteurs de la RDA, Ganschow et
Lakenmacher n'ont pas paru dans
leur meilleur jour.

La nervosité a gâché le spectacle
et de nombreuses pénalités ont dû
être dictées par les arbitres.

Titre à la Roumanie

Une quarantaine de jeunes arbitres
de football au cours organisé à Marin

Pendant les cinq premières années de
leur activité, les arbitres sont astreints
à suivre régulièrement des cours or-
ganisés par l'Association cantonale
neuchâteloise de football et plus spé-
cialement la commission d'arbitrage.
Le président de cette commission, M.
Raymond Grobéty a accueilli samedi
matin à Marin une quarantaine de jeu-
nes gens, chiffre qui peut paraître éle-
vé au premier abord mais qui est net-
tement insuffisant pour assumer la re-
lève. Actuellement, nonante arbitres
sont disponibles dans notre canton,
dont quatre font partie des arbitres de
ligues supérieures : MM. Longaretti,
Guder, Schaerer et Fancesconi. En te-
nant compte des absents pour cause de
service militaire, vacances ou empêche-
ments personnels majeurs, on se rend
compte de la gymnastique nécessaire
pour établir le programme de l'arbitra-
ge lorsque, certains week-ends, nohan-
te-deux matchs de championnat se dis-
putent dans notre canton...

Les jeunes gens qui, samedi, ont sui-
vi un cours régional ont presque tous
déjà arbitré des rencontres de juniors,
accompagné d'un instructeur pour ses
débuts.

La journée a été partagée entre la
théorie et la pratique , les règlements
étant commentés, discutés par petits
groupes de travail qui, ensuite, se ren-
daient sur le splendide terrain du FC
Marin pour des démonstrations.

La relève comprend beaucoup de
jeunes gens étrangers, Italiens et Es-
pagnols. Il s'agit là d'excellents élé-
ments, qui ont le sens du football , qui
sont consciencieux et scrupuleux et les
responsables n'ont qu'un souhait à for-
muler : qu'ils restent longtemps dans
notrp cantnn !

Les participants sur le terrain.

Pourquoi les garçons de chez nous
rebutent-ils à devenir arbitre, tâche
passionnante si elle est exercée correc-
tement et qui a des répercussions heu-
reuses dans la vie privée et profession-
nelle puisque développant maintes fa-
cultés, telles la psychologie et l'autori-
té ?

Le chauvinisme est certainement à la
base de cette pénurie d'arbitres. Qui
veut se lancer dans l'arène pour être
injurié, menacé, voire attaqué par des
fanatiques dont l'équipe a perdu par sa
propre faute ? Il n'y a heureusement
pas que des côtés défavorables. La di-
rection de vingt-deux joueurs pendant
nonante minutes, qu'il s'agisse d'en-
fants ou d'adultes, procure un plaisir et
une satisfaction énormes à l'arbitre
qui connaît ses droits et ses devoirs,
qui n'a pas peur d'assumer des respon-
sabilités.

Le président de l'ACNF, M. Jean-
Pierre Baudois, s'est adressé aux jeunes
arbitres, comme le fit également M.
Gilbert Droz, membre de la Commis-
sion d'arbitrage suisse.

Tout au long de l'année, des causeries
sont organisées pour les arbitres qui se
retrouvent également souvent pour des
sorties, des réunions, au cours desquel-
les ils peuvent échanger de judicieuses
impressions.

Commençant naturellement tout en
bas de l'échelle, les dirigeants des
matchs passent rapidement à une ca-
tégorie supérieure. Le passage en Ligue
supérieure est plus ardu puisque seuls
72 arbitres sur les 2000 qui fonction-
nent en Suisse en font partie.

D'excellents éléments se trouvaient
samedi à Marin. Il faut espérer qu'ils
donneront l'exemple à d'autres jeunes
gens qui, eux aussi entreront dans le
rang des arbitres neuchâtelois. (rws)
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\ ûfiT^IMûGïaM le nom russe d'une vodka ne vous garantit pas
I l'origine russe du produit.
! Seule la mention «VODKA RUSSE» figurant sur les bouteilles

de vodka Moskovskaya Stolichnaya Krepkaya StoIovaya, vous
l donne cette garantie.

Jeunes
gens

à former pour travaux sur presses,
seraient engagés tout de suite.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner chez :
D A N I E L  B O U R Q U I N
Côte 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 53

^____________________—^
m^^a^m

^^^^^^^^mm

Pour notre atelier de la rue Numa-Droz 141, nous
cherchons

MECANICIEN
ayant si possible des connaissances sur la machine
à pointer.
Prière de se présenter à nos bureaux, ruelle du
Repos 9-11, d'écrire ou de téléphoner à :

1 -~—

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale FORGES à La
Chaux-de-Fonds, place du Tricente-
naire ,

vendeuse-
caissière
magasinier

au département fruits et légumes

Nous offrons :
— Places stables
— Bonne rémunération
— Semaine de 44 heures
— Nombreux avantages sociaux

C 3̂ M-PARTICIPATION

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

Irai Escrime

Les championnats suisses juniors de
fleuret, à Berne, se sont achevés par la
victoire du Valaisan Michel Lamon qui ,
à l'issue d'une finale d'un excellent
niveau technique, a battu par 5-2 le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille, favo-
ri de l'épreuve. Classement :

Juniors jusqu 'à 20 ans (35 concur-
rents) : 1. Michel Lamon (Sion) 5 victoi-
res ; 2. Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 4 ; 3. Olivier Reymond (Lau-
sanne) 3 ; 4. Michel Pof fe t  (La Chaux-
de-Fonds) 2 ;  5. Jacques Pierrehum-
bert (La Chaux-de-Fonds) 1 ; 6. Markus
Schenker (Berne) 0.

Juniors jusqu 'à 17 ans (83) : 1. Gregor
Guthauser (Bâle) 4 ; 2. Grégoire Evé-
quoz (Sion) 3 ; 3. Eric Schmitt (Lausan-
ne) 3 ; 4. Niki Pless (Bâle) 2 ; 5. Michel
Wittwer (La Chaux-de-Fonds) 2 ; 6.
Cédird Vuille (La Chaux-de-Fonds) 1.

Le Chaux-de-Fonnier Gaille
battu par Lamon

en f inale suisse au f leuret



Af in  d'o f f r i r  au tiers monde une aide
concrète qui n'est pas une aumône,
quelques jeunes Francs-Montagnards ,

membres de FSF (Frères sans Frontiè-
res), mettent sur pied une exposition-
vente inédite dans leur région : dçs ob-
je ts , créés par des artisans indigènes
d' une quinzaine de pays (Amérique la-
tine, Afrique , Asie), seront présentés à
Lajoux (Maison des œuvres), les 15, 16
et 17 mars prochains et au Noirmont
(Salle de l'église) les 22, 23 et 24 mars.
Durant la f i n  de ces deux semaines,
chacun pourra visiter cette exposition.

Désireux d'aider le tiers monde en
respectant la dignité de l'homme,
l'équipe franc-montagnarde de FSF
s'est approchée d'une organisation mis-
sionaire laïque qui achète des produits
indigènes à des prix normaux, pour les
revendre sans passer par des intermé-
diaires. Ainsi les produits artisanaux
des pays pauvres sont vendus à des
prix abordables et peuvent être écou-
lés ; d'autre part, les indigènes, libres
d 'intermédiaires, peuvent travailler
chez eux sans être contraints à des
achats de produits européens qui les
endettent. De telles expositions étant
organisées partout en Europe, des ob-
je ts  de toutes sortes sont demandés, ce
qui fournit du travail à de nombreux
ouvriers, (texte et photo mj )

Exposition inhabituelle aux Franches-Montagnes

Semaine de la paix de Berne
sur le thème du problème jurassien

La Semaine de la paix de Berne, qui
a lieu chaque année au printemps, avait
pour thème cette année le problème
jurassien. Des politiciens, professeurs
et rédacteurs ont rappelé en quatre soi-
rées l'histoire du Jura avant et après
1974, et présenté le conflit jurassien
vu de l'étranger et de la Suisse « dé-
fiée ». Les exposés ont à chaque fois
été suivis de tables rondes.

La question du plébiscite du 23 juin
prochain est revenue à plusieurs repri-
ses sur le tapis. La majorité des ora-
teurs voient dans ce plébiscite davan-
tage un danger de nouveaux conflits
qu'une possibilité d'offrir une alterna-
tive aux Jurassiens.

Différents orateurs ont regretté que
l'on ait gâché la chance d'élaborer un
large statut d'autonomie pour le Jura.
L'absence de conception tant de Berne
que de la Suisse alémanique et roman-

de à l'égard du problème jura ssien est
bien davantage responsable de la si-
tuation actuelle. Dans les milieux gou-
vernementaux bernois, on a pensé un
moment que le mouvement séparatiste
ne serait qu'un feu de paille. On a en-
suite peu à peu fait des concessions.
De son côté, le public suisse reste au-
jourd'hui encore, étonamment indiffé-
rent à ce problème.

La question d'une médiation dans le
conflit jurassien a également été abor-
dée. Certains orateurs ont souligné que
l'existence d'un médiateur pourrait évi-
ter une confrontation directe des ad-
versaires. Mais qui pourrait être ce mé-
diateur ? Un orateur a souligné que la
Constitution fédérale ne prévoit pas du
tout de modifications de régions et
qu'elle ne contient aucune disposition
concrète concernant une médiation de
la Confédération. Cet état de fait de-
vrait absolument être corrigé lors d'une
révision totale de la Constitution, (ats)

C'est le 10 mars 1949 que l'Institut
d'hygiène mentale de Bienne ouvrait
ses portes. Pour , mar.o_uer. «le ^Sê ,anni-
versaire . de: sa" fon^atioiï^'#ier( $6irée
publique

1 "sera orgahi'sêé/ 'cé"soir, ' au
Palais des Congrès. Des hommes et
des femmes issus de différents sec-
teurs professionnels créaient, en 1948,
à Bienne, la Société d'hygiène menta-
le. C'est cette société qui est à l'origi-
ne de l'institut, centre de consultations
psychologiques. En 1973, le nombre
des consultations de l'institut s'élevait
à 1401. Son personnel est composé de
deux psychologues pour les personnes
de langue allemande et d'un psycho-
logue recevant les Romands.

L'institut reçoit des adolescents et
des adultes ayant des problèmes per-
sonnels ou interpersonnels. Les gens

y viennent pour les raisons les plus
diverses. Le plus souvent, ce sont des
problèmes conjugaux qui sont évoqués.
Di?*nombreuses* personnes s'adressent
également à ' l'institut'' en raison' de
troubles psychiques : sentiment d'infé-
riorité, humeur dépressive, peur, etc.
L'institut réalise également des exper-
tises et des rapports psychologiques
afin d'aider les membres d'autres pro-
fessions (médecins, juristes, travailleurs
sociaux) à mieux comprendre la per-
sonnalité des gens qui s'adressent à
eux. L'institut bénéficie d'une aide
financière accordée par la ville de
Bienne et par le canton, ce qui fait
que, dans la majorité des cas, le client
ne supporte que la moitié des frais de
consultation, (ats)

Bienne: 25e anniversaire de l'Institut d'hygiène mentale

COURT

Le Conseil municipal décide la sup-
pression du taxi pour le transport des
élèves de Chaluet dès le 1er avril 1974
et nomme Mme Nadine Bueche et MM.
Pierre Capt, Arnold Hânzi et Marcel
Schutz en qualité de membres de la
commission du contrôle des prix. M.
Albert Ellenberger, de Moutier, est
nommé en qualité de cantonnier muni-
cipal. Le contrôle des locaux servant
d'abattoirs où dans lesquels de la vian-
de ou des préparations de viandes sont
mises en vente ou entreposées a été
effectué par l'inspecteur des viandes
M. René Rossé et le vice-maire René
Schaller. Tout a été trouvé parfaitement
en ordre. Le Conseil met à disposition
la halle à l'école les 15 et 16 juin pour
l'organisation d'une exposition de tra-
vaux manuels.

La commission d'école informe le
Conseil qu'une journée de la porte
ouverte des travaux manuels sera orga-
nisée le 30 mars 1974.

Sur proposition de la commission
d'urbanisme, les demandes de permis
de bâtir par MM. Roger Kobel et Marc-
André Rossé sont acceptées par le Con-
seil. Des petits permis pourront être
délivrés après l'échéance du délai d'op-
position, (jpa)

Délibérations
du Conseil municipal

La nouvelle commission du Théâtre
français sera constituée comme suit :
MM. Edouard Schwaar, Charles Su-
niers (anciens) Claude Mérazzi, Jean-
Jacques Maeder, Yves Gigon.

Mais que va-t-elle faire après le
refus de l'achat du Capitole ?

Nouvelle commission
du Théâtre f rançais

LES PLANCHETTES
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur André Buri-Sahtschi et leurs enfants, André
et Dominique, au Locle ;

Monsieur et Madame Rodolphe Santschi-Leuba et leurs enfants,
Sabine, Olivier et Patrie ;

Madame et Monsieur Hubert Minary-Santschi ;
Madame Rosa Hiigli, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Les Planchettes ;
Les descendants de feu Jakob Hiigli-Hâfliger-Schneider ;

ig Lesjflescendan t̂s de. feu Rodolpftyffarit gchiftK3i__q^^
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ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hedwige SANTSCHI
née Hiigli

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille, soeur, j
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, samedi, dans sa 59e année, après quelques jours de maladie.

LES PLANCHETTES, le 9 mars 1974.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 12 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Sombaille 30, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Gilbert Caussignac-Matthey :
Monsieur Philippe Caussignac ;

Madame Vve Robert Matthey-Blattner, à Emmen :
Mademoiselle Viviane Matthey ;

Madame et Monsieur Francis Dubois-Schweingruber, à Saint-Imier,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Jules Schweingruber ;
Les descendants de feu Charles Florian Matthey, . .

I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice MATTHEY
née Schweingruber

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1974.
L'incinération aura lieu mardi 12 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Gilbert Caussignac-Matthey,

75, rue du Doubs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETPRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Eugène HUMBERT-DROZ
a le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de 78 ans.

LE LOCLE, le 8 mars 1974.
.T.-J.-Hugucnin 11.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 11 mars, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lien.

NEUCHATEL T™

Madame Jean Crivelli-Lippuner, à Neuchâtel ;
Madame Gianina Crivelli-Hayoz, à Mûri ;
Monsieur et Madame Giovanni Crivelli-Casati et leurs enfants, à

Ruefenacht ;
Madame Jean Schaad-Crivelli, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Grisel-Crivelli, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Margrit Knie-Lippuner, à Rapperswil, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Elisabeth Hilty-Lippuner, à Uster,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CRIVELLI
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 74 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

NEUCHATEL, le 10 mars 1974.
(Parcs 129).

Je vous soutiendrai jusqu'à votre
blanche vieillesse. Êsaïe 46 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 12 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des

Hommes, cep. 20 - 1346.
R. I. P. . S

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE J

Deux jambes cassées
Lor§, dû camp Wtîïh de rEcple se-

condaire, deux enfants 6ht eu une jam-
be cassée à savoir la petite Lucie Fio-
ravanti et Marc Girod. (kr)

MALLERAY

SAINT-IMIER. — La semaine écou-
lée, les derniers devoirs ont été rendus
à Mme Ida Lemrich, décédée d'ans sa
67e année. Paisible et discrète de na-
ture, travailleuse, la défunte était la
bonté même, (ni)
. SAIGNELEGIER. — Après une lon-
gue et pénible maladie, Mme Joseph
Willemin, née Yvonne Frésard, est dé-
cédée dans sa 70e année. Née à Sai-
gnelégier, la défunte y a passé toute
sa vie. Elle travailla plusieurs années
au service des PTT comme téléphonis-
te - télégraphiste à la centrale de Sai-
gnelégier. Elle collabora durant dix-
huit ans à l'exploitation de la boulan-
gerie - épicerie de la route de France,
commerce que sa famille avait repris
en 1929. C'est là qu'elle connut son
mari, M. Joseph Willemin, boulanger,
avec qui elle éleva une belle famille
de quatre filles, (y)

Carnet de deuil

70e de l'année.

Fête à souhaiter :
Rosine.

Histoire :
1938 : L'armée allemande pénètre

en Autriche.
1920 : L'émir Fayçal est procla-

mé roi de la Syrie indépendante.
1917 : Les forces britanniques

s'emparent de Bagdad.

Né un 11 mars :
Le premier ministre britannique

Harold Wilson (1916).

Ce jour... ._

Le conseiller national Raoul Kohler,
le préfet Marcel Hirschi, M. Werner
Hofer, le maire F. Stali et un grand
nombre d'autres personnalités de la ré-
gion ont assisté à la mise en service de
ce central installé dans le quartier de
Madretsch. A cette occasion, 28.000
abonnés de Bienne et environs voient
passer leur numéro de téléphone de
cinq à six chiffres, ce qui fixe la struc-
ture à long terme de cette partie de la
région, (ri)

Nouveau central
téléphonique

Les femmes protestantes jurassiennes
ont tenu samedi en la salle Farel une
réunion fort bien revêtue. Présidée par
Mme Rufli-Bachmann, de Bienne, les
participantes entendirent une intéres-
sante causerie présentée par Mme J.
Allemand Margot sur le thème de la
prière, après quoi se déroula l'assem-
blée générale.

Réunion des femmes
protestantes jurassiennes

Samedi, sur la place Centrale, banc,
signatures de pétition, affiches, photos,
distributions de tracts par les organi-
sations de gauche en faveur des Chi-
liens et contre l'exécution de l'anar-
chiste espagnol Salvador Puig An-
tich.

Manifestation gauchiste

Samedi, aux Près d Orvin, trois ski-
eurs se sont fracturés les jambes. Par-
mi eux, un Prévôtois qui a été hospita-
lisé à Moutier. Un des accidentés a eu
les deux jambes facturées.

Jambes cassées
Pour la 40e fois , la Société neuchâ-

teloise de Bienne a fê té , avec quelques
jours de retard, le 1er mars. En la
grande salle du Cercle romand , quel-
que cent personnes étaient réunies pour
le souper au cours duquel M.  Marcel
Berthoud, président, salua ses inuités,
alors que M.  Henri Issler présentait le
toast à la patrie et que M.  Frédéric
Perrenoud d'Yverdon refit d'une façon
for t  intéressante une partie de l'his-
toire neuchâteloise.

Les Neuchâtelois
f êtent le 1er Mars

Samedi, un début d'incendie a éclaté
dans une chambre d'un appartement de
al rue de Boujean où un locataire avait
oublié de débrancher le coussi électri-
que déposé dans son lit. Plus de peur
que de mal. Seul l'édredon a été dé-
truit.

II avait oublié son coussin
électrique

M. Paul Burkhalter qui travaillait
avec ses chevaux a été blessé en cher-
chant à les arrêter. Il a reçu une vio-
lente ruade au visage. Il souffre d'une
fracture à la mâchoire et a dû être
transporté dans une clinique bernoise.

(kr)

LES ECORCHERESSES
Agriculteur blessé

Une voiture se retourne
Samedi matin à 11 h. 30 un automo-

biliste de Moutier qui descendait les
gorges de Court en direction de Mou-
tier a, dans un virage, perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est retourné sur
le toit, sur le côté droit de la route.
Sa voiture est démolie, elle valait 5000
francs. Le conducteur n'a pas été bles-
ié. (kr)

MOUTIER



Mme Meir a présenté son nouveau gouvernement
Devant le parlement israélien

Mme Golda Meir a présenté hier
à la Knesseth (Parlement) le nou-
veau gouvernement qu'elle a mis sur
pied après de longues négociations.

Dans un discours qui a duré une
heure, Mme Meir a promis de pour-
suivre sa politique antérieure, consis-
tant à rechercher la paix par les
moyens diplomatiques tout en main-
tenant un dispositif de dissuasion
militaire.

Le choc de la guerre d'octobre, a-t-
elle dit , et le nombre élevé de ses
victimes, ont laissé leur empreinte

« sur nos conceptions, sur nos ac-
tions, et sur notre mode de vie
dans tous les domaines ».

Eovuqnat la situation sur le front
du Golan, le président du Conseil a
déclaré : « Je ne puis vous donner
l'assurance que nous soyons certains
que le gouvernement syrien ait aban-
donné ses préparatifs d'offensive ».

Objectifs
Mme Meir a défini comme suit les

éléments essentiels de sa politique,
qui diffère peu de celle de son pré-
cédent gouvernement.

© Israël ne reviendra pas aux
frontières existant avant la guerre
de 1967, mais il est prêt à négocier
des compromis territoriaux avec les
pays arabes.

# Israël n'acceptera pas la créa-
tion d'un Etat palestinien, sur la rive
occidentale du Jourdain.
6 II n'y aura pas de négociations

avec les organisations palestiniennes,
« car l'objectif déclaré des organisa-
tions terroristes est la destruction de
l'Etat d'Israël ».

G Le gouvernement israélien
poursuivra les négociations de paix
avec les Arabes, à la Conférence de
Genève, et enverra des représentants
à Washington pour entamer des en-
tretiens indirects avec la Syrie, au
sujet d'un accord de désengagement
des forces. Israël présentera des pro-
positions concrètes d'ici deux semai-
nes.

9 De nouvelles élections seront
organisées sur le problème de la res-
titution de la Cisjordanie.

La voix de l'opposition
En ouvrant ensuite le débat , M.

Begin, chef du parti d'opposition Li-
koud, a déclaré notamment que Mme

Meir « avait fait une honte et une
dérision de la fonction de président
du Conseil », en refusant d'abord de
former un nouveau gouvernement,
puis en changeant ensuite d'avis.

D'autre part , a dit M. Begin, la
volte-face du général Moshe Dayan,
après sa menace de démission, « a
fait perdre au gouvernement le peu
de crédibilité qu'il avait».

Les principaux ministres
Par ailleurs, le nouveau gouverne-

ment de Mme Meir est composé de
22 ministres, dont 14 appartiennent
au front travailliste, qui inclut l'aile
Mapam, deux libéraux-indépendants
et trois du Parti national religieux.
Un quatrième ministre (sans porte-
feuille) pourrait être ajouté à ceux
auquel a droit le Parti national re-
ligieux, sitôt qu'il présentera un can-
didat. Voici les principaux titulaires:

Golda Meir : chef du gouverne-
ment ; Yigal Allon : vice premier mi-
nistre et ministre de l'éducation ;
Abba Eban : ministre des Affaires
étrangères ; Moshe Dayan : ministre
de la défense ; Pinhas Sapir : minis-
tre des finances : Aharon Yariv : mi-
nistre des transports ; Shimon Pè-
res : ministre de l'information.

Confiance
Finalement, par 62 voix contre 46 ,

avec 9 abstentions, le Parlement is-
raélien a voté la confiance au gou-
vernement de coalition.

Deux membres du parti de Mme
Meir ont refusé de soutenir son gou-
vernement, et deux jeunes représen-
tants du parti religieux se sont abs-
tenus également. Les cinq autres
abstentions sont venues des mem-
bres du « Front Torah » . (ap, afp)

Il sera difficile de former
un nouveau gouvernement

Les élections belges

Selon les calculs des experts de la
Radiotélévision belge, la répartition
(officieuse) des sièges dans la nou-
velle Chambre des députés belges
se présentait comme suit aux pre-
mières heures de la journée.

Provinces wallones
9 plp (libéraux) perte deux.
26 socialistes, gain' un.

16 sociaux-chrétiens, gain un.
11 rassemblement Wallon, perte

un.
3 communistes, perte un.
(En 1974 il y a deux sièges en

moins à pourvoir dans ces provinces).

Provinces f lamandes
16 libéraux, statu quo.
22 socialistes, pertes trois.
17 volskunie, perte un.
44 sociaux-chrétiens, gain quatre.
Manquent les résultats de la pro-

vince de Brabant y compris Bru-
xelles.

Des dif f icul tés
M. Willy Claes, le jeune ministre

socialiste des affaires économiques
qui affirma sa forte personnalité lors
des jours les plus difficiles de la
crise pétrolière en imposant une sé-
rie de restrictions impopulaires, a
prédit des difficultés pour la forma-
tion du prochain gouvernement.

« L'électeur a placé les cartes de
telle façon qu'il sera très difficile de
former un nouveau gouvernement »,
a déclaré M. Claes. Il a attribué les
pertes enregistrées par son parti en
Flandres à la tournure plus résolu-
ment à gauche que les socialistes ont
adopté au cours de leur campagne
électorale, (afp)

Autonomie
pour les Kurdes

En Irak

Les Kurdes d'Irak, au nombre de
deux millions environ, se verront
accorder officiellement aujourd'hui
l'autonomie. Cette décision, annon-
cée hier par radio Bagdad, a été
approuvée par la direction du parti
Baas au pouvoir. Dans certaines pro-
vinces du nord de l'Irak, dans les-
quelles les Kurdes sont en majorité,
le Kurde sera la langue officielle
et sera enseigné dans les écoles.

Controverse réglée
L'affaire de l'évêque de Bilbao

La plus grave confrontation entre
l'Eglise et l'Etat espagnol, depuis
plusieurs dizaines d'années, parais-
sait régler hier, Tépiscopat espagnol
ayant déclaré publiquement que Mgr
Anoveros, évêqué de Bilbao, n'avait
pas l'intention de porter atteinte à
l'unité nationale, en réclamant plus
de liberté pour les Basques.

De source gouvernementale, on a
qualifié de « conciliante » la décla-
ration de la Commission permanente
de Tépiscopat , et on a laissé entendre
que cela mettrait fin au conflit qui
avait failli provoquer une rupture
entre l'Etat espagnol et l'Eglise.

Mgr Yanes, porte-parole de la
commission, a déclaré, de son côté,
à la presse que Tépiscopat espagnol
considérait l'affaire comme « réglée».

Bien que les évêques aient plei-
nement appuyé le droit pour Mgr
Anoveros de se prononcer sur la
situation sociale, il apparaît que la
déclaration qu 'ils ont publiée conte-
nait les mots essentiels que le gou-
vernement attendait, à savoir : « Il
n'avait pas l'intention d'attaquer
l'unité nationale, ni de provoquer
une dispute ». (ap)

Une école bombardée
Les combats font rage au Vietnam

Les combats ont fait rage pendant
le week-end dans le delta du Mé-
kong et au nord de Saigon. Selon
un porte-parole militaire sud-viet-
namien, ces nouveaux accrochages
ont fait 121 victimes dans les deux
camps.

Vingt-trois écoliers ont été tués
et 40 autres blessés lors d'une atta-
que au mortier lancée samedi par
les forces communistes à Cai Lay,
dans le delta du Mékong. Selon l'ar-
mée sud-vietnamienne, une ensei-
gnante et deux autres adultes ont
également été blessés par les obus
qui se sont écrasés dans la cour de
l'école primaire de cette localité , si-
tuée à 65 km. au sud-ouest de Sai-
gon. Le bombardement a eu lieu au
moment où les enfants se mettaient
en rang pour se rendre dans leurs
salles de classe.

La route entourant la ville de Cai
Lay, qui est située à cheval sur la
route numéro quatre, très importante
sur le plan stratégique, a été le
théâtre de certains des combats les

plus durs intervenus depuis le début
de Tannée.

Détenus libérés
Par ailleurs, depuis la signature

des accords de Paris, le 27 janvier
1973, quelque 37.000 détenus civils
et militaires ont été libérés au Viet-
nam du Sud. C'est ce que révèlent
les statistiques publiées par le gou-
vernement sud-vietnamien et le
GRP. (ats, afp , reuter)

Diego Garda, pomme die discorde...
? Suite de la lre page

C'est donc en privé qu'un membre
important du gouvernement indien a
convenu que la position de son pays
était une position de principe, mais
qu 'il était disposé è supporter qu'un
nombre accru de navires, de sous-ma-
rins et d'avions américains tournent
autour de Diego Garcia. « Nous ne
sommes pas contre, et nous voulons
que les Etats-Unis le sachent. Mais
l'Inde, avec tous les pays de l'océan
Indien, s'est engagée à défendre la
« zone de paix ».

BIEN COMPRIS
Selon les observateurs américains,

si le gouvernement indien prend aussi
calmement l'affaire — en dehors des
remous dans l'opinion publique — c'est
qu'il a bien compris que la base de

Diego Garcia ne servirait en rien le
Pakista n, comme il aurait pu le crain-
dre. « Les Indiens, disent ces observa-
teurs, ont fini par se mettre dans la
tête que notre décision de ne plus
fournir d'armes au Pakistan était vrai-
ment sérieuse. On dirait bien qu 'ils ont
compris que ce que nous disons, nous le
faisons ».

En fait , sur le plan diplomatique,
l'affaire n'a pas été évoquée. Les diplo-
mates américains et britanniques n'ont
pas même été convoqués au ministère
indien des Affaires étrangères, procé-
dure habituelle quand un gouverne-
ment désire faire enregistrer une pro-
testation. La Grande-Bretagne, qui
possède les 2700 ha de cette île caro-
lienne en forme de V, a récemment
accepté que son locataire américain y
procède à des travaux qui ne sont
pas du goût de tous les riverains, (c)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Même dans les pays les plus con-
servateurs, les idées évoluent. Cer-
tes, les changements ne se produi-
sent pas avec la rapidité que d'au-
cuns souhaiteraient. Mais, petit à
petit, le climat se modifie.

Pour beaucoup, par exemple, le
Portugal est le modèle des Etats
conservateurs. Il serait faux pour-
tant de croire que rien ne s'y passe.

L'un des hommes les plus popu-
laires du pays est le général Anto-
nio de Spinola. Agé de 63 ans, il a
obtenu naguère en Guinée Bissau
d'importants succès contre la guéril-
la africaine. Si l'on ne tient compte
que de l'aspect militaire, on peut
même affirmer qu 'il a remporté un
triomphe. A tel point que le gou-
vernement de Lisbonne, qui n'a pas
l'habitude de galvauder les décora-
tions, l'a honoré de ses plus hautes
distinctions, la « Chaîne d'or de la
Tour » et I' « Epée avec palmes ».

Cependant si le général, un offi-
cier de la cavalerie, qui porte encore
le monocle, n'a rien de révolution-
naire, il vient de publier un petit
livre intitulé « Le Portugal et l'ave-
nir », qui a fait passablement de re-
mous dans le pays du président
Thomas.

En effet , Iè général de Spinola en
qui certains voient le successeur
possible du dit président ou du pre-
mier ministre actuel, M. Caetano
pousse le gouvernement portugais à
mettre une fin à ses coûteuses guer-
res coloniales et à accorder une in-
dépendance partielle à ses colonies
africaines.

Estimant que la guérilla ne pour-
ra finalement pas être écrasée par
la répression armée, le chef militai-
re est d'avis que tous les territoires
portugais d'outre-mer devraient être
groupés en une fédération aux liens
très lâches. Chaque Etat qui en fe-
rait partie gérerait ses affaires in-
ternes, Lisbonne gardant entre ses
mains le contrôle des seuls ministè-
res des finances, de la défense et des
Affaires étrangères.

A la suite de cette publication,
les plus conservateurs des Lusita-
niens ont réclamé la démission du
général de Spinola comme chef
d'état-major en second. Mais le pre-
mier ministre n'a pas bronché. Ce
qui tendrait à prouver qu'il pense
que la proposition du militaire n'est
pas à écarter'd'emblée.

Reste à voir pourtant, si ce souci
d'autonomie pour les territoires por-
tugais d'outre-mer n'est pas une
idée qui arrive trop tardivement. ,

Ceux qui, jadis, s'en seraient con-
tentés, s'en satisferaient-ils aujour-
d'hui ? On ne saurait trop impérati-
vement l'affirmer.

Willy BRANDT

Les idées
d'un général

Dans le mines britanniques

Après l'approbation par les mi-
neurs des relèvements de salaires
accordés par le nouveau gouverne-
ment travailliste, les premières équi-
pes ont repris le travail hier, à 10
heures du soir.

La direction des charbonnages a
déclaré que les perspectives d'un
retour rapide à la production norma-
le étaient très favorables, bien que
la reprise du travail dans certains
puits risque de se trouver retardée
par les travaux d'entretien et de con-
solidation, (ap)

Le travail
a repris

Aujourd'hui.»
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Le ciel sera nuageux , surtout dans
l'ouest du pays et le long de la crête
des Alpes.

Prévisions météorologiques

Du cent et du cent-trente km à l'heure
OPINION

? Suite de la lre page
Sur l'ensemble du réseau rou-

tier, le nombre des accidents a
diminué de 6632 ou 9 pour cent
le nombre des blessés de 4308 ou
12 pour cent et celui des morts
de 272 ou 16 pour cent.

* # *
En revanche sur les quel ques

tronçons où la vitesse à 120 km.-h.
a été maintenue le nombre et la
gravité des accidents a encore
augmenté.

C'est dire que même s'il n'ap-
partiendra de tirer les conclusions
finales qu'au bout de trois années
d' essai, l'opinion est faite. Elle
corrobore exactement celle des
pays nordiques, par exemple, où
l'on va beaucoup plus loin, et où
la vitesse en rase campagne est
limitée à 70 ou 80 km.-h...

Le « cent à l'heure » a acquis
légitimement sa justification et
son « droit de cité » sur les routes
ordinaires.

En revanche on sait qu'une re-
quête adressée au Conseil fédéral
par le Bureau de prévention des
accidents (BPA) lui-même préco-
nise actuellement l'introduction,
à titre d' essai, d'une vitesse de
130 km.-h. L' essai devrait s'éten-
dre sur trois ans, jusqu 'en 1975.
Que faut-il  penser ?

N'étant ni autophile ni auto-
phobe, et ayant toujours mani-
festé nettement en faveur des res-
trictions normales de vitesse, je
n'ai aucune peine à comprendre
et approuver pareille suggestion.
Il ne servirait, en e f f e t , à rien
d' entretenir ou de construire à
grands frais  des autoroutes, où

l'on sait par expérience que les
risques d' accidents sont moindres,
si c'est pour les assimiler à des
routes ordinaires où se déroule
un trafic plus dense et plus lent.
D'autre part aussi bien la France
que l'Allemagne, qui avaient pris
des mesures restrictives sembla-
bles aux nôtres, viennent de les
abroger. La première en rétablis-
sant le 140 km.-h. et la seconde
le 130 km.-h. Enfin les ¦grandes
associations routières suisses, le
TCS et l'ACS ont également préa-
visé en faveur d'un « allége-
ment », qui semble n'accroître ni
diminuer les éventuelles pertes
humaines, matérielles ou écono-
miques causées par la circulation
routière. Là aussi on a examiné
sérieusement le problème et ex-
primé en toute bonne fo i  son opi-
nion.

Dès lors il est possible qu'à
l'heure où ces lignes paraîtront ,
le Conseil fédéral , nonobstant
l' augmentation future et prochai-
ne du prix de l' essence, et en
raison du fait  que notre ravitaille-
ment pétrole parait plus ou moins
assuré, donne satisfaction à la re-
quête du BPA.

Le contraire étonnerait .
En revanche et si l' essai tenté

entraînait une recrudescence nou-
velle d' accidents et de victimes,
les autorités auraient parfaite-
ment le droit, et même le devoir
de réagir. C'est aux automobilis-
tes, eux-mêmes, qu'il appartien-
dra donc de faire preuve de pru-
dence et de discipline, ou à sup -
porter les conséquences au cas
contraire.

Paul BOURQUIN

Washington. — Le roi Hussein de
Jordanie est parti hier pour les Etats-
Unis pour avoir, à partir de demain,
des entretiens avec M. Nixon.

Paris. — Plusieurs milliers de per-
sonnes ont répondu samedi à Paris à
l'appel de plusieurs organisations d'ex-
trême-gauche pour protester contre
l'exécution du jeune anarchiste espa-
gnol Puig Antich.

Rome. — Le parti républicain ne fera
pas partie du futur gouvernement ita-
lien , mais il accordera à celui-ci son
soutien parlementaire.

Le Caire. — Le président égyptien
Sadate a reçu hier près d'Alexandrie le
chancelier autrichen, M. Kreisky, ain-
si que la délégation de l'Internationale
socialiste qui l'accompagne.

Poissy. — Un forcené, après avoir
tué deux personnes, a gardé en otages
une femme et un enfant à Poissy près
de Paris.

Hambourg. — Le chancelier Brandt
fera une visite à Moscou au début de
l'été.

En Yougoslavie

Une violente explosion s'est pro-
duite tôt dimanche dans une mine
de lignite, près de Sokobanja, à 230
kilomètres environ au sud-est de
Belgrade, faisant 14 morts.

L'explosion, qui s'est produite à
4 h. 40 locales, a été provoquée par
une fuite de méthane. Trois autres
mineurs qui se trouvaient dans le
puits sont indemnes, (afp)

Explosion
dans une mine

Alger. — Le président Boumédienne
a regagné Alger samedi après-midi au
terme d'un voyage de dix-sept jours
dans le sous-continent indien, en Asie
et au Moyen-Orient.

Moscou. — M. Brejnev s'est entrete-
nu hier matin pendant une heure avec
douze correspondants français à Mos-
cou avant son départ pour la ville de
Sotchi, sur la mer Noire, où il prépare-
ra sa rencontre de mardi et mercredi
avec le président Pompidou.


