
Coup de théâtre en Grande-Bretagne
L'opposition obligée de modifier sa stratégie

en raison d'une décision syndicale
Un coup de théâtre qui risque de

rendre sans objet le vote de défiance
sur le « discours du trône » demandé
par les conservateurs et les libéraux
et devrait assurer la survie du gou-
vernement minoritaire de M. Harold
Wilson, s'est produit hier. La direc-
tion des syndicats a, en effet, assuré
le gouvernement travailliste qu'elle
ne demanderait pas, dans l'immédiat,
l'abrogation de la politique « statu-
taire » des revenus mise en place par
les conservateurs.

A la suite de la décision des syn-
dicats, M. Wilson était rayonnant,

hier, (bélino AP)

Cette assurance, selon le journal
dominical «The Observer» a été don-
née une première fois lundi dernier
au cours d'une réunion ultra-secrète
entre les dirigeants du Trades Union
Congress (TUC) et le nouveau minis-
tre de l'emploi, M. Michael Foot. Elle
a été réaffirmée par le Conseil écono-
mique du TUC, dans un document
qui énonce les termes du « contrat
social » proposé par l'Organisation
syndicale au gouvernement et qui a
été publié dimanche soir.

Pas d'engagement formel
Manifestement animé par le désir

de ne rien faire qui puisse mettre en
danger le maintien du gouvernement
de M. Harold Wilson, le TUC a indi-
qué qu'il pouvait attendre six mois
environ pour donner à la nouvelle
administration le temps de définir
la politique « volontaire » des reve-
nus préconisée dans le discours du
trône.

Toutefois, le TUC ne s'est pas en-
gagé formellement à respecter les
limites fixées aux augmentations sa-
lariales par la « phase trois » de la
politique anti-inflation du précédent
gouvernement conservateur, votée
par le Parlement et légalement tou-
jours en vigueur. Cette position
pourrait embarrasser le gouverne-
ment qui, qu'il le veuille ou non, est

toujours lié par la législation de la
« phase trois » .

Un amendement sans objet
Mais il apparaît que la prise de

position particulièrement conciliante
du TUC sur le maintien temporaire
d'une politique statutaire des reve-
nus gênera davantage l'opposition
que M. Wilson. Les conservateurs,
appuyés par les libéraux, ont en effet
demandé pour ce soir le vote d'un
amendement au discours du trône
qui affirme la nécessité du maintien
d'une politique statutaire de contrôle
des prix et des salaires tant qu'une
politique volontaire n'aura pas été
mise en place. L'engagement du TUC
rend pratiquement sans objet .le dé-
pôt de cet amendement et les termes
dans lesquels il a été rédigé.
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Le prix du pétrole
gelé pour trois mois

Le prix du pétrole est à nouveau
gelé pour trois mois (avril, mai, juin),
ont décidé les douze pays membres
de l'OPEP (Organisation des pays
exportateurs de pétrole).

C'est M. Amouzegar, ministre ira-
nien des finances et président de la
Conférence extraordinaire de l'OPEP
qui l'a déclaré hier à Vienne où ve-
nait de s'achever la conférence.

Le ministre des ¦finances iranien, JW.
Amouzegar annonçant la décision dt

l'OPEP: (bélino AP)

Il a rappelé que les prix avaient
déjà été gelés en janvier pour trois
mois. Il a précisé que les ministres
pourraient se réunir au cours des
trois mois à venir si l'inflation dans
les pays industriels s'avérait vrai-
ment trop forte.

Un fonds de développement
Une réunion d'experts, le 29 mars,

et une conférence extraordinaire de
l'OPEP, le 10 avril à New York, doi-
vent discuter de la création d'un
fonds de développement des pays
pétroliers destiné à aider les pays du
tiers monde a encore indiqué le mi-
nistre.

Au même rythme
.' , .' " que l'inflation
La commission économique de

l'OPEP continuera ses études , sur le
prix .du pétrole à long terme, mais de
toute manière on n'assistera plus
« à des augmentations géométriques
des prix » a dit le ministre iranien.
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Mutinerie avortée au Portugal
La crise politico-militaire qui sévit

au Portugal depuis trois semaines a
pris dans la nuit de vendredi à same-
di l'aspect d'un début de mutinerie
de certaines unités. La situation a été
jugée suffisamment sérieuse pour
que les autorités rétablissent vendre-
di soir, pour la troisième fois en une
semaine, l'état d'alerte qui avait été
levé quelques heures plus tôt.

Samedi matin à l'aube une com-

pagnie du cinquième régiment qui
avait quitté son cantonnement de
Caldas da Rainha, à : 90 .-, kilomètres
au nord de Lisbonne pour se diriger

vers la capitale, a été arrêtée par des
forces de l'armée et de la garde ré-
publicaine.

? Suite en dernière page

Des chars armés en état d'alerte près de Caldas da Rainha. (bélino AP)

fe&ssm
Ce qui me touche c'est de voir avec

quelle constance et quelle fidélité on
nous rappelle, par le moyen infailli-
ble (?) de la statistique, que nous fu-
mons et buvons trop. Et aussi que
nous nous droguons de même...

Inutile de dire que j'approuve à cent
pour cent ceux qui recommandent aux
gens de ne pas prendre de remède
quand Us ne sont pas malades. Con-
trairement à ce qu'on pourrait croire,
il fallait y penser. Car outre le nom-
bre de ceux qui ne dorment pas, qui
digèrent mal, et jugent qu'ils ont un
cancer toutes les fois qu'ils se lèvent
du pied gauche, il existe pas mal de
gars qui croient mourir s'ils n'engouf-
frent pas chaque soir et chaque matin
la moitié d'une pharmacie. Or les po-
tions, pastilles, pilules et autres médi-
caments pharamineux sont déjà assez
nocifs lorsque le toubib vous les pres-
crit, pour qu'on ne s'éreinte pas le
tempérament en en rajoutant soi-mê-
me.

Quant à l'alcoolisme je ne nie pas
qu'il faille le combattre avec la der-
nière énergie.

Mais assez de gens s'en chargent
déjà, à commencer par ceux qui ven-
dent l'humble pinard au prix du Cham-
pagne, et la prune ou la pomme comme
si c'était un armagnac de derrière les
fagots. Au surplus les bénéfices que
réalise la Régie fédérale des alcools
indiquent bien que sous couleur de
préserver la santé du peuple et de sub-
ventionner toujours plus largement
l'AVS on fait plus ou moins un tra-
vail de singe. Ce qui s'en vient par la
flûte s'en va par le tambour et ce
n'est pas le nombre des « caisses »
qui diminue.

Bref, on nous fait honte, mais ça
ne sert à rien.

U faudrait trouver autre chose pour
nous couper la soif.

Une cure de raisin ? Un voyage à
l'ONU ? Ou la nomination de M.
Schwarzenbach comme huitième Con-
seiller fédéral ?

En tout cas pas l'obligation de par-
ticiper aux séances et décisions du
Conseil national.

Car ce serait alors l'occasion d'en
prendre une « fédérale » !

Le père Piquerez

Répit politique en Grande-Bretagne
OPINION 

Il est probable que les conser-
vateurs ne pardonneront ja mais
à M. Heath de les avoir lancés
dans l'aventure des élections an-
ticipées. Ils l'ont maintenu à la
tête du Cabinet fantôm e. Mais
lorsqu'ils reprendront un jour le
pouvoir, ce n'est plus lui qui ré-
gnera.

En revanche, les travaillistes
peuvent refaire confiance à M.
Wilson. C'est toujours le roi des
illusionnistes et l'équilibriste pa-
tenté qui danse avec grâce et sé-
curité sur la corde raide. Habile
à tourner sa veste, prudent com-
me pas un, il a donné dans le dis-
cours du trône une nouvelle preu-
ve de sa virtuosité.

Nanti d'un programme électo-
ral fracassant , où les nationalisa-
tions, les impôts confiscatoires et
la sortie de la Grande-Bretagne
du Marché commun, tiennent le
haut du pavé, il s'est abstenu avec
prudence de toute affirmation
brutale et de tout éclat. « Glissez
mortels : N' appuyez pas... » Ce
n'est pas avec un gouvernement
minoritaire qu'on impose une po-
litique. Il faut  avant tout durer
et gagner du temps. D 'où la com-
position du Cabinet travailliste
qui voit un Michael Foot , enfant
chéri de l'extrême gauche assis
aux côtés d'un R. Jenkins parti-
san et d éfenseur attitré de la CEE.
On aura rarement mélangé avec
autant d'astuce l'eau et le f e u
et le rasage gratuit pour demain.

En attendant il fau t  bien re-
connaître que ce sont aujourd'hui
en Ang leterre les syndicats qui

gouvernent. Tout le pays a pousse
un soupir de soulagement en ap-
prenant la f in  de la grève des
mineurs. Or les mineurs ont « eu »
M. Heath et ses amis. Ils ont
obtenu entière satisfaction et fait
tomber du cocotier l'intransigeant
maladroit Premier ministre. Bien
entendu du fait des satisfactions
accordées, le charbon va augmen-
ter de 40 p our cent en Grande-
Bretagne. Si l'on songe à la place
qu'occupe ce combustible dans la
vie économique d'Albion on ima-
gine quel élan nouveau il donne-
ra ana: prix et à l'inflation. D'au-
tre part et contrairement aux en-
gagements pris, les autres syndi-
cats se pressent maintenant au
portillon. C'est à qui réclamera
une adaptation — quasi normale
— des salaires. Le pauvre M. Wil-
son va donc se trouver en face
des mêmes problèmes que M.
Heath et on ne voit guère com-
ment il résoudra cette financière
et sociale quadrature du cercle.

Sa grande habileté aura été
d'annoncer immédiatement l'abro-
gation prochaine de la loi sur les
relations industrielles, loi jugée
maudite par les syndicats et qui
sera remplacée par d'autres me-
sures, laissant plus ou moins le
champ libre aux fomenteurs de
grèves. En revanche le roué poli-
ticien qu'est M. Wilson s'est con-
tenté de n'effleurer que le « di-
vorce » possible entre l'Europe des
Neuf et la Grande-Bretagne.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Un effet de choc à Bruxelles
L'«ultimatum» de M. Nixon à l'Europe

Après les propos sévères tenus la semaine dernière par le secrétaire
d'Etat Kissinger sur le manque de « légitimité » des gouvernements euro-
péens et ses regrets exprimés plus tard au sujet de ces affirmations, les
milieux diplomatiques de Bruxelles ont ressenti comme un choc l'« avertis-
sement » que M. Nixon a adressé, vendredi soir, à l'Europe occidentale.
Les menaces précises de retrait de troupes américaines du vieux con-
tinent proférées par le chef de la Maison-Blanche ne permettent désormais
plus de douter de la profondeur de l'irritation et du ressentiment de Was-
hington.

Selon certains observateurs à Bruxelles, le coup de semonce du prési-
dent vise de toute évidence la proposition de conférence euro-arabe, for-
mulée le 4 mars dernier par les Neuf à la Ligue arabe. Les perspectives
d'un solide et radical renforcement de la coopération entre Européens et
Arabes pourraient, estime-t-on encore, constituer une menace intolérable
pour l'hégémonie américaine sur le monde occidental.

Dans son ensemble, la presse américaine s'accorde pour estimer que
les propos de M. Nixon constituent le langage le plus dur jamais employé
par le président des Etats-Unis vis-à-vis de ses alliés.

Pour le camp arabe, signalons que le quotidien libanais « Al Moharrer »
(proche de la résistance palestinienne), relève que les « menaces adres-
sées par le président Nixon, loin de constituer une entrave au rapproche-
ment arabo-européen, ne feront que le favoriser ». « Nixon veut mettre au
pas les Arabes et l'Europe », estime « L'Orient - Le Jour » à Beyrouth. De son
côté « Al Nahar » (indépendant), demande à M. Nixon s'il veut « des par-
tenaires ou des domestiques », (ats, afp, reuter)

Hockey sur glace
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avec l'Italie
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REHABILITATION DE RENAN ?
Lectures

Les maîtres d'Ernest Renan étaient
de bons prêtres qui enseignaient sur-
tout à bien écrire et à vivre honnête-
ment ; au séminaire où il se prépare
à être prêtre, on vit loin du siècle,
et la philosophie qu'on y enseigne est
encore toute pénétrée de scolastique.
D'ailleurs Renan a un cœur tendre
qui adore les siens, les souvenirs des
siens et l'âme mystique de sa Bre-
tagne.

Mais il fut détourné de sa tradition
et de sa foi par sa curiosité intellec-
tuelle. Au séminaire, il faut penser
selon la règle ; Renan, qui aurait ac-
cepté toutes les règles de la vie morale
et de la vie pratique, n'accepte pas les
règles qui arrêtent la pensée ; il a hâte,
au contraire, de les dépasser. Sa raison
de vivre, ce sont les découvertes de
l'intelligence. Ce qu'il veut connaître,
c'est l'exacte réalité. D'où son goût de
l'histoire positive, de celle qui s'atta-
che d'abord à établir des faits. Il s'ef-
force donc, comme les ' érudits alle-
mands qui avaient tracé la voie, de
trouver des éléments dans ce qui nous
reste de réalité certaine, les langues,
les textes analysés et confrontés. En
un mot, il applique à l'histoire reli-
gieuse la méthode critique des sciences
philosophiques. Incapable d'accepter
une religion, il avait un cœur religieux.
Il a donc voulu faire l'histoire vivante
des religions, retrouver, à travers la
sécheresse des faits, les forces cachées
qui les ont animées, toutes ces raisons
subtiles qui naissent du climat, des
mœurs de la tradition, tout ce que
Taine avait mis en évidence.

VIVE RÉACTION DU CLERGÉ
L'attitude critique à l'égard des ori-

gines du christianisme devait susciter
une vive réaction de la part du clergé
et l'on sait qu'à la suite de sa leçon
inaugurale au Collège de France, le
21 février 1862, dans la chaire de lan-
gues sémitiques que l'on avait créée
pour lui, Renan fut suspendu par les
autorités, « en invoquant les égards dus
aux croyances chrétiennes ».

La réédition de la « Vie de Jésus »,
avec une présentation de Pierre de
Boisdeffre ') est sans doute opportune
et permettra à d'aucuns de reviser
leur jugement; voire de découvrir une
œuvre qui mérite l'intérêt malgré les
réserves qu'on peut formuler à son su-
jet.

La « Vie de Jésus » a heurté les con-
temporains de Renan comme elle nous
hérisse encore, parce que c'est l'homme
et non Dieu que Renan a voulu mettre
en ̂ évidence dans le Christ, auqruel il

continue de croire, le « seul homme »
devant lequel il « ploie », mais il a ten-
té de le débarrasser des mythes et des
miracles qui l'entourent. Les églises
de Marseille sonneront le glas en si-
gne de deuil, cependant que l'auteur
de l'œuvre incriminé se sent parfaite-
ment à l'aise, il a la conscience tran-
quille. Il a simplement « présenté
comme certain ce qui est certain, com-
me probable ce qui est probable, com-
me possible ce qui est possible ».

UNE PART D'IMAGINATION
Ce qui peut paraître contradictoire,

c'est que d'aucuns ont reproché à Er-
nest Renan d'être moins historien que
poète et, en fait , sa biographie de Jésus,
qui s'appuie avant tout sur les Evan-
giles synoptiques, contient une part
d'imagination. Toutefois, on peut dire
que Renan a introduit en France les
méthodes de la critique historique ap-
pliquées aux textes sacrés et, comme
le fait remarquer' Pierre de Boisdef-
fre : « Même si tous les théologiens ne
croient pas que Dieu soit « mort en
Jésus-Christ », la plupart d'entre eux
admettent de nos jours que le message
divin ait pu faire l'objet de différentes
« traductions » historiques et littéraires,
de nature à rendre le récit de la Genè-
se, et les préceptes de Jésus assimila-
bles par des esprits peu évolués ».

Pierre de Boisdeffre suppose que
« la pensée profonde » de Renan en
écrivant ce livre n'était pas de dé-
truire le christianisme et encore moins
l'idée de l'immortalité à laquelle il était
très attaché, mais de ne pas abdiquer
la raison face à la religion chrétienne.
Au fond , E. Renan a toujours été spi-
ritualiste. Il écrira dans la préface
de la 13e édition : « les religions crou-
lent tour à tour , parce qu'aucune force
jusqu 'ici n'a réussi à étouffer la rai-
son ».

Mais il ajoutera : « Malheur aussi à
la raison le jour où elle étoufferait la
religion ! »

Réhabilitation de Renan ? Peut-être
Pierre de Boisdeffre a-t-il raison de
conclure : « L'histoire de Jésus, vrai
Dieu et vrai homme, reste encore à
écrire, mais je ne doute pas qu 'un
jour , prochain peut-être, au lieu de
descendre avec Renan, de l'idée de
Dieu à l'existence de Jésus, les histo-
riens remonteront de l'existence à l'i-
dée ».

On peut ajouter que certains cou-
rants actuels (mise en question des
Eglises, déclin de la théologie, exalta-
tion de la vie) redonnent à ce livre
un nouvel intérêt, malgré ses insuf-
fisances.

A. C.
') Marabout Université.

Y A-T-IL ÉVOLUTION OU DÉCADENCE DES BALS POPULAIRES ?
Autrefois et aujourd'hui

Il y a environ vingt ans, les soirées
dansantes étaient bien différentes de
celles que nous connaissons aujour-
d'hui. Je ne parle pas des bals privés
qui permettent aux membres d'une so-
ciété et à leurs épouses de danser en-
tre eux. Seulement des bals publics.
Les raisons d'être de ceux-ci sont moins
évidentes que par le passé.

A LA RECHERCHE D'UNE FILLE
A «FRÉQUENTER » !

Dans les villages du Jura, les bals
étaient relativement peu nombreux et
constituaient un événement à ne pas
manquer. C'était l'occasion, pour les
adolescents, d'approcher un peu les
filles jalousement surveillées par leurs
parents. C'était souvent le départ d'une
idylle qui débouchait sur des « fré-
guentatiovg ».. Zjd îjs^s Jsalles de fê te ,
la répartition des participants se fai-
sait presque traditionnellement. Les
garçons à des grandes tables et les
filles avec leurs parents ou ceux d'une
copine. Une partie des garçons venait
pour danser, l'autre pour boire .un ver-
re. Le public était mélangé, des jeu-
nes et des vieux, toujours.

Et le bal commençait avec toutes ses
nuances. Des couples éphémères qui se
faisaient et se défaisaient pour le seul
plaisir de danser. D'autres qui se fabri-
quaient des connivences et qui se ré-
servaient la prochaine valse. D'autres
enfin, constitués de parents qui s'of-
fraient des politesses. Parfois , une fil le
trop sollicitée par un cavalier pressant
voyait son bal abrégé par des parents
attentifs ou demandait du secours à la
table des garçons. Et ceux-ci, amusés,
se relayaient pour décourager le dan-
seur entreprenant. A 2 ou 4 heures, les
parents fatigués surveillaient la ren-
trée de leur progéniture. Quelques iso-
lés et isolées s'offraient des rentrées
« buissonnières ».

ÉMANCIPATION BRUSQUE
DE LA JEUNESSE

En très peu de temps, plusieurs phé-
nomènes sont venus transformer les

bals publics. Les parents ont commence,
petit à petit à donner carte blanche
à leur descendance. Celle-ci s 'est .fabri-
qué des bals pour elle-même. Des ry-
thmes « barbares », un trop-plein de
décibels et des lumières violentes.

Il faut  reconnaître que cette jeunes-
se n'a pas trop mal utilisé cette liberté.
Les possibilités de rencontrer un être
à aimer sont tellement nombreuses au-
jourd'hui qu'il n'est plus nécessaire de
placer ses espoirs dans un bal public.
Beaucoup de j eunes gens dansent pour
le seul plaisir du mouvement rythmi-
que.

Certains bals publics se sont évidem-
ment dégradés. Ils n'accueillent plus
un public diversifié et se contentent
d' une clientèle dont les buts sont assez
précis. Dépouillés d'une motivation sen-

timentale, les danseurs expriment clai-
rement leurs intentions et se rebiffent
par la force quand on veut les contre-
carrer. D'où parfois , des fins de bals
houleuses et pénibles.

Le bal populaire reste un défoule-
ment inévitable et, pourquoi pas, sou-
haitable, et il peut être joyeux et bien-
faisant. Même s'il accueille en ses der-
niers tangos les hordes un peu ivres
et turbulentes de ceux qui ont besoin
d'une dernière tournée de chaleur hu-
maine. S'il y a décadence en cette ma-
tière, ce n'est pas là qu'il faut la cher-
cher. Davantage nous semble-t-tl dans
les salons feutrés d'un groupement
quelconque où des adultes chevronnés,
en congé d'un soir, viennent faire sem-
blant de danser !

Sadi LECOULTRE
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Quatuors avec piano
Au Conservatoire

Nous devons à l'ensemble formé de
Elise Fallér, Hans-Héinz Schneeber-
ger, Walter.Kâgi et Rolf Looser, d'avoir
pu vivre, à travers des musiques fort
belles, des moments de détente et de
plénitude rare.

L'équilibre piano, violon, alto, vio-
loncelle si délicat est réalisé ici avec
une perfection technique qui ne refroi-
dit en rien la spontanéité de l'expres-
sion musicale. Aucun brio dans les in-
terprétations faites de concentration,
de mesure, de réflexion, mais en même
temps de chaleur et d'émotion intense.
Une rigoureuse précision, des empor-
tements mesurés, sans dureté, un art
subtil de la progression, qui parvient
à traduire des émotions, à les conduire
à leur paroxysme, à les développer gé-
néreusement : autant de qualités qui
firent de l'interprétation de l'œuvre de
Brahms notamment, des moments d'une
exceptionnelle intensité.

S'il est vrai que l'on vient générale-
ment à Brahms en abordant son uni-
vers symphonique, il faut se souvenir
néanmoins que c'est là une sorte de
grande parenthèse dans son œuvre, es-
sentiellement consacrée à la musique
de chambre. Le Quatuor No 3 en ut

mineur op. 60 pour piano et cordes a
autant de dates que de mouvements :
1886 pour le Scherzo, 1873, 1974, 1975
pour l'Andante, le Finale et l'Allégro
initial respectivement. C'est une œuvre
marquée d'un grand lyrisme fait
d'élans magnifiques, de crainte, de mé-
lancolie aussi dans une richesse peu
commune. Une œuvre passionnée sur
laquelle souffle l'âpre vent du nord et
de Werther qui, rendue à merveille
dans une vérité de mouvemens et de
nuances, trouva ici un bel épanouisse-
ment.

Dans chaque phrase du « Trio à cor-
des » (1936) de Frank Martin, on sent
une tension exceptionnelle : d'une part,
une extrême densité musicale, de l'au-
tre un élan dynamique quasi indompté.
Déjà la forme de l'œuvre avec son
mouvement « très vif et coulant », tout
en sourdine, flanqué de deux gardes
de corps — l'un « Grave », fait de blan-
ches et de noires, l'autre « Très lent »
avec sa longue introduction confiée au
violoncelle seul — dénote de la part
du compositeur une recherche de struc-
tures nouvelles qui ne s'assujettissent
pas au système tonal.

Cette soirée avait débuté par une in-
terprétation à la fois grave et élégante
du « Quatuor en Mi bémol Majeur »
pour piano et cordes Kv 493, de Mo-
zart.

Ce qui a rendu si vivantes et émou-
vantes les exécutions des quatre artis-
tes, ce n'est pas tant le relief si juste
donné à chaque intervention indivi-
duelle que leur caractère vécu, de la
part de chacun des interprètes.

E. de C.

Art

Cet homme s'aidant de ses besicles
pour lire figure sur le magnifique reta-
ble de l'Eglise évangélique de Dad Wil-
dungen (RFA), peint vers 1400 par le
maître Konrad de Soest. On ne trouve
guère de représentation de lunettes
avant cette date. Mais elles existaient
déjà voici plus de 2000 ans, pour se pro-
téger du soleil, pour être « à la mode »
ou pour marquer son rang dans la
société.

Les lunettes telles que nous les con-
naissons, c'est-à-dire pour corriger la
vue, ont été inventées en Europe au
XHIe siècle. A cette époque, on taillait
non pas le verre, mais des pierres pré-
cieuses, des béryls. D'où le mot français
« besicles » venu de l'ancien français
« béricles » et le mot allemand « Brille »,
qui signifie aujourd'hui encore lunettes.

(dad)

Lunettes sur fresque antique

Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 4 au 17 mars 1974.

Titres Auteur» Editeurs Classement
précédent

1. Les noisettes sauvages Sabatier A. Michel 4
2. Le Moscovite Troyat Flammarion 6
3. L'Ogre J. Chessex Grasset 1
4. Le bonheur en plus de Closets Denoël 2
5. Le silence des armes Clavel Laffont 10
6. La mouscaille Le Dano Flammarion • 3
7. La cause des femmes Halimi Grasset 5
8. Les huit péchés capitaux

de notre civilisation K. Lorenz Flammarion 7
9. C'est pour rire Roger Pierre et Stock —

Jean-M. Thibault
10. Un sac de billes Joffo Lattes 9

L'épilepsie frappe 0,3 à 1 pour cent
de la population, et 10 fois plus d'en-
fants que d'adultes. D'après les méde-
cins de l'Organisation mondiale de la
santé, qui publient ces chiffres, les
méthodes modernes permettent de trai-
ter efficacement 75 pour cent des cas.
Hélas, la « superstition » prive de nom-
breux patients d'un traitement appro-
prié. En effet, trop de personnes se
conduisent de telle sorte que les épi-
leptiques et leur famille ont honte de
leur maladie, (ds)

La superstition empêche
de traiter l'épilepsie
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Un menu
Salade russe
Pommes de terre rôties
Saucisson brioché

SALADE RUSSE
Elle sera meilleure avec des carottes

fraîches (1 1.) les couper en tranches
fines, cuire à l'eau salée, égoutter ;
Mélanger à des petits pois (du congéla-
teur ou en conserve). Ajouter cela à
de la mayonnaise au citron : un ou
deux jaunes d'œufs, sel, poivre, Aro-
mat, moutarde. Incorporer doucement
l'huile... Puis 2 c. à café de jus de

Pour Madame».

Pensée
Les gens qui ne lisent jamais parlent

toujours de mauvais livres, un peu
comme les gens qui ne boivent jamais
d'eau la croient dangereuse.

Louis GUILLOtfX

CHEZ LE SPÉCIALISTE
Il est inquiet ce petit homme qui

se présente à la consultation.
— Voilà, docteur. Tous les ma-

tins, je me lève de bonne heure
car je suis pris de l'Irrésistible en-
vie d'aller ramasser de l'herbe pour
les lapins.

— C'est excellent, Monsieur. Cela
vous fait faire une promenade de
santé.

i — Oui, mais voilà, docteur, le
plus embêtant c'est que je n'ai pas
de lapins.

Un sourire... .

La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande vient de conclure
avec la Société nationale algérienne
d'édition et de diffusion , organisme
dépendant directement de l'Etat , un
accord qui prévoit la présentation d'une
exposition de 330 livres suisses de lan-
gue française en avril à Alger , ainsi
que la mise en dépôt dans les librairies
algériennes des mêmes titres , en 4300
exemplaires au total. Le marché porte
sur un montant de plus de 100.000 fr.
A titre de réciprocité, la Société ro-
mande organisera une exposition de
livres algériens, vraisemblablement à
Lausanne, au mois de mai.

La Commission de coordination pour
le livre suisse à l'étranger a chargé
d'autre part la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande d'orga-
niser un stand collectif suisse à la
Foire internationale du livre de Bru-
xelles, en mars, et au Festival interna-
tional du livre de Nice, en mai.

Cette commission a enfin décidé de
participer , avec la collaboration de la
Société romande, à la première Foire
internationale du livre de Montréal ,
prévue en mai 1975. Les éditeurs suisses
sont déjà bien introduits au Canada.
La Société romande a en effet organisé
une exposition itinérante de livres suis-
ses (800 titres), qui circule actuellement
dans la province du Québec, après avoir
été présentée en automne dernier à
Montréal et à Ottawa, (ats)

L'édition romande
présente à l'étranger



LORTF filme «le théâtre vivant»
Avec des élèves du Noirmont et de La Chaux-de-Fonds

« Le théâtre vivant » est une émis-
sion de la Télévision française de Jean-
Louis Mingallon, réalisée par Gérard
Follin, qui passe périodiquement sur
la première chaîne de l'ORTF. Equipe
qui, pour la septième séquence, a choi-
si d'inviter les téléspectateurs à sui-

vre le remarquable travail d'anima-
tion réalisé dans le monde scolaire par
le Théâtre populaire romand. C'est ainsi
que dès samedi matin, les caméras de
l'ORTF se sont braquées sur une ving-
taine d'élèves du Noirmont et des ACO

de La Chaux-de-Fonds où le TPR pré-
sentait et faisait travailler les jeunes
interprètes sur des extraits de son
spectacle . bien connu, « Les clowns ».
Le tournage doit se poursuivre aujour-
d'hui au Collège du Noirmont. (1)

A la petite salle du TPR, un public d'acteurs en herbe. (photos Impar-Bernard)

Une scène de clowns.

Le Musée paysan a perdu sa marraine
C'était sous des dehors simples, un

cœur rayonnant, une grande dame...
Le 4 septembre 1971, on inaugurait

à La Chaux-de-Fonds, le Musée pay-
san et artisanal du Jura neuchâtelois.

Le parrain en était M. Jacques Bé-
guin, président du Conseil d'Etat.

La marraine, Mme Pierrette Graber,
épouse du conseiller fédéral Pierre
Graber.

A l'invitation qui lui avait été adres-
sée, elle avait aussitôt répondu avec

cette gentillesse et cette spontanéité
qu'on trouve souvent en Valais.

« Il semble bien, écrivait-elle, il sem-
ble bien qu'en épousant un homme,
politique ou non, on épouse du même
coup non seulement ses origines mais
aussi ses attachements ; les plus forts
sont sans doute ceux de la naissance
et de l'enfance. Je suis donc heureuse
qu'en m'invitant à porter le Musée
paysan et artisanal sur les fonts bap-
tismaux, les initiateurs aient créé un
lien sentimental supplémentaire qui
nous rapproche encore davantage, mon
mari et moi-même, de La Chaux-de-
Fonds et du Jura neuchâtelois. »

Et après avoir félicité les Chaux-de-
Fonniers industrieux de vouloir « pré-
server de l'oubli une civilisation pay-
sanne et artisanale » dont ils sont les
héritiers, elle terminait par ces mots :
« Tout cela pour dire que c'est de
grand cœur, et même avec un brin
d'émotion, que j'ai accepté d'être la
marraine de ce Musée paysan et arti-
sanal auquel, déjà, je me sens atta-
chée.

La marraine :
Pierrette GRABER. »

De ceux qui furent ce jour-là aux
Eplatures-Grise, aucun n'a oublié le
charme de celle qui d'emblée les con-
quit.

Rien d'étonnant à cela.
L'un de ses cousins de Champex

lui a rendu cet hommage : « C'était la
gentillesse même, alliée à une rare
simplicité qui, d'ailleurs, n'excluait pas
une certaine image de la grande dame,
telle qu'on la conçoit volontiers. Ce
sont ses origines de modeste Bagnarde,
sans doute, qui lui permettaient de
comprendre les besoins des gens des
milieux les plus modestes ».

Epouse d'un lutteur politique, fils de
la cité montagnarde, elle lutta vail-
lamment à ses côtés. Personnalité
rayonnante, elle aura laissé, dans sa
modestie voulue, un sillage lumineux.

Hélas ! Notre bonne marraine est
partie trop tôt.
Mais ni La Chaux-de-Fonds, ni le

Musée paysan, ne l'oublieront. Elle
avait pris place dans leur cœur. Elle
y restera.

P. B.

COMMUNIQUÉS i

Conférence du mardi : MM. Gaston
Pelletier , entraîneur, René Huguenin
et Michel Turler, joueurs de la pre-
mière équipe du HC La Chaux-de-
Fonds, répondront, mardi 19 mars, aux
questions que les auditeurs des confé-
rences du mardi voudront bien leur
poser. Pour faciliter la discussion, l'on
projettera un film sur les profession-
nels canadiens : reflets de la Coupe
Stanley. Sportifs, ce n'est donc pas sur
la glace que vous vous rencontrerez,
mardi 19 mars à 20 h. 15, mais à l'aula
de l'école professionnelle commerciale.

Fruits d'Israël... soleil d'Israël : la
vente annuelle des oranges et pample-
mousses en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture Nachlat Jehouda en Is-
raël se déroulera aux Magasins Au
Printemps, du 18 au 23 mars 1974. Ces
fruits riches en vitamines sont offerts
au prix du jour. Cette école d'agricul-
ture est parrainée par la Wizo suisse
et le « Printemps » remettra le béné-
fice intégral de la vente à cette insti-
tution en vue de son meilleur dévelop-
pement.

Ecrans TV. — Différents appareils
« écrans protecteurs pour TV » sont en
vente en Suisse. Suite à notre article
« Ne tombez pas dans le panneau », le
concessionnaire pour la Suisse de l'ap-
pareil « Tel' scope » nous précise qu'il
garantit une livraison conforme aux
écrans présentés en démonstration. Le
concessionnaire interdit à son person-
nel de vente, formé et qualifié par ses
soins, d'invoquer tout argument d'or-
dre médical lors des démonstrations
qui se déroulent toutes le soir.

Fructueuse rencontre au Centre de la Serre
. > ¦¦!• •. : ¦ „ ..

En faveur de la création d'un «drop-in» à La Chaux-de-Fonds

Large échange de vues au Centre de la Serre. (photos Impar-Bernard)

Ouvert depuis une année environ ,
le Centre de rencontre de la rue de la
Serre 12 ne se contente pas d'être un
lieu de rendez-vous de toute une jeu -
nesse qui peut s'y organiser des loisirs,
mais aussi d'approcher des problèmes
d'une brûlante actualité. Et celui de la
drogue est sans doute l'un des plus
« chauds » du moment. Or, dès que l'on
parle de drogue, les attitudes des uns
et des autres, selon l'âge, la condition
sociale ou plus simplement la conscien-
ce ou l'éducation divergent si terrible-
ment que l'analyse a souvent tôt fait

Un membre du groupe Hel p présente
son rapport.

de perdre toute obj ectivité pour som-
brer dans l'impasse des excès stériles.

Proche de la jeunesse, fait pour la
jeunesse, le Centre de rencontre n'a,
quant à lui , pas voulu ignorer ce phé-
nomène « drogue » qui prend tant d'am-
pleur dans le canton aussi, et notam-
ment à La Chaux-de-Fonds : « en re-
fusant d'examiner un problème, on ne
fait que le déplacer » disent ses anima-
teurs qui viennent de susciter la créa-
tion d'un groupe, baptisé Help, plus
spécialement chargé d'étudier les pos-
sibilités d'implanter un « drop-in » dans
la capitale horlogère. Dernièrement, le
centre a organisé un débat pour faire
connaître ses intentions et la teneur de
sa démarche à de nombreux invités
concernés à divers titres par ce projet.

C'est d'abord l'animateur du centre,
M. Pierre-Alain Thiébaud, qui devait
faire un bref historique de l'étude
réalisée par Help : rue de la Serre,
une certaine partie de la « clientèle »
appartient à une catégorie que le public
qualifie généralement de marginale. Ce
contact avec des jeunes gens dont le
refus du conventionnalisme se traduit
parfois par des difficultés dans la vie
sociale a fait ressentir aux responsa-
bles du centre la nécessité non seule-
ment pour développer les relations hu-
maines, mais encore organiser un ser-
vice tel qu'il en existe dans d'autres
villes suisses, à Lausanne par exem-
ple.

GROUPE CONSTITUÉ
Une quarantaine de bonnes volontés

se sont attelées à la tâche pour établir
un premier rapport. Il conclut à la
nécessité d'ouvrir un drop-in à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un local
autonome — qui serait indépendant to-
talement du Centre de la Serre — où
les jeunes gens qui auraient des pro-
blèmes — pas seulement en ce qui con-
cerne la drogue, mais aussi les rela-
tions familiales ou sociales — pour-

raient venir consulter, demander con-
seil, assistance même. Un lieu où tra-
vaillerait une équipe spécialisée qui
comprend à Lausanne sept personnes
dont six permanentes, médecins, psy-
chologues, juriste, infirmière, etc. Une
nécessité, comme devait l'expliquer les
représentants du drop-in vaudois : que
Ce personnel ait le meilleur contact
avec les jeunes, que ces derniers se
sentent sécurisés, qu'ils puissent se con-
fier sans crainte, sans appréhension d'u-
ne quelconque répression officielle qui
est pour l'instant pratiquement le seul
moyen dont se sert la société face à
des écueils permanents. Il est bien
évident toutefois que la création d'un
drop-in engage des frais importants,
locaux, personnel etc. A l'échelle de la
ville, une motion a été déposée au
Conseil général par M. E. Biéri en
faveur de ce projet et sera prochaine-
ment débattue.

Mais il reste encore à coordonner les
efforts avec ceux entrepris à l'échelon
cantonal. A l'instigation du Centre so-
cial protestant et sous l'égide de l'Etat,
une commission a été en effet consti-
tuée en terre neuchâteloise pour la
prévention de la drogue. Elle a déjà
bien avancé dans ses études comme
devaient le rappeler deux de ses mem-
bres. Elle aussi conclut à la nécessité
de créer un drop-in et une recherche
de personnel a été entreprise, encore
que le lieu d'implantation ne soit pas
fixé. Un échange de vues très fruc-
tueux a déjà eu lieu entre les membres
de cette commission et ceux du groupe
Help, qui ne devrait pas rester sans
lendemain. La position de Help est
claire : un tel service est indispensa-
ble à La Chaux-de-Fonds, même si un
autre s'ouvre dans le canton. C'est
pour faire valoir cette nécessité que les
promoteurs du projet local ont décidé
de mettre l'accent sur l'information de
façon à ce que l'on puisse aboutir dans
des délais assez brefs. (L)

Pour la journée mondiale des invalides
Chaque année, à la même époque, a

lieu la journée mondiale des invalides.
Celle de 1974 aura lieu dimanche 24
mars prochain. Il s'agit pour tout le
monde, les handicapés physiques et
mentaux comme les bien portants, de
se pencher sur cette population si
nombreuse qui ne peut jouir des biens
de la vie et de l'égalité (toute propor-
tion gardée) avec les gens dits normaux,
que si on l'aide, physiquement, maté-
riellement et spirituellement.

Comme l'Association suisse des Inva-
lides, les sections neuchâteloises et de
la région Centre-Jura organisent, en
particulier à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, ce week-end des 23-24 mars, des
visites systématiques de TOUS les ma-
lades parmi les invalides inscrits dans
cette section. En outre, sous le titre
de « L'invalide, ton partenaire », l'As-
sociation mondiale demande à tous de
réfléchir à ce qu'il peut faire pour
l'invalide et à ce que l'invalide peut
faire pour lui. Car précisément, en
promouvant l'invalide dans la profes-

sion et dans la société, on l'aide, cette
société, et on aide l'invalide.

C'est d'une importance extrême, hu-
mainement et économiquement. Une
deuxième action vient se greffer sur la
première : pendant combien de temps,
les invalides ne pouvaient jouir de
vacances à la fois bienfaisantes pour
leur organisme et leur moral ? Pour-
quoi ? Parce qu'ils ne pouvaient se
déplacer par leurs propres moyens et
avec suffisamment d'assurance. Désor-
mais, tout, ou presque, est réglé. Par
un accord longuement négocié avec une
société italienne, on aura ouvert un
hôtel à caractère social près de Sa-
lernes (Pompéï), en Italie, où nos inva-
lides pourront non seulement jouir
d'une heureuse détente, mais d'un air
revigorant, des régimes que nécessitent
leur cas, d'un environnement sanitaire,
et de tout le reste : c'est-à-dire de
l'agrément. Us reviendront de leur sé-
jour balnéaire ragaillardis et consolidés.
Autrement dit, le problème même des
invalides est traité de manière de plus
en plus efficace, dans tous les domaines.

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

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

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

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

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

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

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Je sais rien, mais je

dirai tout.
Eden: 20 h. 30, Touche pas à la femme

blanche; 18 h. 30, Les prêtresses de
l'amour.

Plaza: 20 h. 30, Un homme sans pitié.
Scala: 21 h., Les Chinois à Paris.

MEMENTO

DEMAIN SOIR, AU THÉÂTRE
Les Galas Enro-Théâtre - Paris

FAUST
de Roger Masson, d'après Goethe

La presse : « Une très grande soirée »
Location : Tabatière du Théâtre

Téléphone (039) 22 53 53



Du plus grand choix d'Europe:

seul. 1985.-!
Livraison à domicile et montage compris !
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Pfister
ameublements sa
, ¦¦ offre toujours davantage!

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

î :¦
.. engage \y

OUVRIERS
fet

OUVRIÈRES
pour divers travaux de fabrication et
terminaison de pendulettes.

Personnes consciencieuses seraient
formées.

Se présenter ou téléphoner à :
ROULET S.A., Beau-Site 17, tél.
(039) 31 20 43.

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

Chiffres en main , il faut tout expliquer.

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

Ni plus, ni moins.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS :

©

Place de l'Hôtel-de-Ville + Serre 61 +
dépôts

LE LOCLE: Côte/H.-Grandjean + dépôts
ST-IMIER: Place du Marché (Immeuble
B.P.S.)

R A P P E L

Conférence de

Claudévard
sur la

TAPISSERIE
MERCREDI 20 MARS à 20 h. 15 au Musée

Nous engageons, pour notre
Département Outillages :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Ce collaborateur sera chargé de l'exécution complète
de posages, découpoirs, étampes.
Adresser offres à :
METALEM S.A., Midi 9 bis, LE LOCLE
TéL (039) 31 64 64.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
aimant les chiffres et connaissant l'alle-
mand, le français et l'anglais, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION. Tra-
vail à temps partiel.

Tél. (039) 31 61 25, Le Locle.

McCann-ErickioQ OP 12/74 S*

1973. Opel de nouveau Nol.

Grâce à la technique et la sécurité. Grâce aux performances et à l'économie.

ôo&0£>Vcto& SB 'V^hiMMJtMMnir'
Opel - la marque la plus vendue en Suisse.

... Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle :
GARAGE DU RALLYE - W. Dumont - Le Locle - Tél. (039) 313333

(MEILLEUR
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir pour notre
service après-vente,
personnes qualifiée pour s'occuper
de rhabillages en fabrique.

— Travail intéressant
— Horaire variable
— Place stable.
En outre pour notre bureau com-
mercial nous avons besoin de :

APPRENTI (E)
Entrée dès l'expiration de la sco-
larité.

Prendre contact avec :
NUMA WATCH S.A.
Fabrique d'horlogerie
Crêt-Georges ,49.
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 52 - 53

_ _ _  .

I La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH), qui groupe
i en particulier les marques Oméga et Tissot, cherche, pour son
f  département création et développement, une

secrétaire
responsable du secrétariat de ce département.
Nous demandons :
— formation commerciale complète
— langue maternelle française , connaissances d'anglais et d'al-

lemand.
; * Nous offrons :

' — ambiance jeune et dynamique j
— salaire en rapport avec capacités
— nombreux contacts
— horaire libre.
Entrée : 1er avril 1974.

Faire offre à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.
Direction du personnel Am ^m̂^̂ mm BB
à l'att. de M. P. Chaignat W Y l J  §
63, rue Centrale III H I2501 Bienne I U kl U
Tél. (032) 22 96 11 L- _____ . ______I CXLUl
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. 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 Va 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

V J
WT Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vi
9 *̂ vous assure un service d'information constant "V@

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

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois* &&.

Nom et prénom : 5™

Domicile : Hl

No - Localité : , M

Signature : H

A B O N N E M E N T S :  ¦£
3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 4050 ; annuellement Fr. TO.— H
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds tt

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de verser-̂ 2 M
• Biffer ce qui ne convient pas. M
A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux -de-Fonds. H

LE LOCLE
À LOUER
1er étage, rue du
Midi 1, à l'usage de
bureau, 4 pièces
avec WC, chauffage
central à mazout.
Prix : Fr. 300.— par
mois plus chauffage.
Pour raison de san-
té :
A LOUER ou
A VENDRE
atelier de
MENUISERIE-
EBENISTERIE
complètement ins-
tallé, avec 20 ma-
chines à travailler
le bois, 7 établis de ,
menuisier - ébéniste
complets avec outil-
lage, ainsi que pe-
tites machines..
Loyer avantageux.
S'adresser ou télé-
phoner au (039)
31 35 37, Jacques
Huguenin, rue du
Midi 1, 2400 Le Lo-
cle.

Pas de publicité

Pas de clientèle

ON CHERCHE

sommelière
POUR LES DIMANCHES

Tél. (039) 31 60 10

A LOUER
AU LOCLE
quartier Beau-Site,

STUDIO
MEUBLE OU NON

chambre, cuisine
équipée, douche,
Fr. 160.— + char-
ges.
Libre dès le 1er mai
Tél. (039) 3124 03.

Lisez l'Impartial

Cause décès
A VENDRE

diverses
petites
fabrications
(petite mécanique,
horlogerie, fourni-
tures, étampes, ou-
tillage, machines,
établis, etc.).

Tel (039) 3142 89.
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Situation redressée grâce à l'entrée payante
Assemblée générale du Salon commercial loclois

Six mois à peine se sont écoulés depuis la fermeture du 4e Salon commercial
loclois et déjà ses adhérents s'activent à jeter les bases de la cinquième
édition prévue en 1975. On s'en souvient, le Salon de 1973, organisé pour
la deuxième année consécutive dans le garage collectif en sous-sol du
nouveau collège secondaire, fut un grand succès, tant sur le plan de sa
fréquentation que du point de vue de l'impact qu'il eut sur la vie de la cité.
Réunis en assemblée générale, samedi, les commerçants de SACOL ont

eu l'occasion de faire le point d'une situation réjouissante.

Ainsi que devait le relever le prési-
dent Jacques Hurtlin , au cours de son
rapport , la grande innovation de l'édi-
tion 1973 résida dans l'introduction
d'une entrée payante. La situation fi-
nancière plutôt critique de la société
à l'issue de la manifestation de 1971,
liée à l'augmentation constante du bud-
get des dépenses avaient en effet im-
pliqué de trouver une solution qui per-
mit de faire survivre cette véritable
fête locloise.

Ce ne fut toutefois pas. sans certaines
craintes que le groupement décida de
fixer à 2 fr. l'entrée pour adulte et à
50 et. celle des enfants, imitant ainsi
dans des proportions modestes les ex-
positions au comptoirs d'autres villes.

L'AVENIR AVEC OPTIMISME
La solution s'avéra opportune puis-
qu 'elle permet aujourd'hui aux expo-
sants d'envisager l'avenir avec plus
d'optimisme.

Ce ne sont en effet pas moins de
14.000 visiteurs qui furent dénombrés
du 28 septembre au 7 octobre 1973,
période d'ouverture du salon.

Forts de nombreux échos positifs,
émanant tant de la part des autorités
que de celle de la population , nous
pouvons croire que le Salon commer-
cial , notamment, conserve parfaitement

sa raison d'être. Il contribue sans nul
doute à donner un reflet vivant du
commerce local et régional tout en of-
frant à la population de la Mère com-
mune un lieu sympathique de rencon-
tre et de distraction.

M. Hurtlin rappelle que le nécessaire
a été fait pour obtenir des promesses
de la part du propriétaire du garage
collectif quant au possibilités ultérieu-
res de location de l'emplacement qui
satisfait parfaitement aux besoins de
l'exposition.

Le Salon commercial 1975 se dérou-
lera donc sur un modèle à peu près
identique à celui de 1973. La formule
semble maintenant avoir prouvé qu'elle
répondait au vœu à peu près unanime
de la population. Quelques améliora-
tions devront être envisagées notam-
ment en ce qui concerne les aménage-
ments des installations sanitaires, et
un meilleur isolement des stands en
dehors de leurs heures d'ouverture.

SOIRÉE DANSANTE
M. Henri Spack, caissier, confirme

par les chiffres la bonne situation ac-
tuelle du groupement qui est parvenu
à combler le déficit de l'exposition
précédente. Le bénéfice de la dernière
édition s'élevant à 5340 fr. La société

a redresse sa situation et peut dès lors
envisager les prochaines manifestations
avec confiance.

Au chapitre des nominations statu-
taires, le comité enregistre la démis-
sion de deux membres que des raisons
professionnelles empêchent de pour-
suivre leur activité ; il s'agit de MM.
Charles Souter et Gilbert Schwab. Le
comité des sept membres restants est
reconduit dans ses fonctions et l'as-
semblée n'estime pas utile pour Tins- '
tant de remplacer les démissionnaires.
M. Pierre-André Bôle est d'ores et
déjà désigné pour seconder le caissier
dans sa fonction.

Au terme de la partie administrati-
ve, l'assemblée est conviée à un apéri-
tif , suivi d'un repas dansant où, grâce
au talent d'animateurs improsivés,
l'ambiance se prolonge chaleureuse-
ment jusque tard dans la soirée.

AR
Pour la troisième année consécutive, le Salon commercial loclois de 1975

se tiendra dans les sous-sols du collège secondaire, (photo archives)

Le «Tout Le Locle» au vernissage
de l'exposition Jurgensen

Samedi au Château des Monts

En présence de nombreuses person-
nalités représentant les autorités can-
tonales et communales, l'industrie et
le commerce, les écoles, les groupe-
ments culturels, patronaux et syndi-
caux, ainsi que d'un large public de
spécialistes et d'amateurs d'horlogerie
fine, l'exposition « Les Jurgensen, une
dynastie de grands horlogers » a été
inaugurée samedi au Château des
Monts.

fois encore cette assistance ne fit pas
défaut aux initiateurs loclois. Il re-
mercia donc tout particulièrement les
autorités locloises et l'industrie qui
contribuèrent de façon tangible au suc-
cès de la manifestation.

Il convient de rappeler que le pas-
sage des Jurgensen dans les Monta-
gnes neuchâteloises joua un rôle dé-
terminant dans l'évolution scientifique
de l'industrie horlogère et ses répercus-
sions sur l'économie régionale.

M. Hofner, directeur de la société
Jules Jurgensen établie à La Chaux-
de-Fonds et affiliée au groupe Downe

ŒUVRE MARQUANTE
Au nom des autorités communales du

Locle, M. Felber rendit hommage au
comité du musée et à son président qui
contribuèrent à orner une fois encore
cette brillante carte de visite locloise
qu'est le Château des Monts et ses
précieuses collections. « Cette œuvre,
étroitement liée à l'industrie régionale
fera date dans l'histoire du musée »
devait-il notamment déclarer.

Cédant ensuite la parole à M. Jobin
pour les explications détaillées sur
l'exposition elle-même, il convia l'as-

De nombreuses personnalités et un large public d'amateurs ont assisté au vernissage de l'exposition (photos Impar-ar)

Parmi les invites, M. Gabriel Jacot,
président du comité du Musée d'horlo-
gerie, salua tout particulièrement M.
Ernest Schulze, président du Grand
Conseil, M. René Felber, conseiller na-
tional et président de la ville, M. Jo-
seph Huot, président du Conseil géné-
ral ainsi que le Conseil communal in
corpore.

APPUIS GÉNÉREUX
Une centaine de personnes suivirent

avec intérêt l'exposé de M. Jacot qui
rappela les circonstances dans lesquel-
les une manifestation d'un tel éclat
avait pu être mise sur pied au Locle
(voir « L'Impartial » du 15 mars). Le
tableau généalogique et historique de
l'éminente famille Jurgensen, ces hor-
logers danois venus s'établir dans les
Montagnes neuchâteloises au 18e siècle,
permit en outre à chacun de mieux
situer le contexte de cette exposition
unique et d'un haut niveau éducatif.
Mais une telle entreprise ne peut être
menée à bien sans l'appui de personnes
dévouées ni l'aide efficace des pou-
voirs publics et de l'industrie régiona-
le. M. Jacot se plut à relever qu'une

Le paradis du vieil horloger.

communications inc. de New York, qui
reprit la marque en 1968, remercia au
nom du groupe, les autorités et les ini-
tiateurs de l'exposition pour leur tra-
vail remarquable. Il se déclara très
heureux de voir ces montres et do-
cuments réunis pour la première fois
et félicita M. Ephrem Jobin, conserva-
teur du musée qui sut redonner vie
et éclat à ces pièces. Ces dernières
seront vraisemblablement vendues et
dispersées après l'exposition, selon le
vœu des propriétaires.

sistance à l'apéritif qu'il est coutume
d'offrir dans la salle d'armes du Châ-
teau.

AR

Un certain désir de renouveau
Assemblée de la paroisse réformée

Une nombreuse assistance s'était ren-
due mercredi soir , à la Salle de pa-
roisse, pour l'assemblée annuelle de la
Paroisse réformée.

Après une courte méditation par le
pasteur Tissot, relatant le combat d'Is-
raël avec Amaleck, M. Charles Jean-
Mairet , président du Conseil d'Eglise,

"i'dirige les débats. La lecture du procès-
: verbal , fiit, faite par M. Jean'Terrenoud,
^•secitëta&.KJh f r<sev»?i»rtic!uliè*eirièrït3

cette phrase qui est une exhortation :
« Que l'on renonce à juger sa paroisse,
mais qu'on l'aime. »

M. Charles JeanMairet , président du
Conseil d'Eglise, présenta son rapport
où le dévouement de nombreux parois-
siens est relevé. Il remercia le pasteur
Robert Jéquier, qui , malgré son âge,
poursuit un travail si utile et si appré-
cié. Il fit mention des départs des
pasteurs L'Eplattenier, Paris et Bovet.
Le pasteur Muller a quitté la paroisse
fin décembre. Malgré la venue de M.
Tissot, l'effectif des pasteurs n'est pas
complet pour une paroisse de l'impor-
tance du Locle.

Au Synode, M. Jean Perrenoud a
remplacé M. Alfred Bourquin, qui se
dévoua tant d'années au service de la
paroisse.

On annonce la venue du pasteur
Biaise Perret. M. J.-J. Monnerat fait
un stage de deux mois au Locle comme
diacre.

Vu le nombre limité des pasteurs,
certains moyens sont recherchés pour
remédier à cette carence. Ce qui fera
le sujet de la seconde partie de cette
rencontre. On entend encore parler de
certaines innovations à la Maison de
paroisse, à La Joux-Pélichet.

RÉÉLECTION DU PASTEUR
PERRENOUD

C'est en 1968 que le pasteur Eric
Perrenoud est venu au Locle. Son man-
dat de six ans est terminé. Il fut réélu
par acclamations.

M. Cyrille Vaucher présente les comp-
tes, dont tous les postes bouclent par
de très légers bonis. Ces comptes ont
été vérifiés et reconnus exacts.

Le pasteur Théo Buss, président du
Collège des Anciens, présenta ensuite
un copieux rapport.

M. Robert Reymond présente les
comptes du Fonds des sachets qui , cet
exercice, présente un déficit.

NOUVELLES VOIES
POUR LA PAROISSE

Au second volet de cette rencontre :
les points étudiés pour remettre de

l'ordre dans la maison ; ils sont au
nombre de neuf : Quelles sont les pos-
sibilités de servir ? Relevons notam-
ment : Visites de malades, isolés, cas
spéciaux, nouveaux arrivés, etc., le tout
complété d'une équipe d'évangélisation.
Trois pasteurs pour une paroisse comme
celle du Locle ne peuvent suffir à un
tel travail. *&¦*¦¦- ¦

Catéchèse (14 ans). La paroisse Cher-
che des couples ou des personnes <ae»
ceptant de fonctionner comme caté-
chèses et de recevoir chez eux ou dans
un lieu à déterminer 6 à 9 enfants de
14 ans (niveau 3e secondaire) pour
aborder avec eux les questions de foi
et de vie qui les préoccupent à cet âge.
Lecture biblique au cours du culte. —
Cultes animés par des laïcs. — On sait
que ces cultes ont rencontré une cer-
taine opposition. M. Jaccard fait re-
marquer que lors de telles rencontres,
à la Chapelle des Jeanneret , ce genre
de culte fut assez négatif.

Très intéressante assemblée, en ré-
sumé, où le désir d'un renouveau s'est
fait sentir, (je)

On en parle
au Locle 

Puisque la télévision n'a pas de
frontières , il arrive parfois et même
souvent que, selon les programmes
présentés , des téléspectateurs fran-
çais choisissent la chaîne de Suisse
romande. Des deux côtés, on le fait
librement, de son plein gré, on en
prend et on en laisse, c'est bien
normal. Au cours de l'émission-dé-
ballage présentée mardi soir, avec
beaucoup de courage il est vrai, par
la deuxième chaîne française , les
téléspectateurs suisses égarés dans
cette galère ont entendu avec sur-
prise le ministre français de l'Infor-
mation émettre des propos moqueurs,
déplacés et méprisants, sur la qualité
des programmes de la Suisse ro-
mande comparés à ceux des chaînes
françaises.

Nous , on veut bien ! Encore qu'en
la circonstance, le tact et la cour-
toisie n'aient pas é touf fé  le ministre
en question. Le lendemain, c'est
Monsieur Dumur qui a repondu a
Monsieur Lecat sur la chaîne suisse.
Sans partager pleinement l'apprécia-
tion euphorique de notre responsable
sur la valeur des programmes de
notre télévision, nous aimerions sou-
ligner le fai t  que la perfection
n'existant dans aucun domaine, il y
a for t  peu de chances qu'elle soit un
jour l' apanage de la télévision. Pas
plus en Suisse romande qu'ailleurs
à la ronde. Nous aimerions rappeler
à Monsieur le ministre que les bons
usages, ainsi que les excellentes re-
lations de bon voisinage qui nous
unissent à nos amis frontaliers , nous
interdisent de nous mêler de ce qui
ne nous regarde pas et , par consé-
quent , de dire ce que nous pensons
de l'ORTF , de ses problèmes et d i f -
f icu l tés , de son organisation , de ses
programmes , etc.. C'est bien dom-
mage !

Ae.

Belle animation
à la vente du pop

Comme chaque année à pareille épo-
que, le pop organisait vendredi et sa-
medi sa vente annuelle au restaurant
du Terminus.

Tissages, objets artisanaux, littéra-
ture ainsi que de nombreux articles hé-
téroclytes qui firent le bonheur des
fouineurs et amateurs de pièces origi-
nales étaient exposés. La vente elle-
même connut un beau succès, mais l'af-
fluence se manifesta véritablement
dans le cours des soirées joyeusement
animées par « Ceux de Chasserai », qui
ne ménagèrent pas leurs efforts jusque
tard dans la nuit pour conduire les
couples dans les tourbillons de la dan-
se. Vodka, sangria et bien d'autres
douceurs toutes exotiques, apportèrent
l'ambiance chaleureuse qui caractérise
ces soirées. (Imp.)

COMMUNI Q UÉS

Information sur le Chili : En raison
de la situation dramatique au Chili, le
Comité neuchâtelois pour l'accueil des
réfugiés chiliens organise deux confé-
rences données par . un membre de la
délégation de l'Action Accueil Chili
(Freiplatzaktion fur Chile-Fluchtlinge),
de retour de Santiago, pour faire rap-
port sur la situation actuelle dans ce
pays. Le Locle, mardi , salle du Musée,
à 20 h. 15 et La Chaux-de-Fonds,
mercredi , Aula du Collège Numa-Droz,
à 20 h..

Week-end anime
De nombreuses manifestations se

sont déroulées ce week-end dans le
district du Locle. Le temps maus-
sade aidant, elles connurent pour la
plupart un joli succès. C'est ainsi
que Comœdia offrait, à l'occasion
de son trentième anniversaire, « Ca-
viar ou lentilles » à un public gour-
mand et massif samedi soir au
Casino. La musique La Sociale oc-
cupait quant à elle la salle Dixi où
sa soirée annuelle était agrémen-
tée de la participation du duo Fran-
jo. A La Brévine, le club d'accor-
déonistes L'Echo des sapins avait
mis sur pied un programme musical
et théâtral, tout comme la fanfare
de La Chaux-du-Milieu qui avait
elle aussi regroupé un nombreux
public à la salle de commune.

Dimanche, au Locle, le concert
d'orgue et de cor des Alpes, au
Temple, fut une révélation.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ces diverses ma-
nifestations. (Imp)

Deux étages d'un immeuble, Pro-
grès 47, ont été inondés à cause d'une
machine à laver défectueuse, à 22 h.
samedi. On déplore des dégâts aux pla-
fonds et à des tapis.

Immeubles inondés

Le Locle
Salle du Musée: 20 h. 30, Le journal

d'un cinéaste en Inde.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 17 h.,

50 peintres-graveurs suisses.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O  |I i
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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. .

Nous engageons

tourneur
de bottes

connaissant parfaitement le tournage et les décors
au diamant.

Travail intéressant et varié.

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

Pour différents départements de fabrication ,
nous engageons

RÉGLEURS
QUALIFIÉS
étant à même, après une période de formation , de
prendre des responsabilités.

Formation désirée :
aides-mécaniciens connaissant soit le réglage de pres-
ses et la connaissance des étampes, soit le travail sur
machines de production automatiques.

Nous offrons :
— Places stables
— Rétribution selon qualification
— Service de bus
— Cantine
— HORAIRE VARIABLE.

Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S.A., rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, en téléphonant au (039) 23 42 06 (interne 268).

m —
Félix Flisch j
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

2 JEUNES
MÉCANICIENS

de précision
pour son département outillage et
construction de machines-outils spé-
ciales.
Travail varié. Pas de séries.
Prière de s'annoncer par téléphone au
(038) 57 14 66.

I— «̂31—I
£fa cherche pour une de ses succursales M

I un cuisinier I
i traiteur I
f$ Semaine de 5 jours Si

|fej , Horaire régulier MSI

|M Libre le dimanche Kg

gfl Bonnes conditions de salaire M
ÏH Caisse de retraite ES

P§ Faire offres : BELL S. A. g»
;rj£ Charrière 80 a K<
lipj 2300 La Chaux-de-Fonds ngS
|Éj Tél. (039) 22 49 45. g|

engage pour entrée immédiate ou à convenir i

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.
Horaire à convenir.
Places stables.
Bons gains.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.
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Quarante ans d'existence pour la Société neuchâteloise du génie
L assemblée générale de la Société

neuchâteloise du génie, tenue samedi
après-midi au Château de Colombier,
a été très brève. L'accent était en effet
mis cette année sur des manifestations
diverses pour marquer son quarantième
anniversaire. Créée en 1934, cette so-
ciété a pour but de maintenir le con-
tact des hommes ayant fait partie de
ce corps de troupe spéciale qu'est le
génie. Les 160 membres, groupés sous la
présidence de M. Yves Barbier , se réu-
nissent fréquemment pour consolider
les liens amicaux établis sous les ar-

mes et pour renforcer leur attachement
au pays.

Des délégations de la Société canto-
nale vaudoise du génie, de la Société
du nord vaudois du génie, de la Société
des anciens du génie de Besançon, se
sont jointes aux Neuchâtelois pour cé-
lébrer le quarantième anniversaire.
Dans la cour d'honneur du Château
de Colombier, le salut au drapeau a
précédé le dépôt d'une gerbe devant le
monument aux morts, en présence
d'une garde d'honneur de l'école de
recrues.

Une vue de l'assemblée.

Tous les participants ont profité de
visiter le musée d'armes et celui des
Indiennes avant de se rendre au Châ-
teau de Boudry où se déroulait la
soirée. Au cours du repas excellement
servi, plusieurs orateurs prirent la pa-
role, notamment M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, chef du Département
militaire qui parla de la défense du
civisme, du maintien des traditions et
de la nécessité, pour notre pays, de
garder une armée forte et bien formée,
seul moyen de maintenir son unité.

M. Georges Nagel, de Bôle, et M.
R. Giovannoni, de La Chaux-de-Fonds,
président et président d'honneur des
manifestations du quarantième anni-
versaire ainsi que l'aumônier Jean-
Pierre Barbier, s'adressèrent également
à leurs hôtes.

Un lâcher de trois cents pigeons,
des attractions musicales, un orchestre,
agrémentèrent la journée. (Photo Im-
par. - RWS)

'NEUCHATEL
Toujours plus d'amis

pour les bêtes
La Société protectrice des ani-

ma,  ̂if c ŝii&ktewrf mmwm'f eA
Mme Pierrette Bauer, a lancé van-
née dernière un appel pour grossir
les rangs de ses membres. Plus de
huit cents inscriptions lui sont par-
venues et, aujourd'hui, la société
groupe 1540 personnes.

Au cours de son assemblée, la
discussion a porté sur le projet de
loi pour la protection des animaux
qui sera probablement votée au
mois de juin , loi qui s'avère indis-
pensable, vu le nombre croissant
d'animaux dans notre région, cer-
tains d'entre eux n'étant hélas pas
soignés et traités comme ils méri-
teraient de l'être.

NOMBREUSES
EXPOSITIONS

Les amateurs d'art ont l' embar-
ras du choix pour satisfaire leurs
goûts à Neuchâtel et dans les envi-
rons. Les vernissages ont en ef f e t
été nombreux à la f i n  de la semaine
dernière.

Le plus important a été celui
concernant l'exposition Manessier
au Musée des beaux-arts où l'ar-
tiste expose des peintures et des
tapisseries.

Une galerie privée , Ditesheim, a
profi té  du passage de Manessier à
Neuchâtel pour organiser une expo-
sition de ses lithographies et de li-
vres qui lui sont consacrés.

Garcia Rossi , professeur de dessin
et de peinture, est l'hôte de la
Galerie Média. Cet artiste joue...
avec les lettres composant les noms
de ses sujets , les utilisant pour créer
un portrait souvent inattendu mais,
pour le moins, toujours original.

A Auvernier, Numaga I présente
des gravures, des dessins et des li-
vres de J.-E. Augsburger. Né à La
Chaux-de-Fonds , il a étudié à l 'Eco-
le d'art de cette ville avant de tra-
vailler comme graveur et sculpteur
puis, à Paris , l' eau-forte et toutes
les formes de gravures classiques
à laquelle il se consacre entière-
ment.

Numaga II  a choisi les huiles
d'Olivier Debré . peintre qui a déj à
exposé dans les principales villes
européennes et américaines. Ayant
débuté avec des toiles de tendance
impressionniste , Debré se dirigea ra-
pidement vers l' expressionnisme
puis l'art abstrait.

T~̂  "Viv ir' îr-vïr^ ^Tr» T T^S\S

Au volant d'une auto M. Pierre-Alain
Bangerter, 1947, de Bevaix circulait
samedi à O h. 15 sur la route Valangin -
Neuchâtel. Au Iieudit le Miroir alors
qu'il empruntait le centre de la chaus-
sée il entra en collision avec la voiture
conduite par M. Jimmy Chollet, 1954,
des Geneveys-sur-Coffrane venant en
sens inverse en utilisant également le
centre de la chaussée. Blessés M. Ban-
gerter a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, son épouse Mme Violette
Bangerter à l'Hôpital de Landeyeux
et MM. Jimmy Chollet et Régis Chollet
à l'Hôpital des Cadolles.

VALANGIN
Violente collision

ffAL-DE-TRAVERS

Au volant d'une auto, M. C. C. de
Fleurier, circulait samedi à 16 h. sur
la route cantonale Buttes-Fleurier.
Dans un virage à gauche il a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel est
monté sur la bordure pour ensuite re-
venir sur la droite de la route et finir
sa course dans la rivière Buttes. On
ne déplore pas de blessé. M. C. a été
soumis aux contrôles d'usage et son
permis de conduire a été saisi. Dégâts
matériels.

FLEURIER
Perte de maîtrise

Succès d'un camp de ski
Graechen, sympathique petite station

haut-valaisanne, a accueilli les élèves
des trois classes supérieures de l'Eco-
le secondaire de Courtelary à l'occa-
sion de leur traditionnel camp de ski.
Entourés par leurs maîtres ainsi que
par trois moniteurs bénévoles, Mme
Elisabeth Schwab, Mlle Francine Ca-
lame et M. Pierre Merçay, ils ont pas-
sé une semaine bienfaisante et régéné-
ratrice, joignant les plaisirs de la na-
tation et du patinage à ceux du ski.
Aucun accident n 'a été enregistré, fort
heureusement, et ce camp, qui s'ins-
crivait dans le cadre dun cours J et
5 s'est achevé par une épreuve de
descente ardemment disputée dont voi-
ci le palmarès :

GROUPE I: 1. Olivier Béguelin 30"
6 ; 2. Denis Kaltenrieder 32"7 ; 3. De-
nis Gerber 32"9 ; 4. Alain Gigon 32"9;
5. Claude Nussbaum 35"3.

GROUPE II: l.Colette Evalet 41"8;
2. Marie-Anne Racine 43"1; 3. Phi-
lippe Crevoisier 43"5; 4. Barbara Jen-
zer 45"2; 5. Marlène Oppliger 46"3.

(ot)

COURTELARY

Un agent de la circulation est
parvenu à arrêter, samedi, à Fri-
bourg, Paul Dothaux, qui s'était
échappé la veille de l'Hôpital psy-
chiatrique de Ferreux (NE) où il
devait subir une expertise. L'indi-
vidu — qui était emprisonné à La
Chaux-de-Fonds pour avoir, le 24
octobre 1973, assassiné une septua-
génaire du Locle — manœuvrait
son véhicule avec quelque difficul-
té près du pont de Zaehringen, ce
qui détermina l'agent à lui deman-
der ses papiers. Il apparut alors
que le conducteur n'était pas en
règle et que la voiture, portant
plaques neuchâteloises, avait été vo-
lée à La Chaux-de-Fonds ; l'homme
se laissa arrêter sans opposer de
résistance. Il a été incarcéré à
Fribourg en attendant d'être rendu
à la justice neuchâteloise. (ats)

Le meurtrier du Locle
n'a pas couru longtemps

Des signatures ont été recueillies,
samedi, à Neuchâtel , pour l'initiative
lancée par un certain nombre de ci-
toyens, demandant douze dimanches
par an sans voiture, (ats)

Pour douze dimanches
sans voitures

M. Gaston Clottu (à droite), félicite M.  Jean Rossel.

L'Institut neuchâtelois, que préside
M. Gaston Clottu, remet chaque année
un prix à une personnalité marquante.
Cette année, la distinction a été dé-
cernée à M. Jean Rossel, directeur de
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel.

M. Rossel a suivi le gymnase de La
Chaux-de-Fonds avant d'obtenir son
diplôme de physicien à Zurich. Sa thèse
de doctorat avait, déjà eu un grand
retentissement, comme ses recherches,
ses conférences, son œuvre scientifique
tout entière. Un de ses ouvrages
« Physique générale » a été traduit dans
de nombreuses langues, notamment en
Russe. Depuis 1947, M. Jean Rossel est
directeur de l'Institut de physique de
l'université.

Le « Prix de l'Institut » lui a été re-
mis par M. Gaston Clottu, alors que
M. Werner Sœrensen, recteur de l'uni-
versité, présenta le lauréat.

M. Jean Rossel, après la cérémonie,

donna une conférence sur le sujet
« La physique et le problème de l'éner-
gie ». (Photo Impar-RWS)

L'Institut neuchâtelois décerne
son prix au professeur Jean Rossel

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Maintenant on

l'appelle Plata ; 17 h. 45, L'ange
bleu.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Salut l'artiste.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Touche pas

à la femme blanche.
Palace: 20 h. 30, Les Chinois à Paris.
Rex: 20 h. 45, Le train.
Studio: 20 h. 30, L'Impossible objet.

MEMENTO 1
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Collision en chaîne
Au volant d'une auto M. D. G. de So-

leure, circulait sur la N 5 d'Auvernier
en direction de Colombier. La voiture
le précédant s'étant arrêtée derrière
une colonne de véhicules, il tamponna
cette dernière, laquelle, à son tour,
heurta une auto arrêtée devant, qui a
heurté celle la précédant. Dégâts ma-
tériels.

COLOMBIER
Permis saisi

Au volant d'une auto, vendredi à
21 h. 55, M. K. G, d'Auvernier, effec-
tuait une marche arrière dans la cour
de l'immeuble Gravier 28. Au cours
de sa manœuvre, il renversa le jeune
cyclomotoriste M. J.-P. E., d'Auver-
nier. Le conducteur a été soumis aux
examens d'usage et son permis saisi.

AUVERNIER

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur M. P.

Egger, né en 1928 ,de Colombier, cir-
culait hier à 0 h. 45 dans le village de
Bevaix en direction ouest. A la suite
d'une perte de maîtrise il a fait une
chute. Blessé il a été transporté à

sl-'Ki&pital de 'lâ- Brovidencfr.#.NeuchâteKi*'

BEVAIX

La fanfare l'Harmonie de Môtiers est
sur les dents, telle est l'impression gé-
nérale ressentie par les nombreux au-
diteurs du concert donné lors du 1er
mars par le corps de musique l'Har-
monie. Si nous disons — sur les
dents — c'est que la société a pris en
charge l'organisation de la 29e fête des
musiques du giron du Val-de-Travers
qui aura lieu les 24-25 et 26 mai pro-
chain è Môtiers. A cet effet le comité
d'organisation que préside avec compé-
tence M. Frédy Jeanneret s'est réuni
déjà à plusieurs reprises afin de mettre
en place tout le dispositif nécessaire
pour bien recevoir les fanfares du Val-
de-Travers. Pour ce faire le comité
d'organisations n'a-t-il pas manqué
l'occasion de lancer déjà un appel au-
près de tous les commerçants et à la
population par voix de souscription en
faveur de cette future rencontre de
musiciens du Vallon dont le bénéfice
intégral sera réparti entre les neuf
sociétés de musique faisant partie de la
Fédération du Val-de-Travers. (brO

MÔTIERS
L'Harmonie sur les dents Dans un communiqué remis hier soir

à la presse, le groupe « Sanglier » (jeu-
nes antiséparatistes) relève notamment
que son comité a siégé en fin de se-
maine à Tramelan sous la présidence
de M. Jean-Paul Gehler. Le groupe a
décidé d'organiser prochainement une
manifestation. Il confirme son «atta-
chement à l'unité du Jura dans l'entité
cantonale » et « condamne une fois
de plus tout acte de violence d'où qu 'il
vienne».

S'agissant des prochaines élections
au Grand Conseil , les membres du co-
mité ont décidé, «à l'unanimité» d'ap-
puyer «de toutes leurs forces» leur
président M. J.-P. Gehler , candidat
udc dans le district de Moutier, et de
soutenir « tous les candidats antisépa-
ratistes», (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Prochaine manifestation
du groupe « Sanglier »

Réforme
de l'enseignement

scolaire
par Monsieur le Professeur
Dr phil.W.von Wartburg,

Unterentfelden.
Vient de paraître

dans la liste des informations)
de la Banque Populaire Suisse El

Demandez votre exemplaire gratuite-
ment au moyen du talon ci-dessous.
Nom No 5»

Prénom

Adresse

Domicile No postal
Banque Populaire Suisse, Direction Général*
«Informations) No 55
Bundesgasse 26,3001 Sens
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Une page importanté 'dans la vie de
la Société fédérale de gymnastique s'est
lournéjv .ygnglrçdi dernier. Jusgu^pré-
sent, les disciplines pratiquées au sein
de l'ancienne SFG étaient assez limi-
tées. Aujourd'hui,'les choses ont bien
changé et une forte évolution s'est ma-
nifestée : en effet, n'importe quel spor-
tif désirant s'adonner à une discipline
de son choix peut maintenant faire
partie de la SFG Tramelan. C'est en
quelque sorte une société multisports
qui fut fondée en fin de semaine der-
nière en présence d'une centaine de
membres dont plusieurs membres d'hon-
neur et du délégué de l'Union des so-
ciétés.

Les deux derniers procès-verbaux
des assemblées ordinaire et extraordi-
naire lus par M. Silvio Monti furent
acceptés à l'unanimité. C'est ensuite les
présidents des différents groupements
qui présentèrent leur rapport annuel.
Le premier fut celui de Francis Kaempf ,
président des actifs. Pour la dernière
fois il adresse des remerciements à tous
ceux qui avaient une charge dans dif-
férents groupements et qui grâce aux
excellents résultats ne sont certaine-
ment pas étrangers à la nouvelle fu-
sion. Il passe ensuite en revue l'activité
de chaque groupement. Mme Renée Té-
deski , présidente de- la section dame,
Michel Boillat pour les seniors rappor-
tent également sur leur groupement.
Les finances sont saines malgré une
légère diminution de fortune.

C'est ensuite au tour des entraîneurs
de présenter leur rapport. Les délé-
gués des différentes commissions s'ex-
primèrent également et l'on entendit
Claude Vuilleumier au nom de la com-

mission de surveillance de la place des
sports et représentant à l'UST.

m[\0ÊÊÊWÊS ¥lÊ AistissidN-r''
Décharge est ensuite donnée aux dif-

férents comités avant que l'on passe au
chapitre des . admissions et démissions.
C'est avec plaisir que le président an-
nonce que 7 admissions sont à confira
mer alors qu'il 'n'y a aucune démission:

NOUVEAU PRÉSIDENT
Plusieurs points de l'ordre du jour

sont réservés à la nomination de dif-
férents membres. C'est ainsi que par la
suite de cette importante réorganisa-
tion les différents groupements voient
leur comité se dissoudre. Ces comités
seront remplacés par un comité central
qui coiffera tous les groupements ayant
fusionnés avec la SFG. Afin de donner
un sang nouveau il â été fait appel à
un non membre de la SFG, M. Frédy
Gerber, qui fut nommé par acclama-
tions président de la nouvelle société.
Il en fut de même pour la nomination
d'un chef technique, trouvé en la per-
sonne d'Henri Chavanne. Les sept au-
tres membres du nouveau comité sont
ensuite nommés ; il s'agit de : Jacque-
line Cattoni ; Michel Boillat, Pierre An-
dré ; Jean-Maurice Nicolet est appelé
à la vice-présidence ; Michel Germi-
quet, Xavier Froidevaux ; Francis
Kaempf. Le nouveau comité se cons-
tituera lui-même quant à la répartition
des charges. Les entraîneurs furent
nommés comme suit : Dames : Mireille
Gindrat ; Pupillettes: Nicole Ramseyer;
Seniors : Henri Chavanne ; Volley :
Raoul Voirol ; Athlètes : Camille Gi-
gandet ; Gymnastique : Michel Germi-

quet ; Artistique : René Houlmann ;
Pupilles : Jean-Claude Freléchox ;

également le groupement des dames.
Les vérificateurs de comptes sont trou-
vés en les personnes de Xavier Fleury
et José Chavanne et comme suppléant
Mme -H, Ramseyer. Dafiiel Ramseyer
sera lé porte-bannière de la société.

UNE PREMIÈRE
Pour la pemière fois dans les annales

de la SFG Tramelan, une dame, Mme
Rolande Nicolet, fut proclamée mem-
bre d'honneur pour ses nombreuses acT
tivités au sein de la société, président
de groupement dames dont elle en fut
la fondatrice. Elle fut bien sûr ré-
compensée et félicitée par Mme René
Tédeski.

Par la bouche de M. Jean-Maurice
Nicolet l'on apprend que Tramelan Or-
ganisera en septembre prochain la fi-
nale cantonale à l'artistique ; cette ma-
nifestation sera' placée sous le patrona-
ge du président d'honneur M. Benoît
Béguelin. M. Nicolet se félicite de cette
réorganisation qui ne pourra que ser-
vir la cause de la gymnastique, (vu)

La SFG de Tramelan à un important virage
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Pour compléter notre équipe mécanique, nous enga-
geons :

MÉCANICIEN
sur machine à pointer

MÉCANICIEN
sur machine d'électro-érosion

MANŒUVRE
pour le débitage de matière

Nous offrons :
— Excellente formation par nos soins
— Place stable
— Rétribution correspondant à la qualification et au

niveau du poste
— Service de bus
— Cantine
— HORAIRE VARIABLE
Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S. A., rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, en téléphonant au (039) 23 42 06 (interne 268).

Le service
de conciergerie

d'un immeuble moderne de 41 appar-
tements est à repourvoir pour le 1er
mai ou 1er juin 1974. Immeuble situé
dans quartier tranquille de la péri-
phérie. Appartement de 3 V« pièces
à disposition , grand séjour. Conditions
intéressantes.

Pour tout renseignement complémentaire , s'adresser
à GERANCIA S. A., avenue Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 34.CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial

1LYA SUREMENT
QUELQUE CHOSE
A FAIRE..
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
Tél. 31 42 83 

Nettoyage chimique
N O R G E centre

OUVERT
MARDI et JEUDI
jusqu 'à 22 heures

Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

À LOUER À RENAN

CHAMBRE MEUBLÉE
à dame ou jeune fille. Salle de

1 ' ''bains." Possibilité dé" Ciiîèiftef. Té- '
lévision.
Prix : Fr. 50.— par mois.

Tél. (066) 71 12 07.
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Une fructueuse assemblée et deux visites inoubliables
Les entrepreneurs du Jura-Sud se sont réunis à Saint-lmier

La section du Jura-Sud de la Société
suisse des entrepreneurs , a tenu ses
assises annuelles à Saint-lmier, dans
les locaux accueillants de l'Hôtel des
XIII Cantons.

M. Heinz Sartori , de Péry-Reuche-
nette, président dynamique a conduit
les débats avec maîtrise et assurance,
facilitant ainsi l'examen et la discus-
sion des objets de l'ordre du jour, et
les visites qui le complétèrent fort
agréablement. On sait que la section
compte ses membres dans les districts
des Franches-Montagnes et de Cour-
telary, sur le Plateau de Diesse.

L'organisation de la rencontre incom-
bait aux entrepreneurs de la place. Ils
ont bien fait les choses. M. Henri Bitz,
à Saint-lmier souhaita la bienvenue
aux invités et aux sociétaires réunis
dans le grand centre horloger des bords
de la Suze. Après la désignation du
scrutateur, le secrétaire des verbaux ,
M. Ernest Ermoli, de Sonceboz, donna
lecture du procès-verbal de l'assemblée
précédente. Le président n'eut aucune
peine à le faire adopter avec remer-
ciements.

LA SITUATION FINANCIÈRE
La situation financière qui ressort

des comptes tenus par M. André Ca-
sagrande, de Courtelary, caissier, est
bonne. Son travail fut accepté avec re-
merciements.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
C'est en citant des passages emprun-

tés à Gilles que le président Sartori
devait introduire son remarquable rap-
port d'activité, le texte cité donnant
bien l'image de l'homme des métiers
d'aujourd'hui.

Après avoir salué l'assemblée et les
invités, en particulier : MM. Lanz, di-
recteur de l'Office cantonal du travail
M. Ritter , adjoint , M. Rossel de la Poli-
ce cantonale des étrangers, M. Humair
gérant de la Société commerciale de la-
SSE ; M. Zuber, président de la section
du Jura-Nord et M. Jubin, secrétaire de
la Fédération jurassienne, M. Sartori
s'arrêta à la situation conjoncturelle
du marché du travail au niveau juras-
sien, à la concurrence dans le domaine
du gros œuvre et du second œuvre ;
aux mesures antisurchauffe et leurs
conséquences, les difficultés quant au
marché de la construction, dont le dé-
blocage des crédits pour notre région
prend un caractère d'urgence. Dans son
rapport.Mi S&ttcWtl a tratt'ê également le
problème des revendications-syndicales

: dont il a énuméré la liste. -Avec satis-
faction le président a constaté une
amélioration de l'atmosphère de tra-
vail dans le cadre de l'actuelle Com-
mission jurassienne de calculation. Des
résultats positifs sont acquis. Il aura
fallu de nombreuses séances pour coor-
donner le tout et la collaboration des

secrétariats de Delémont et de Bienne.
Dans ses conclusions M. Sartori a évo-
qué, selon son optique, l'artisan, bâtis-
seur de demain.

L'assemblée a été intéressée égale-
ment par les renseignements donnés au
sujet des deux premiers objets. Ils re-
tiennent une attention spéciale des
responsables. Quant à la troisième : les
cotisations actuelles ont été purement
et simplement maintenues sur la pro-
position du comité.

UN EXPOSÉ INTÉRESSANT
M. Lanz a développé le critère qui

sert de base, pour tout le canton, pour
l'attribution de la main-d'œuvre étran-
gère, mise à disposition par la Confé-
dération pour le canton. Clair, précis,
M. Lanz a assuré l'assemblée que tout
le monde est traité de la même, façon.
Il n'y a point de favoritisme. Les de-
mandes sont l'objet d'un examen ob-
jectif , équitable et honnête. Les cas
« douloureux » sont ou seront encore
traités par M. Lanz avec le sens de
l'humain que l'on reconnaît au chef de
ce service cantonal. M. Lanz a remer-

Visite de caves, sous la conduite de
M. Jean-Louis Chiesa.

cié la section de lui avoir donné l'oc-
casion d'exposer la pratique en cours
dans ses services. Cet exposé a d'ail-
leurs fait tomber bien des préjugés.

VISITE DE LA COLLÉGIALE
Après l'assemblée, les participants

étaient conviés à visiter la collégiale.
Cette visite était conduite par M. Etien-
ne Buèche, architecte à Saint-lmier.
Ce dernier a captivé les personnes pré-
sentes, tant par l'historique qu'il fit du
magnifique édifice dont la restauration
s'est faite sous la direction de feu_ son.
père Mj * Louis Buecîie, architecte lui
aussi, que par les détails qu'il a doftïiês
quant aux résultats des recherches et
des travaux exécutés.

Puis une seconde visite d'un tout
autre ordre, celle des caves — une par-
tie seulement — de la maison Chiesa
et Cie. Le temps ayant manqué pour
visiter toutes les caves de l'imposant

commerce régional, il fallut limiter la
visite à celles de la rue Dr-Schwàb. Là
M. Jean-Louis Chiesa représentant de
la 3e génération, se montra un cicérone
aimable et obligeant, comme le fut à la
Collégiale M. Buèche.

M. Jean-Louis Chiesa — il est un des
rares possesseurs de la maîtrise fédé-
rale en œnologie — donna d'intéres-
sants renseignements permettant à cha-
cun de suivre le traitement des vins.

Les plaisirs de la table couronnèrent
au mieux cette assemblée, (ni)

Nez cassé
Samedi soir vers 21 h. 30, en rentrant

à son domicile, un piéton a fait une
chute à la rue des Sapins. Au moment
où il s'est relevé il a été « touché » par
une auto roulant en direction du quar-
tier de Champ-Meusel. L'automobiliste
a aperçu le piéton trop tard. Ce dernier
a eu le nez cassé et a dû être conduit
à l'hôpital pour y être soigné, (ni)

Les participants à l'assemblée ont visité la Collégiale sous la conduite de
M. Etienne Buèche. (photos rj)

Les sangliers causent de grands soucis aux responsables cantonaux
85e assemblée de l'Association cantonale bernoise des chasseurs à Saignelégier

Pour la première fois de son histoi-
re, l'active société de chasse des Fran-
ches-Montagnes a accueilli au cours
du week-end dernier les délégués de
l'Association cantonale bernoise des
chasseurs à permis pour leur 85e as-
semblée ordinaire. L'accueil a été des
plus chaleureux et toute la manifesta-
tion minutieusement mise au point par
les organisateurs s'est parfaitement dé-
roulée. Tous les participants étaient
particulièrement satisfaits de ce bref
séjour dans les Franches-Montagnes.

Accueillis en musique par le groupe
des sonneurs de Saint-Hubert de Delé-
mont, les délégués ont siégé samedi
après-midi à l'Hôtel de la Gare de Sai-
gnelégier, sous la présidence de M. Er-
win Luscher de Berne. Les 4085 mem-
bres de l'Association (1021 dans l'Ober-
land, I 2128 dans le Mittelland et 936
dans le Jura) étaient représentés par
plus de-150 délégués: '.

ALLOCUTION DU
CONSEILLER D'ETAT BLASER

_G.'JÉSt.Je „cônsail^JrEtat.31a ser, di-
recteur des forêts, qui leur a apporté le
salttt du gouvernement - bemmS Apr&s
avoir souhaité que ceâ assises soient
l'occasion de fortifier les liens entre
Romands et Alémaniques, l'orateur a
déclaré que la chasse à patente dans le
canton de Berne était basée sur une
bonne loi et une ordonnance sévère que
bien des cantons lui envient. Il est tou-

jours tenu compte des conditions fon-
damentalement différentes régnant
dans le Jura et les autres parties de
l'ancien canton. M. Blaser a ensuite an-
noncé que les lâchers de chevreuils de
l'ancien canton dans les refuges du
Jura seront poursuivis. Pour cette an-
née, il a également annoncé que des
faisans seront lâchés dans tous les dis-
tricts du Jura.

Les sangliers donnent beaucoup de
soucis aux responsables cantonaux qui
envisagent de prolonger d'un mois la
chasse de ce pachyderme auteur de
dégâts toujours plus importants dans
les cultures de maïs notamment. M.
Blaser a ensuite évoqué le problème
du braconnage : « Répondant à un vœu
jurassien, nous avons renforcé le gar-
diennage. Cette mesure a déjà porté
des fruits au cours des derniers mois.
Si les chasseurs dignes de ce nom y
participaient encore plus activement,
nous parviendrions à réduire encore
davantage le braconnage. Mais, pour
cela, il est nécessaire que les chasseurs
collaborent étroitement avec les gar-

' rlo_nt-iàccà * _ 

*«*OUR LA DÉFENSE
DE LA NATURE

Dans son rapport présidentiel, M. Er-
win Luscher a analysé les résultats de
la saison 1973 et en a tiré les conclu-
sions. Il a estimé que, plus que jamais,
le chasseur devait être un protecteur
et un défenseur de la nature et de l'en-
vironnement.

L'assemblée a ensuite approuvé les
comptes et le budget présentés par le
caissier, M. André Muller de Zwin-
gen. Ils bouclent favorablement et la
situation de l'association est saine.

Le responsable de la protection du
gibier, M. Hans Ris de Berne, a pré-
senté ensuite son dernier rapport d'ac-
tivité. Il a fait état de l'énorme travail
et du gros effort financier accompli par
les chasseurs. Il a instamment prié la
population de ne pas arracher les ban-
des d'aluminium placées contre les ar-
bres en bordure des routes, car elles
représentent le seul moyen efficace
de lutter contre les accidents entre le
gibier et les véhicules.

FLATTEUSE NOMINATION
Le responsable des chiens de chasse,

M. Hans Renst de Berne, a ensuite par-
lé de l'effort accompli pour le dressage
des chiens de rouge, ces animaux qui
suivent la piste du gibier blessé. La
commission s'occupe également de
l'instruction des futurs chasseurs pour
le dressage des chiens.

Pour la première fois dans les an-
nales des chasseurs bernois, une fem-
me, Mlle Christine Demagistri de Delé-
mont, a été nommée membre de la
commission cantonale des chiens.

A la suite de la démission de M.
Hans Ris, c'est M. K. Zehntner, ingé-
nieur forestier à Interlaken, qui a été
nommé comme responsable cantonal de
la protection du gibier. Quant à M. Ris,
il a été acclamé membre d'honneur, en
témoignage de gratitude pour les énor-
mes services rendus à l'association.

SOIRÉE FORT RÉUSSIE
Après cette séance administrative

rondement menée en langue allemande,
mais dont l'essentiel était traduit au fur
et à mesure des débats par le président
jurassien , M. Ernest Schweizer de Sai-
gnelégier, les délégués se sont déplacés
à la halle de gymnastique du Noir-
mont. Un banquet, préparé par les
membres de la section franc-monta-
gnarde leur a été servi ainsi qu'aux
chasseurs jurassiens qui avaient été
invités à s'associer à ces agapes. Une
centaine d'entre eux avaient accepté
cette invitation.

ORDONNANCE 1974
Les délégués se sont retrouvés di-

manche à neuf heures pour la suite
des débats. On notait le présence de

MM. Dewet Buri, ancien conseiller
d'Etat, Charles Wilhelm, préfet des
Franches-Montagnes, Pierre Beuret,
maire de Saignelégier.

La laborieuse élaboration de cette or-
donnance de chasse 1974 s'est effectuée
fort courtoisement, les délégués faisant
preuve d'une réjouissant état d'esprit ,
avec comme préoccupation principale la
sauvegarde de l'équilibre naturel et la
protection du gibier. En résumé, disons
qu'en général, il n'y a pas de grands
changements par rapport à l'année der-
nière.

L'inspecteur cantonal de la chasse,
M. Scherrer, a particulièrement mis en
évidence le grave problème posé par
les dégâts causés par le gibier.

Dans les divers, la discussion a été
largement utilisée, mais par les délé-
gués de l'ancien canton uniquement.
Enfin, le président cantonal, M. Lus-
cher a vivement remercié la section
franc-montagnarde et son président,
M. Schweizer, pour la parfaite réussite
de ces. deux, journées qui se sont ter-
minées-par le"banquet 'èïSÉèllement ser-

^Bâïyg^enancier de J^ôtel de la
Gare, (y) 

Affluence record pour l'ouverture de la pêche
Us étaient des dizaines et des di-

zaines samedi matin aux bords des
rivières jurassiennes pour la grande
journée tant attendue... C'était l'ouver-
ture, la grande ouverture de la pêche.
Pour l'ensemble du Jura et Bienne,
ils étaient environ 2500 en possession
des autorisations, un chiffre qui dou-
blera dans les mois à venir. Mais pour
ce premier jour, I'affluence était re-
cord. Retour au calme, soif de nature,
les Jurassiens sont touj ours plus nom-
breux aux bords de la Suze, la Birse
et les autres rivières. A Frinvilier, ils
étaient au moins quarante sur 500 mè-
tres de rivière, de quoi décourager les
poissons qui ne savaient plus quels
asticots ils devaient choisir. Mais il
y avait aussi les solitaires qui avaient
retrouvé ce qu'ils appellent « leur
coin », celui où d'autres n'osent pas se
risquer.

En général , la prise fut moyenne,
l'eau étant un peu trop claire et les
poissons fuyant souvent l'hameçon. Mais
on a tout de même entendu dans les
restaurants : « moi j'en ai une grosse
comme ça etc.. » preuve exagérée que
les prises n'étaient pas si rares que cela.

Chapeau, manteau, ligne, bottes, épuisoir ; il ne manque plus que les
poissons.

Ensemble six prises, de quoi préparer un bon repas dominical.

En conclusion, une journée inoublia-
ble, un départ fracassant ; les poissons
n'ont qu'à bien se tenir ou plutôt se
sauver, (texte et photos R. J.)

ASSEMBLÉE A DOUANNE
Alors que les pêcheurs amateurs se

donnaient rendez-vous sur les berges,
les pêcheurs professionnels tenaient di-
manche leurs assises annuelles à
Douanne. 49e du nom cette assemblée
fut présidée par M. Arnold Martin de
Douanne qui salua 120 des 320 mem-
bres de la société. L'ordre du jour fut
rapidement liquidé. On entendit avec
intérêt l'inspecteur fédéral de la pêche
parler de la nouvelle loi et de la forma-
tion professionnelle. On sait que dès
cette année le permis professionnel ne
pourra être acquis qu'après un stage de
2 ans chez un pêcheur où l'apprenti re-
cevra une formation pratique et théo-
rique, (be)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Nomination
Le Conseil municipal a nommé M.

Bernard Burki , chef de la Protection
civile, comme membre de la commis-
sion des sapeurs-pompiers. D'autre
part , M. Serge Minger a démissionné
de la commission d'urbanisme, étant
donné qu'il quitte la localité.

Subventions
Un don de 500 francs a été accordé

à l'Entraide ouvrière suisse, qui est
chargée de l'accueil des réfugiés du
Chili se trouvant déjà en Suisse. Le
Conseil municipal a décidé en outre
de verser une subvention de 12.000 fr .
pour l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique, (kr)

MOUTIER

D'après la direction de l'Ecole se-
condaire, certains élèves de l'établis-
sement seraient porteurs de... poux ou
d'œufs de poux ! Aussi le directeur
vient-il de prier les parents de contrô-
ler la chevelure de leurs rejetons et
de prendre toutes les mesures utiles
afin d'éviter la propagation de ces bes-
tioles à l'école, (y)

Des poux... à l'école !

Collision : une blessée
Dimanche matin à 11 h. 40, une col-

lision s'est produite à la route de Re-
convilier à Tavannes. Un automobiliste
de Tavannes qui s'était arrêté en pré-
sélection pour se rendre à son domicile
a été tamponné de l'arrière par une
automobiliste de Reconvilier et qui n'a-
vait pas remarqué l'arrêt du véhicule
le précédant. Il s'en suivit une colli-
sion qui a occasionné des dégâts ma-
tériels s'élevant à 5000 francs. Quant
à la conductrice elle a dû être hospi-
talisée à Moutier, souffrant de diverses
blessures, (kr)

TAVANNES

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un 'afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

puuie? CARTER
p 5700



Arrivés directement d'Espagne
pour votre plaisir et votre bien-être
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Grand choix de meubles espagnols, d'exécution soignée. Visitez notre
exposition où vous trouverez de quoi meubler une salle à manger,
un salon, une entrée, etc.

mr . y y m

Buffet de salle à manger (en deux parties, 150x83x37 et 186 x-100x30)
916.— ; meuble d'entrée (79 x 75 x 30) 230.— ; table de salon (3 70,
haut. 45) 130.— ; bahut (110x53 x 49) 300.— ; chaise, dossier et siège

,• en cuir, 120.—, ainsi que table de salle à manger, commodes, meubles
d'entrée, etc.. :u_—_—_—_^ ;

â \
CADEAUX POUR LA
CONFIRMATION
LECTEUR DE CASSETTE SIGMA 8 PISTES

tJ ' avec deux haut-parleurs,
>.; Prix catalogue : Fr. 298.—
'_ Prix Brechbiihl : Fr. 198.—

i TOURNE-DISQUES TELEFUNKEN PARTY-HIT
^, forme très moderne

Prix catalogue : Fr. 198.—
Prix Brechbûhl : Fr. 158.—

* Grands choix d'autres appareils, pour tous les prix.

T^aiECBIH.
radio télévision hi-fi stéréo
BIENNE, rue d'Argent 4 Tél. 032/23 77 17
CORGÉMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97

« TAVANNES , Grand-Rue 26 Tél. 032/91 41 61
MALLERAY Tél. 032/92 22 66
SAIGNELÉGIER Tél. 039/51 17 00
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: FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

employé (e) de fabrication
dynamique, connaissant parfaitement mouvements,
boîtes et cadrans, et apte- à s'occuper de tous travaux
de bureau.

1 Entrée au plus vite.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5546
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VENDRE
FENIN
PF^RTÈMËNtë

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 %.

FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR
Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59

SECE3 EECD BECI
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Centre ville. Tout confort . Construction 1970.

Composé de studios et locaux commerciaux.

Excellent placement en période d'inflation.

Rendement brut environ : 7,35 °/o.

BECD
GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15.

BECD BECD BECI

MIGROS
Av. Léopold-Robert 79



Les Suisses de France tiennent congrès
La période difficile et mouvante que connaît l'Europe était l'occasion pour
les Suisses de France de serrer les rangs, de prouver leur attachement à la
mère-patrie et leur fidélité aux valeurs nationales. C'est ce qu'a souligné
notamment M. Pierre Dupont, ambassadeur de Suisse en France, devant le
16e congrès des Suisses de France. Avec 90.000 résidents, ils représentent
à eux seuls le tiers de l'ensemble des Suisses de l'étranger. La réunion annuel-
le de leurs délégués, en présence des représentants diplomatiques et con-
sulaires, et de personnalités officielles venues de Suisse a eu lieu comme
ces dernières années en l'absence des représentants de la région de Besan-

çon, qui n'entendent pas supporter les frais du voyage.

La partie officielle du congrès s'est
déroulée à la « porte de la Suisse »
siège de l'Office national suisse du
tourisme à Paris. Sa nouvelle salle de
réunion et d'expositions était ornée
pour la circonstance d'oeuvres mar-
quantes de la section de Paris des pein-
tres et sculpteurs suisses. Organisé par
la Fédération des Sociétés suisses de
Paris que préside M. de Planta , le con-
grès a été ouvert par le président de
l'Union des Suisses de France, M. Geh-
rig, de Marseille. Il a salué la présence
du ministre Maurice Jaccard , qui a la
responsabilité des Suisses de l'étranger
au Département politique, et de M.
Louis Guisan, député au Conseil des
Etats et président de la Commission
des Suisses de l'étranger de la nouvelle
société helvétique. Il fera en cette qua-
lité dès ce printemps, une première
visite officielle dans plusieurs régions
de France, auprès des colonies suisses.

L'INFORMATION DES SUISSES
DE L'ÉTRANGER

Une large part des débats a été con-
sacrée aux moyens d'information et de

communication des Suisses à l'étranger:
les Suisses de France ont l'avantage de
disposer d'un organe de presse et de
liaison exemplaire : le « messager suis-
se de France », sur le modèle duquel
des journaux semblables ont été ou
vont être créés dans d'autres régions
ou pays du monde.

La question des droits politiques des
Suisses de l'étranger, en rapport avec
l'article 45 bis de la Constitution, a
fait l'objet d'une intervention de M.
Guisan hostile à la « politisation » des
colonies suisses, et qui estime que l'in-
térêt des Suisses de France est de s'in-
tégrer au pays de leur choix et qu 'ils
peuvent difficilement espérer , s'ils sont
« doubles-nationaux », pouvoir exercer
des droits politiques dans deux pays
différents.

Au sujet du fonds de solidarité des
Suisses de l'étranger, les congressistes
ont appris qu'il avait été mis à très
lourde contribution cette année : à cau-
se des événements du Chili et des me-
sures de « marocanisation » du gouver-
nement chérifien, le fonds a dû verser,

au cours des deux premiers mois de
cette année, autant de secours que pen-
dant toute l'année dernière. Or ses
contributions sont jugées insuffisantes
par les Suisses rapatriés d'Afrique du
Nord, habitant la France : et particuliè-
rement la région de Nice, qui ont fait
valoir leurs doléances ' au congrès.' Ils
attendent en effet toujours leurs i in-
demnisations. Une procédure est en
suspens, auprès du Conseil d'Etat, à
Paris, et, il dépend de son issue, qu'ils
bénéficient des mêmes avantages so-
ciaux que les Français. Selon M. Gui-
san, la Commission des Suisses de
l'étranger intervient de manière cons-
tante en leur faveur, (ats)

Les Jurassiens de l'extérieur demandent
à être reçus par le Conseil fédéral

Quelque 250 personnes ont participé
hier après-midi à Genève au Congrès
et à l'assemblée des délégués de l'As-
sociation des Jurassiens de l'extérieur
(AJE). A cette occasion, le texte d'une
lettre envoyée jeudi au Conseil fédéral
pour lui demander de recevoir une
délégation du comité de l'A JE a été
rendu public. Par ailleurs l'assemblée
a voté une résolution contestant les
modalités du plébiscite du 23 juin
(« qui sont contraires au droit des gens
et écartent des urnes des citoyens et
citoyennes dont le plébiscite du 23 juin
est appelé à changer la nationalité »)
et soulignant le caractère « dramati-
que » de l'hémorragie démographique
qui frappe le Jura.

LE PROBLÈME
DE L'ÉMIGRATION

Dans sa lettre au Conseil fédéral,
l'AJE souligne le problème de l'émi-
gration jurassienne qui, selon elle, tou-

che près de 60.000 personnes et qui
s'accélère : « Les derniers chiffres offi-
ciels, précise l'AJE, démontrent de fa-
çon spectaculaire et incontestable qu'on
se trouve en présence d'une véritable
saignée démographique », qui touche
« les couches les plus jeunes et les
mieux formées (aux frais de nos com-
munes) du pays jurassien ». En attri-
buant cet exode au retard du dévelop-
pement du Jura dû , selon eux , aux
« carences de l'Etat bernois », les Ju-
rassiens de l'extérieur expliquent que
ces émigrés ont conservé « une volonté
politique orientée vers leur patrie d'ori-
gine » et justifient ainsi « leur reven-
dication fondamentale, qui est de pou-
voir s'exprimer sur l'avenir du Jura ».
Par ailleurs, l'AJE affirme l'importance
du droit d'origine en Suisse, et en don-
ne pour exemple le conseiller fédéral
Graber, qui représente le canton de
Neuchâtel, bien que domicilié dans le
canton de Vaud au moment de son
élection.

C'est pourquoi l'AJE souhaite, en
conclusion à sa lettre au Conseil fédé-
ral, que celui-ci fasse une étude appro-
fondie sur le problème de l'émigration
jurassienne, insiste « sur l'injustice
criante que constituent les modalités
du scrutin fixé au 23 juin 1974 », de-
mande au Conseil fédéral de recevoir
une délégation de son comité « pour
discuter soit des correctifs à apporter
au plébiscite du 23 juin , soit du respect
des droits des Jurassiens de l'extérieur
au-delà de cette date, vu que la consul-
tation organisée par l'Etat de Berne ne
peut apporter de solution définitive à
la question jurassienne, Berne étant
juge et partie », et affirme enfin « que
rien ne la fera renoncer à sa revendi-
cation principale ». (ats)

A Fribourg

A l'occasion de la cérémonie de pres-
tation de serment des 277 conseillers
communaux , du district de la Sarine-v
samedi îftâfiiï; 'lè«B>iuKiler fédéral Fïîr-"
gleç,..ctU&jj ^PépWMÊient de justice lajf
police, s'est adresse ̂ aux représentants
des autorités locales en relevant, no-
tamment, dans sa brève allocution, que
des communes fortes étaient indispen-
sables. Lé préfet du district, M. Butty,
conseiller national, a quant à lui, pré-
cisé les tâches à venir des communes.

Lors de l'arrivée et du départ de M.
Furgler, quelques jeunes membres du
« Comité Chili » ont protesté au moyen
de calicots contre l'introduction du visa
obligatoire pour les réfugiés chiliens.
Les manifestants ont été tenus à bonne
distance par la police : celle-ci a sé-
questré une partie des banderoles que
leurs auteurs ont refusé d'enrouler
comme on le leur demandait, (ats)

Cérémonie
et incident

Zurich: on ne votera pas à 18 ans
On ne votera pas à partir de 18 ans

dans le canton de Zurich. Par 213.045
voix contre 69.564, pour l'article cons-
titutionnel, et par 149.626 voix contre
103.042 pour la loi d'exécution, les élec-
teurs ont rejeté le projet qui ne devait
déployer des effets qu'au niveau du
droit de vote actif , l'éligibilité restant
réservée aux citoyens âgés de 20 ans
et plus. Six cantons se sont déjà pro-
noncés dans le même sens que Zurich.
Il s'agit de Bâle-Ville, de Bâle-Cam-
pagne, de Genève, de Schaffhouse, de
Claris et du Tessin.

Une initiative populaire du parti du
travail a, en revanche, été acceptée par
163.163 voix contre 115.267. Elle avait
pour objet la réintroduction de la pro-
tection des locataires sur le plan fédé-
ral par la voie d'une initiative canto-

nale. La Constitution fédérale, comme
le souhaite le parti du travail, devrait
être complétée par un article prévoyant
la protection des locataires. La Confé-
dération devrait avoir la compétence,
dans les régions où le manque d'appar-
tements se fait sentir, de contrôler tous
les loyers et de les abaisser le cas
échéant. Les résiliations abusives de-
vraient encore pouvoir être annulées.
Rappelons que le Mouvement populaire
des familles, la Fédération romande des
locataires et l'Union suisse des locatai-
res ont lancé une initiative populaire
pour la protection des locataires.

Enfin , par 222.751 voix contre 54.219,
les électeurs ont accepté le projet de
loi sur la protection de la nature et des
sites et les régions réservées à la dé-
tente. Ce nouveau texte prévoit en
particulier la constitution d'un fonds

qui doit permettre de financer divers
projets.

On affecterait dans ce but et chaque
année des sommes allant de 10 à 20
millions de francs, (ats)

Berne: manifestation pour un accueil
illimité de réfugiés chiliens

Appelés par les divers « comité Chi-
li » de Suisse, plus de 1500 personnes,
brandissant des drapeaux rouges, ont
participé samedi après-midi , à Berne,
à une manifestation pour réclamer no-
tamment un « accueil illimité » de ré-
fugiés chiliens. Réunis près de la gare,
les manifestants ont défilé, sous la
pluie, dans les rues de la Ville fédérale

pour se rendre à la place de la collégia-
le, près de laquelle se trouve l'ambas-
sade du Chili. Celle-ci était d'ailleurs
protégée par des policiers en tenue
« anti-émeute » et équipés de lances à
incendie.

Plusieurs allocutions dénonçant « la
torture et la dictature », l'obligation de
visas pour l'entrée en Suisse des Chi-
liens, les « intérêts économiques de plu-
sieurs pays, dont la Suisse, au Chili »,
ont précédé une représentation de théâ-
tre de rue relatant l'histoire du Chili
depuis l'élection d'Allende jusqu'au
putsch de la junte militaire.

Quelques slogans tels que « Graber,
Massey — complices de Pinochet », ont
été diffusés par les haut-parleurs, puis
les manifestants se sont dispersés sans
incident, (ats)

CLARIS. — Les radicaux ont perdu
leur troisième siège au Conseil d'Etat
du canton de Claris. Les électeurs ont
en effet accordé un deuxième siège au
parti démocratique. Pour le Conseil des
Etats, les deux représentants du can-
ton ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. Il s'agit de MM. Stucki (UDC), de
Netstal, qui siège depuis 1962 à Berne,
et de M. Hefti (RAD) de Schwanden,
depuis 1968 dans la Ville fédérale.

ZOUG. — A l'occasion d'un congrès
extraordinaire, le parti socialiste du
canton de Zoug a décidé de lancer une
initiative fiscale. Ce texte prévoit des
charges fiscales moins lourdes pour les
petits revenus et plus importantes pour
les gros.

ZURICH. — Le mouvement de col-
légiens suisses « La Taupe » a organisé,
ce week-end, à Zurich, une rencontre
nationale et un meeting international
auxquels participait également « La
ligue marxiste révolutionnaire ». Les
sections « La Taupe » de Zurich, Win-
terthour, Baden, Aarau, Zoug, Olten,
Lucerne, Bienne, Neuchâtel , Lausanne,
Genève, Lugano et du Jura ont pris
part à cette rencontre qui était
placée sous le slogan « Luttes des collé-
giens en Europe ».

KOENIZ (BE). — Les citoyens de la
commune de Kœniz et ceux de la com-
mune de Zollikofen ont rejeté pour la
seconde fois le budget pour 1974.

LAUSANNE. — M. Deruelle, consul
général de France à Lausanne, a remis
samedi les insignes de chevalier de la
Légion d'honneur à M. Gilbert Guisan,
professeur à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne.

Dimanche politique en Valais
Trois votations figuraient au pro-

gramme du week-end politique en
Valais. Il s'agissait surtout pour les
Valaisans de se prononcer sur un
nouvel article constitutionnel ré-
glant les rapports de l'Etat et des
églises, reconnaissant notamment à
l'Eglise réformée le même statut
que celui accordé à l'Eglise catholi-
que, le statut de personne juridique
avec création de communes ecclé-
siastiques.

C'est ainsi que les Valaisans ont ,
par 16.936 oui contre 11.991 non
accepté à ce propos la modification

de l'article 2 de la Constitution can-
tonale.

Ils ont d'autre part refusé par
22.359 non contre 6459 oui l'initiative
populaire en faveur de la démocra-
tisation des études dont le Grand
Conseil d'ailleurs proposait le rejet.

Us ont enfin accepté par 17.125
oui contre 11.646 non un décret
concernant l'adhésion du Valais au
concordat intercantonal relatif à
l'admission d'étudiants au technicum
de la Suisse centrale à Lucerne.

La participation au scrutin a été
de 24,1 pour cent, (ats)
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Dans le Val de Bagnes

Dans l'après-midi d'hier, une tragédie s est produite dans les
Alpes valaisannes, dans la région du glacier de Lire-Rose au fond
du Val de Bagnes, au-dessus de Fionnay. Plusieurs skieurs qui effec-
tuaient une traversée en haute - montagne ont été emportés par une
avalanche. On déplore a mort de trois d'entre eux. Les secours sont
partis de Sion. Des chiens ont été conduits sur place par hélicoptère
pour aider les sauveteurs.

VIOLETTES. A, FpTERTHOIJR,
Une. .bande de j fiunes ai, tenté de :

s'introduire de force, samedi soir,
dans la maison des jeunes de Win-
terthour provisoirement fermée.
Mais leur tentative a échoué, la
police ayant été avertie. Des inci-
dents ont alors éclaté dans les rues
du quartier. Les policiers, munis
de matraques, de gaz lacrymogène
et de casques, ont appréhendé plu-
sieurs personnes. Il n'y a pas eu de
blessés. Seuls quelques dégâts ont
été signalés.

La maison des jeunes de Winter-
thour est fermée depuis plusieurs
semaines en raison de la maladie
de sa directrice.

ACCIDENTS MORTELS
\ PRÈS IDE (SENEVE (

Deux accidents mortels se sont
produits dans la nuit de samedi à
hier dans le canton de Genève. Peu
avant 22 heures, un étudiant qui
circulait à Cologny a heurté avec
sa voiture un piéton qui marchait
sur le côté droit de la chaussée.
Celui-ci a été tué sur le coup. Il
s'agit d'un avocat genevois de 46
ans. M. Maurice Penard, domicilié
à Vésenaz. Peu après minuit, un
carrossier a renversé un piéton à
Dardagny, qui a été tué sur le
coup. Il s'agit de M. Antonio Ben-
venuti, un manœuvre italien de 54
ans, qui habitait Dardagny. L'au-
tomobiliste était en état d'ivresse.

Avalanche meurtrière
A Zurich

Le plus ancien groupe d'espérantis-
tes de Suisse a été fondé en 1905 à Bâ-
le et le plus jeune, il y a un an à Bel-
linzone. C'est ce qui ressort des rap-
ports de sections présentés lors de l'as-
semblée générale de la Société suisse
des espérantistés qui s'est déroulée à
Zurich au cours; du week-end. L'as-
semblée a pris connaissance du rapport
annuel ainsi que dé la campagne lan-
Cjéçt^^finv. :de; ;><rjrogiouvoir l'introduction

MM _̂_Ŵ S^S(0aÏ!m 
les 

écoles. Il* de-
i,Z*W^t®tôm$Wè comme première

langue? étrangère, .et non seulement
comme base facilitant l'enseignement
d'autres langues; à-t-elle relevé. C'est
d'aillleurs ce qu'elle se propose de re-
commander aux chefs de l'Instruction
publique. Une modification des statuts
de la société permet à la section des
jeunes espérantistés de fonder un grou-
pe juridiquement indépendant. D'autre
part, M. Walder, de Bomanshorn, a été
réélu président central du comité, (ats)

Assemblée
espéra rotSsfe
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"CYCLADES" 8 jours du 30 avril au 8 mai
Cannes, Le Pirée, Croisière dans les Cyclades, Kusadasi,
Mykonos, Naples, Cannes. Dès FS. 1.690.—

"IBÉRIQUE" 5 jours du 15 au 20 mai
Cannes, Gibraltar, Lisbonne, Le Havre. Dès FS. 660.-

COIYIPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Consultez votre agent de voyages

Sous réserve de modifications

A Bâle-Campagne

Les électeurs du canton de Bâle-
Campagne ont accepté les 4 objets qui
leur étaient soumis en cette fin de se-
maine. La participation au scrutin s'est
élevée à 18 pour cent.

L 
¦ i ' jMjJBÉÏWBt' ' ¦M '- .t 'j .- ŝi- '<¦¦ SSm>Pat 14.331 voiX contre 6944, ils ont
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l'impôt communal 'progressif et simulta-
nément une disposition constitutionnel-
le sur la péréquation financière. Par
13.187 voix contre 7687, ils ont accepté
que le référendum financier soit éten-
du. La nouvelle ordonnance sur les
compétences financières a recueilli
13.221 voix contre 7664 et la nouvelle
loi sur la santé 18.663 voix contre 2583.

(ats)

Quatre fois «oui»
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile. i
Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication, NOUS CHERCHONS pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds

employé
pour notre bureau des méthodes. Ce
poste conviendrait à MÉCANICIEN
expérimenté intéressé par le travail
d'agent de méthodes. Mise au courant
éventuelle.

contrôleur
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication.

aléseurs
pour aléseuses de précision.

rect if ieurs
pour machines à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour méca-
niciens qualifiés et soigneux; ouvriers
spécialisés seraient éventuellement
mis au courant.

postier interne
Ce poste conviendrait éventuellement

' à retraité. Possibilité d'accomplir un
horaire réduit.

NOUS OFFRONS :
— Des conditions de travail propres

à une entreprise moderne et dyna-
mique, en particulier

— Traitement mensuel généralisé
— Horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt
veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039/21 11 65) ou vous présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La

E Chaux-de-Fonds.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
cherche pour époque à convenir

EMPLOYÉE
pour son bureau FABRICATION.
Nous souhaitons engager une personne qualifiée
habile sténodactylographe si possible au courant de
l'horlogerie à qui nous confierons des travaux de
secrétariat et statistiques.
La personne aura également des contacts avec nos
fournisseurs. Possibilité d'horaire réduit.
Les intéressées faisant preuve d'exactitude et d'ini-
tiative sont priées d'adresser leurs offres à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87.
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vous offre la possibilité d'acquérir une situation
professionnelle-très intéressante en devenant

régleur de machines
pour un groupe de machines automatiques.

Vous recevrez une formation suivie et complète dans
une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
sympathique.

m Place stable et bien rétribuée
# Possibilité de promotion
• Avantages sociaux d'une entreprise d'avenir

Prière de faire des offres ou se présenter à
ZAPPELLA + MOESCHLER
Fabrique de ressorts industriels
Bd de la Liberté 59-61
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour un rendez-vous au No (039)
22 64 56.

offre place stable à :

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux variés et inté-
ressants.

Débutante pourrait être formée.
HORAIRE VARIABLE.

Faire offre ou se présenter à :
FABRIQUE DES MONTRES VULCAIN & STUDIO
S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 62 31, interne 48.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeuse-
caissière
Nous offrons :

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

Çvbi M-PARTICIPATION

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

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

engage tout de suite ou à convenir :

polisseurs
meilleurs

personnel masculin habile et sérieux serait formé.

personnel féminin
pour travaux de décoration en atelier éventuellement

; .:. à domicile.
a(& f j _ T' «.- ¦¦

• fc** Faire offres ou se présenter "â"' nos Bùteaux:'," j*ue""!'
\ Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 23 13 21.
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¦à .̂WtaïV .̂i*- y.-.- *̂W«t< <̂4*«A!i>»i*̂ *.fct>.W*^^>. . «oJBii.'.'1-tAwj. Vi>i<l»&ii>*alM ¦*-<
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Entreprise électromécanique du Jura neuchâtelois cherche :

cadre supérieur
technique
(Ing. EPF ou Ing-Tech. ETS en électrotechnique)
pour diriger le bureau technique, la fabrication et pour seconder effi-
cacement la direction.

Nous demandons t — Forte personnalité ayant de l'initiative, le sens du
management et de l'organisation .

— Connaissance des langues allemande ou anglaise.
Nous offrons une situation très intéressante à collaborateur ambitieux,
dynamique et désirant participer au développement de notre entreprise.

ingénieur-
technicien ETS
en électrotechnique

— avec quelques années d'expérience et désirant se
créer une situation en qualité de constructeur
dans notre bureau technique.

— Connaissance d'une deuxième langue souhaitée.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre P 28 - 130187 à
Publicitas Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS :

PERSONNEL FÉMININ
Salaire intéressant. Situation stable. Travail en petite
équipe. Semaine de 5 jours. Etrangère avec permis B.
Appartement 3 pièces, Fr. 220.—, charges comprises,
disponible.

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

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

et Cosmopress, Genève

Pendant plus d'un mois, elle avait vécu dans
le vide , indifférente à tout , agissant comme
une somnambule, « et personne n'a rien remar-
qué, sauf Lady Candida », dit-elle.

«Vous semblez apathique , Fanny. Il faut
vous réveiller » , et , « J e  suppose que c'était
vrai » , dit Fanny, « car j' allais et venais comme
dans un rêve » ; mais Lady Candida n'avait
pas le pouvoir de la réveiller, pas plus que
Darrell ni personne, pas même Hugh. Loin de
Rob, elle avait l'impression qu'on l'avait re-
plongée dans le sommeil après l'en avoir tirée.
«Pour la première fois de ma vie », songeait

Fanny, «depuis que j'étais sortie de l'enfance,
j'étais éveillée. » « Qu'elles sont pleines de sa-
gesse, les vieilles légendes », se dit-elle ; La
Belle au bois dormant , « sauf que je ne suis
pas belle et que Rob n'a même pas eu besoin

de m'embrasser pour que le choc me sorte de
mon sommeil » ; mais la fin du conte de fées
était de la fantaisie pure ; dans la réalité , l'hé-
roïne elle-même doit se rendormir , « et au
cours de ces interminables semaines », dit Fan-
ny, « j' ai compris ce que cela signifiait et quelle
énorme distance j' avais parcourue. »

« Nous avions parcourue », aurai t corrigé
Rob.

« Oui , mais à l'époque, j'ignorais qu'il en
était de même pour toi » , aurait pu répondre
Fanny. « J'étais persuadée que , pour toi , il ne
s'agissait que d'un caprice » , et elle continua
obstinément à mener sa vie de -somnambule.
«Oh oui, j' aurais pu ne pas aller plus loin à

ce moment-là », songea Fanny. « Rob et moi
nous nous étions à peine touchés, nous en étions
encore à nous découvrir l'un l'autre, et à nous
découvrir nous-mêmes, et j' aurais très bien pu
continuer à vivre à Strebbings avec Darrel l,
seulement j'aurais été simplement endormie,
et j'aurais su, avec une vague et perpétuelle
nostalgie, ce que j'avais manqué. »

Puis un jour... « Etait-ce en ju illet ? »  se
demanda Fanny. Oui, sans doute, puisqu'elle
triait les vêtements que les enfants porteraient
en vacances ; un jour , vers la fin de juillet ,
Darrell lui avait annoncé : «La compagnie s'en
va. »

« Quelle compagnie ? » Fanny se sentait trop
hébétée pour comprendre même cela.

«La compagnie cinématographique. Le film

est terminé, du moins les séquences qu 'ils peu-
vent tourner ici , et ils donnent une réception
d'adieu. Anthea leur prête la Grande Maison
et Margot va aider à tout organiser. »

« Anthea et Margot semblent jouer des rôles
fatidiques en ce qui nous concerne tous les
deux », songea Fanny. « Margot m'a harponné
au Club », reprit Darrell. « Elle m'a dit qu 'elle
avait essayé toute la journée de t'avoir au
bout du fil . Tu n'as pas entendu le téléphone ? »

« Si », dit Fanny.
« Alors ?... »
« Je n'ai pas répondu », dit Fanny et Darrell

la regarda fixement.
« Es-tu souffrante ? » questionna-t-il sans la

quitter des yeux. « Tu n'as pas bonne mine. »
« Je me sens très bien. Parle-moi de ce... ce...

s'agit-il d'une véritable réception ? »
« C'est le « merci » de Haysel to Harvest aux

gens du pays. Le village a rendu des quantités
de services à l'équipe du film. Il y aura table
ouverte, ce soir-là, au Lion Rouge et on servira
un souper — et du Champagne, je présume —
aux invités à la Grande Maison. Tous les mem-
bres de l'équipe seront là : Gail Starling, Mark
Bennett et ce Quillet, le metteur en scène. Le
producteur est un Italien et il a fait le voyage
jusqu 'ici. Je dois dire que je trouve ça très bien
de leur part. J'aurais cru que les gens du ciné-
ma se servaient de vous et vous oubliaient
ensuite. »

« Ils doivent oublier », dit Fanny. « C'est iné-

vitable. » Mais les mots semblaient s'étrangler
dans sa gorge.

« On ne peut pas s'attendre à ce qu 'ils se
rappellent ce qui s'est passé pendant chacun
de leurs films » , dit Darrell , d'un ton joyeux.

« La fête arrive à l'improviste et Margot vou-
drait que tu lui donnes un coup de main. »

« Je ne peux pas », dit Fanny. « Je ne veux
pas », aurait-elle pu dire. Elle espérait que
Darrell n 'insisterait pas, mais c'était là un
vain espoir quand il s'agissait de Darrell ,
« Pourquoi ? Est-ce que nous avons quelque
chose à faire ? » demanda-t-il aussitôt.

«Moi , oui. »
« Et quoi donc ? »
« Quelque chose que j' ai promis de faire. »

La voix de Fanny était sur le point de se briser.
« Ça ne peut être bien important. »
«Pour moi si. »

« Tu peux remettre à plus tard. »
«Je ne peux pas. »

« Ça te ferait du bien. Tu es trop casanière
depuis quelque temps. Mère dit que tu aurais
besoin d'un bon tonique. »

« Est-ce qu 'une réception bruyante peut être
considérée comme tonique ? »

« Elle dit que tu est trop repliée sur toi-
même. »

« Je l'ai toujours été. »
«Elle dit... »

(A suivre)

Plus que
quelques jours
pour choisir

les instruments
à cordes, à vent et

à percussion,
issus m 2000 ans

d'histoire.
Jusqu'au 23 mars, très exactement, donc vous envisagez d'acheter prochaine-

Après il faudra, hélas, se serrer la ceinture ment un instrument à cordes, à percussion ,
(musicale). à vent , un piano ou un orgue, venez vite

En effet , Hug Musique transforme ses faire votre choix,
locaux et les travaux dureront jusqu 'au 19 Si, par contre , vous avez la muse
octobre. patiente - Hug Musique la récompensera en

Pendant ce temps, les instruments ser- octobre. Avec les départements pianos, in-
ont exposés dans un pavillon provisoire , près struments à cordes et à vent , orgues et les
du lac, aux JEUNES RIVES. Pas tous , bien ateliers tout neufs où elle pourra frotter ,
sûr. Question de place. pincer , battre et souffler de tous les instru-

Bien entendu , vous pourrez y acheter ments dont vous voudrez jouer dans les
et commander tout ce que vous désirez. Si vingt ans à venir!

€j ^A 
Hug-Musique SA
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

WEEK-END GRA-
TUIT pour toutes
locations à Pâques
(2 personnes) dès
Fr. 250.—.

'. Le Mazot , bureau
1 vacances , tél. (025)
12 18 9-2.

À VENDRE

CITROËN GS CLUB
BREAK 1220

mai 1973, 20 000 km., 8 pneus, radio UKW
impeccable, Fr. 9500.—. Tél. 039/41 41 86.

Opel Kadett Rallye
1900 cm3, année 1968, à vendre cause
décès. Tél. (039) 23 85 93 ou 23 21 33.
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Un pneu de votre voiture est à plat. Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage,
Le temps de changer de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus,
et vous repartez. _ roue de secours de votre salaire Que|s que soient vos problèmes
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurances ¦
une roue de secours. lucrative. accidents ' încendie
Un accident une maladie peuvent A,, mnmpnt vnn|„ maladie u.t. . .., voi

vous immobiliser définitivement 
MU inumeni vuuiu, responsabilité civile degats d eauvuu& iiiiiïiouiiibeï ueiiiiiuvemeni. elle VOUS procure un casco bris de glaces

Vous serez dans I impossibilité de revenu de remplacement c^tio" . m t p vie t
votre*famlle.̂  aussi Ion9temPs  ̂ nécessaire. 

vehlcu,es a moteur 
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Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de
roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner.
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de w poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

EHBfiiffl
Siège social: Place de Milan, Lausanne

Jacques Etzensperger , agent général, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2315 38



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Sion 1-0
La Chx-de-Fds - Young Boys 3-1
Chiasso - Lausanne 1-1
Neuchâtel Xamax - Lugano 5-0
Saint-Gall - CS Chênois 1-0
Servette - Winterthour 1-1
Zurich - Grasshoppers 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 16 11 5 0 32-13 27
2. Xamax 15 9 3 3 32-14 21
3. Lausanne 15 8 4 3 32-22 20
4. Servette 15 6 6 3 25-28 18
5. Winterth. 15 6 6 3 21-17 18
6. Grasshop. 15 6 5 4 22-17 17
7. Bâle 16 7 2 7 29-24 16
8. Y. Boys 16 5 4 7 28-30 14
9. St-Gall 15 5 3 7 20127 13

10. Sion 16 2 7 7 14-21 11
11. Chênois 14 3 4 7 14-29 10
12. Chiasso 15 2 6 7 12-20 10
13. Chx-de-F. 14 2 5 T 17-26 9
14. Lugano 15 .1 6 8 9-29 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 16 10 4 2 29-15 24
2. Lucerne 16 10 3 3 40-16 23
3. Bellinzone 16 8 4 4 29-19 20
4. Aarau 16 8 4 4 25-19 20
5. Granges 15 7 5 3 29-26 19
6. Wettingen 15 4 6 5 23-21 14
7. Fribourg 15 6 2 7 18-21 14
8. Nordstern 15 4 6 5 16-21 14
9. Bienne 15 4 5 6 20-26 13

10. Y. Fellows 15 5 2 8 23-25 12
11. Martigny 15 4 4 7 12-20 12
12. Mendrisio: 15 4 4 7 16-25 12
13. Toessfeld 15 2 5 8 13-28 9
14. Etoile C. 15 2 4 9 13-24 8

y ¦,,. . .;• Réserves m
çtrowp  ̂à : . Neucfeâtel Xamaxi^

Lugano 3-1 ; Bâle - Sion 1-0 ; St-
Gall - CS Chênois, ZUrich - Grass-
hoppers, La Chaux-de-Fonds -
Young Boys et Servette - Winter-
thour, renvoyé ; Chiasso - Lau-
sanne 0-1.

Groupe B : Martigny - Bienne
4-2 ; Young Fellows - Aarau, Wet-
tingen - Lucerne, Granges - Men-
drisiostar et Vevey - Fribourg, ren-
voyé..

Prochains matchs
Demi-finales de la Coupe de

Suisse, matchs aller (23) : Neuchâ-
tel Xamax - Grasshoppers ; Sion -
Lausanne.

Championnat suisse de ligue na-
tionale (23-24) : Chênois - Chiasso ;
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds ;
Winterthour - Lugano.

Ligue B : Aarau - Vevey ; Bien-
ne - Fribourg ; Etoile Carouge -
Mendrisiostar ; Granges - Nord-
stern ; Toessfeld - Martigny ; Young
Fellows - Wettingen.

Première ligue
Groupe occidental : Audax - Le

Locle 2-6 ; Central - Sierre 0-1 ;
Monthey - Meyrin 3-1 ; Rarogne -
Stade Nyonnais renvoyé ; Thoune -
Bulle 2-2 ; Yverdon - Durrenast
3-1. — Classement : 1. Bulle, 14
matchs, 22 points ; 2. Monthey, 15-
22 ; 3. Rarogne, 15-19 ; 4. Stade
Nyonnais, 15-18 ; 5. Durrenast 14-
17 ; 6. Audax Neuchâtel , 16-15 ; 7.
Le Locle, 14-14 ; 8. Meyrin, Yver-
don et Sierre, 16-14 ; 11. Thoune,
15-12 ; 12. Central Fribourg, 15-9 ;
13. UGS, 15-6.

Groupe central : Berne - Deitin-
gen 5-1 ; Buochs - Porrentruy 1-1 ;
Concordia Bâle - Moutier 1-1 ; De-
lémont - Brunnen 0-0 ; Emmen-
brucke - Laufon 1-0 ; Kriens - So-
leure 1-1. — Classement : 1. Brun-
nen, 15 matchs, 20 points ; 2. So-
leure 15-18 ; 3. Porrentruy, 16-18 ;
i. Kriens et Delémont, 16-17 ; 6.
Zoug, 14-16 ; 7. Emmenbrucke, 15-
16 ; 8. Berne, 15-15 ; 9. Concordia
Bâle, 15-14 ; 10. Laufon, 16-13 ; 11.
Buochs, 15-12 ; 12. Deitingen et
Moutier, 15-11.

Groupe oriental : Blue Stars -
Locarno 0-0 ; Frauenfeld - Rapid
Lugano 6-1 ; Red Star - Baden 1-4 ;
Rorschach - Giubiasco, renvoyé ;
Schaffhouse - Gossau 0-0 ; Uzwil -
Bruhl 1-3.

Sport -Toto
1 1 X  1 1 X  1 1 X  1 2 1

Loterie à numéros
2 8 13 26 33 37
Numéro complémentaire : 34

Le leader Zurich toujours invaincu
Vive lutte tout au bas du tableau

Vevey domine en ligue nationale B

Championnat suisse de football de ligue nationale A et B

Résultats serrés en ligue supérieure
Si l'on excepte le 5 à 0 signé par

Neuchâtel Xamax face à Lugano et
le 3 à 1 de La Chaux-de-Fonds réussi
par les Montagnards devant Young
Boys, il est curieux de constater qu'au-
cun autre club n'est parvenu à s'impo-
ser avec plus d'un but d'écart ! C'est
la chose logique si l'on sait que les
matchs de ce week-end, par le fait du

hasard, avaient tous un intérêt parti-
culier. Dans le cas de Servette et Win-
terthour (nul 1-1) la quatrième place
(Coupe de l'UEFA) était en jeu ; à Zu-
rich il s'agissait du derby local (victoi-
re du leader face à Grasshoppers, 1-0),
tandis que les autres rencontres oppo-
saient des clubs menacés de relégation

Zurich, en pratiquant un football peu spectaculaire, a obtenu une victoire
chanceuse contre son rival Grasshoppers. Voici Jeandupèux aux prises avec

Noventa. (ASL) *

à des formations parfois plus favori-
sées.

Jouant devant 15.000 spectateurs (re-
cord de la journée), le FC Zurich est
parvenu à s'imposer devant son rival
local Grasshoppers. Victoire chanceuse
s'il en est puisque le seul but de ce
match est issu d'un autogoal de Mal-
zacher. Ce succès permet au leader de
demeurer invaincu, après 16 journées !
Neuchâtel Xamax a bien vite prouvé
que son récent échec face à Chênois
n'était qu'un accident en battant Luga-
no par 5-0. (Lire plus loin le récit de ce
match). A Genève, Servette n'a pas été
en mesure de s'imposer devant Win-
terthour. Les Genevois avaient pour-
tant pris l'avantage, mais par la suite
ils devaient concéder l'égalisation à
Risi.

Les clubs menacés de relégation se
battent avec une rare énergie, afin de
conquérir un ou deux points de sé-

curité. C'est ainsi que Sion ne s'est
incliné que par 1-0, sur le stade Saint-
Jacques, à Bâle, devant 8000 specta-
teurs ; que Chiasso, chez lui, est par-
venu à arracher un point à Lausanne,
les Vaudois ayant obtenu l'égalisation
à deux minutes de la pause. Par la sui-
te tous les efforts des Romands se bri-
saient sur la défense tessinoise. A
Saint-Gall, Chênois a obtenu un match
nul. Résultat qui fait certainement le
bonheur des « Brodeurs » qui s'éloi-
gnent gentiment de la zone dangereuse.
Enfin, à La Chaux-de-Fonds, au cours
d'un match dont on lira, ci-dessous, le
récit, les hommes de « Cocolet » Mo-
rand ont signé une belle victoire face
aux Young Boys.

A la suite des résultats enregistrés ce
week-end, la situation en tête n'est pas
modifiée, mais elle s'est considérable-
ment resserrée au bas du tableau. En
effet, Sion (10e du classement) ne
compte plus qu'une avance de 3 points
sur Lugano, lanterne rouge. Cela nous
promet encore plusieurs journées de
suspense...

Aucune surprise en ligue nationale B
A rencontre de ce qui s'est passé

dans la catégorie supérieure, où les
« petits » se sont souvent surpassés,
même s'ils ont finalement été battus,
les résultats . du championnat de. ligue
B n'ont donné lieu à aucune véritable
surprise. A ce jeu, le leader Vevey a
conservé son poste en tête en battant
Fribourg, Lucerne restant dans le sil-
lage des Vaudois à la suite de sa vic-
toire à Wettingen. Demi surprise pour-
tant, à Zurich où Aarau, un des candi-
dats à l'ascension, a été battu par les
Young Fellows. Certes ont sait les Ar-
goviens moins à l'aise au dehors, mais
on pensait généralement qu'ils arra-
cheraient pour le moins le match nul.

Granges, en prenant le meilleur sur
Mendrisiostar, en terre soleuroise, a
prouvé qu'il entendait défendre ses

chances jusqu'au bout. But poursuivi
également par Bellinzone qui, chez lui,
a finalement dû concéder le match nul
à Nordstern. Deux matchs avaient une
grande importance dans la lutte pour
la survie : Toessfeld - Etoile Carouge
et Martigny - Bienne. Dans les deux
cas, le club recevant a concédé le match
nul, ce qui est tout à l'honneur des vi-
siteurs 

Les résultats de ce week-end n'ont
donc pas apporté grands changements,
que ce soit au haut ou au bas du classe-
ment. Les candidats à l'ascension sont
toujours au nombre de six, l'écart en-
tre l'avant-dernier et le sixième n'étant
que de cinq points ! C'est la preuve
que, cette année encore, les. équipes de
ligue B se tiennent de très près !

Pic.

Morand : «Le public a applaudi»!

« Lorsque je suis monté sur ma
« chaise de tennis », le public a
applaudi. Cela m'a réconforté et
m'a prouvé que j'avais raison ! De-
puis cette hauteur, la vista est net-
tement meilleure. Il est plus aisé de
voir le déploiement des joueurs et,

surtout de plonger sur la zone des
« 16 » mètres, où il y a souvent
beaucoup de monde.

Nous avons battu Young Boys
largement. C'est ma première victoi-
re depuis que j'ai pris l'équipe en
mains. Défensivement nous avons
joué sérieusement. Mes demis ont
régné au centre du terrain. En at-
taque, tout a été selon le plan mis
en place. Veya était l'homme de
pointe. Il a très bien rempli sa mis-
sion. J'ai lancé des jeunes, cela
mérite d'être relevé ! Fahrny, Pa-
goni et Antenen m'ont aussi fait
plaisir ». ¦

Jean-Marc Jaquet : « Notre disci-
pline a trouvé le bon chemin. Pour
moi la partie fut pénible. Young
Boys lança tour à tour : Muhmen-
thaler, Rossi, Brechbûhl et Bruttin,
à la pointe du combat. A chaque
coup, j'ai dû m'élancer contre des
hommes qui en voulaient. Finale-
ment Bruttin m'a échappé ! Une
victoire mériterait plus de public,
espérons que la prochaine fois, il
sera là pour nous encourager... Je
suis content de ce succès, cela se
comprend. Je lève mon chapeau
devant « Doudou » Brossard qui res-
ta à nos côtés, sans pour autant
négliger son appui aux attaquants.

P. C.

' •¦ ; ¦ 
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pef iftporfùnisme de Veya, à réçhel]|if|e «Coeole, ̂ Jglcand

Terrain de la Charrière, très glissant, mais exempt de neige. 2000 specta-
teurs (!). — YOUNG BOYS : Eichenberger ; Trumpler, Voegeli, Bruttin,
Messerli ; Andersen, Schild, Conz ; Brechbûhl (dès la 54e Schmoker), Muh-
menthaler (dès la 41' Rossi), Cornioley. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier;
Mérillat, Mazzoleni, Schribertschnig, Jaquet ; Sandoz (dès la 75' Antenen),
Ernst, Brossard, Delavelle ; Fahmy (dès la 58' Pagani), Veya., — ARBITRE :
M. Despont, de Lausanne, bon, mais sifflant trop tardivement. — BUTS :

10', 20' et 58' Veya, 3-0 ; 85' Bruttin, 3-1.

Du nouveau...
C'est avec une certaine impatience

que l'on attendait la première p res-
tation de la formation chaux-de-
fonnière, devant son public, après
la pause. Il y  eut deux faits nou-
veaux en exergue à cette victoire.
Tout d'abord , l'apparition de « Coco-
let » sur sa grande échelle (!) et sur-
tout l'opportunisme de Veya qui si-
gna magnifiquement les trois buts
de son équipe. Ce succès des Neu-
châtelois ne f u t  jamais mis en doute,
malgré la volonté déploy ée par les
Bernois p lus particulièrement au
cours de la seconde mi-temps. C'est
dire que la tactique appliquée (pres-
que) à la lettre par les hommes de
Morand était la bonne. Les Chaux-
de-Fonniers pratiquèrent un systè-
me 4-4-2 jusqu'à ce que le résultat
soit acquis, puis p ar la suite un des
joueurs (Sandoz) du milieu de ter-
rain pris p lace dans la ligne d'atta-
que.

Les Young Boys f aibles
en déf ense

Après quelques tentatives infruc-
tueuses, les Chaux-de-Fonniers al-
laient immédiatement af f icher leurs
intentions : ils- entendaient s'imposer.
Pour ce fa ire, les défenseurs ne lais-
saient aucun répit aux attaquants
bernois qui n'étaient pas en mesure
de trouver la fai l le , tandis que les
hommes du milieu du terrain, évo-
luant à quatre étaient en mesure de
relancer immédiatement l'attaque et
de créer ainsi d 'invraisemblables
fail les dans le système trop rigide
des Bernois. A ce jeu, un homme al-
lait immédiatement se mettre en évi-
dence : Veya. Ce dernier, était ma-
gnifiquement lancé entre les arrières
trop avancés et son tir ne laissait
aucun espoir à Eichenberger. Forts
de cet avantage, les Chaux-de-Fon-
niers faisaient le forcing et Delavelle

était bien près d'augmenter l'écart
à la 12e minute.

Sacré « Doudou »
La domination des Chaux-de-Fon-

niers était de plus en plus marquée
et les Young Boys accusaient le coup
sans être en mesure de porter le
danger dans le camp neuchâtelois.
Pas surprenant donc si le « maître à
jouer », « Doudou », Brossard , par -
venait une nouvelle fois  à trouver
son compère Veya en embuscade...
au centre du terrain. Une course en

solo, un petit crochet pour éviter le
gardien et c'était 2-0, à la 20e mi-
nute. But applaudi, malheureuse-
ment par trop peu de spectateurs,
mais qui justifiait la différence de

Veya marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds.
(photos Impar-Bernard)

classe entre les deux formations. On
en restoit là jusqu'à la mi-temps,
en dépit de quelques réactions ber-
noises menées plus particulièrement
par Messerli et Schild. A noter, avant
le coup de sifflet annonçant la pau-
se, l'entrée de Rossi pour Muhmen-
thaler chez les Bernois.

Ils en voulaient
A la reprise, l'entraîneur Morand

a modifié ses batteries et l'on verra
souvent un des joueurs du milieu de
terrain prêter son appui à l'attaque.
Le jeu bien qu'assez lent — ce qui
s'explique par la lourdeur du terrain
— demeurait plaisant et les Chaux-
de-Fonniers se montraient meilleurs
techniciens que leurs adversaires.
C'était, une nouvelle fois, Veya qui
allait signer le « coup de chapeau »
en battant Eichenberger, à la 58e
minute. Ce but, était d'ailleurs ob-
tenu, comme les précédents sur une
longue balle à suivre... C'est dire
l'inattention des arrières adverses,
mais aussi souligner la « vista » du
Chaux-de-Fonnier. A 3-0, tout était
dit et c'est alors que, très justement,
entraient tout d'abord Pagani pour
Fahrny, puis Antenen pour Sandoz,
chez les Neuchâtelois.

? Suite en page 16

La Chaux-de-Fonds -Young Boys, 3 à 1



Neuchâtel Xamax - Lugano 5 à 0 (1 à 0)
Restait à trouver la faille... devant Prosperi

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Claude, Mantoan, Citherlet, Kroemer ;
Siegenthaler, Blusch (Richard 68') ; Bonny (Andrey 81'), Mathez, Steiger,
Elsig. — LUGANO : Prosperi ; Lanfranconi, Beyeler, Franceschi (Perrucchi
46'), Binetti ; Rebozzi, Holenstein ; Brenna, Lubanski, Lusenti, Arrigoni (Ma-
billard 54'). — ARBITRE : M. Willi Germann, Oberaach. — BUTS : Steiger 41',
1-0 ; Elsig 49', 2-0 ; Elsig (penalty) 55', 3-0 ; Elsig 58', 4-0 ; Mathez 70', 5-0.

Vingt minutes d'attente
Si le fruit a mis un peu longtemps

pour mûrir, on pourrait, non sans un
peu de facétie, en accuser le temps
excécrable qui a régné tout au long de
la rencontre qui vit s'affronter devant
5400 spectateurs (!) NE-Xamax et Lu-
gano. En e f f e t , face à des Bianconeri
bien mal en point, les Neuchâtelois
avaient, devant leur public f idèle mal-
gré la pluie, à venger l'af front  subi aux
Trois-Chênes. Mais d'emblée, les visi-
teurs annoncèrent la couleur ; deux at-
taquants, quatre hommes œuvrant en
ligne médiane, sinon carrément en dé-
fense , et, dernier rempart devant Pros-
peri, un Rebozzi chargé de balayer
l'ultime danger. Et comme les Luga-
nais commencèrent la partie avec beau-
coup de courage à défaut de qualités
techniques, il se trouva que les hom-
mes de Mantula, une demi-heure du-
rant, se trouvèrent quelque peu em-
pruntés. Ils se cherchèrent sans se
trouver réellement, malgré les brillan-
tes escapades d'un Bonny des plus
finauds et des plus dangereux, mais
dont la plupart des centres ne trou-
vèrent que... Prosperi à la réception.
Mathey, travailleur en diable, multi-
pliait, lui aussi les déviations rapides
pour se faufi ler  ensuite dans le trou,
mais son espoir de revoir la balle était
trop souvent déçu. Et puis il y avait,
que Neuchâtel jouait sans ailier gau-
che, car Elsig commis à cette charge,
ne pouvait s'empêcher de se rabattre
continuellement sur le centre et de

marcher, plus souvent qu'à son tour
sur les pieds de Mathey ou de Steiger.
Enfin , il y avait aussi un Blusch dans
un très mauvais jour, lent, ratant la-
borieusement ses quelques essais de
tirs. Tout cela laissa une vague im-
pression que les Luganais, fi dèles à leur
tactique à courte vue consistant à spé-
culer sur la contre-attaque face à une
équipe dominant légèrement sans par-
venir à conclure, pourraient surpren-
dre un Biaggi qui se morfondait dans
sa cage tout comme Prosperi qui lui
au moins se réchauffait, en interceptant
les centre de Bonny. Ne fallut-il pas
attendre la 21 e minute pour voir le
premier véritable tir neuchâtelois dé-
coché par... Siegenthaler.

La vérité éclate
Puis vint tout de même le premier

but de Steiger, la pause qui, dès la re-
prise allait permettre à la vérité d'écla-
ter. Elsig, consciemment ou non, avait
roqué avec Mathey, Bonny continuait
ses prouesses, Steiger et Siegenthaler
passèrent la seconde vitesse, tandis
que Citherlet et Claude, moins crain-
ti fs , se lançaient à soutenir l'attaque.
Il n'en fallut pas plus pour qu'éclatât
au grand jour les faiblesses de Lugano.
Elsig très rapidement, avec la compli-
cité clairvoyante de ses camarades son-
na le glas des espoirs luganais. Et
c'est alors que l'on assista au drame
de Prosperi. Que pouvait faire un gar-
dien, même de sa classe, lorsqu'il doit
livrer bataille presque à lui seul con-

tre un ennemi qui ne manque pas d'ar-
gument ? Rebozzi à la dérive, des ar-
rières latéraux comme Lanfranconi ou
Beyeler, qui devraient refaire leurs
classes dans une équipe de... quartier ,
des Lusenti et Brenna qui traînaient
lourdement leurs pieds : pauvres Bian-
coneri (!) nul étonnement à ce que
les Neuchâtelois puissent terminer la
rencontre libérés de tous soucis, en
obligeant le pauvre Prosperi à s'in-
cliner encore moultes fois , alors que
Biaggi, désœuvré, avait le temps de
contempler l'impuissance de son col-
lègue.

Par sa lourde défaite , Lugano a dé-
montré son inconsistance et son avenir
est sombre. Par sa victoire, Neuchâtel
a marqué la di f férence de classe. Mais
une certaine peine à trouver immé-
diatement la voie du succès, certaines
défaillances dans l'un ou l'autre com-
partiment, devront l'amener à réf lé-
chir, à revoir certains problèmes.

G. M.

Steiger, qui évite le gardien luganais Prosperi , vient de trouver la faille,
après 21 minutes de jeu, c'est le premier des cinq buts neuchâtelois.

(photo Schneider)

Audax - Le Locle 2 a 6 (mi-temps O à 2)
Le derby neuchâtelois de première ligue

AUDAX : Ph. Favre ; Lochmatter, Moulin, Stauffer, D'Amico ; Widmer,
Probst, M. Favre ; Leuenberger, Barbezat, Descastels. — LE LOCLE : Eymann ;
Bader, Vermot, Humbert, Kohler ; Kiener, Holzer, Porret ; Claude, Bula,
Borel. — BUTS : 5' Porret (penalty), 12' Borel, 67' Descastels, 69' Holzer,
79' Descastels (penalty), 84' et 88' Bula. — NOTES : Stade de Serrières,
pelouse en bon état malgré la pluie incessante, 200 spectateurs. Arbitrage
défaillant de M. Reverchon (Le Sentier), mal secondé de surcroît par ses

juges de touche.

i Ce centre de Claude sera dégagé par un joueur d'Audax. (photo Schneider)

Spectacle agréable
Ce derby cantonal a été l'occasion

: d'assister à une explication d'un fort
bon niveau entre deux formations qui
ne devraient pas se retrouver ailleurs
que dans la première moitié du ta-
bleau au terme du' présent champion-
nat.

En dépit du temps peu clément, au-
cun des 22 acteurs ne rechigna devant
l'effort. Il ne pouvait en découler que
des échanges variés et bien conçus.

Dommage que l'arbitre n'y mit guère
du sien en faussant le déroulement de
la rencontre dès le début puisqu'il
accorda d'emblée deux points contes-
tables aux visiteurs. Le premier sur-
vint sur un penalty consécutif à une
faute imaginaire de Lochmatter sur
Porret à l'angle des 16 mètres alors
que le second, 7 minutes plus tard, fut
entaché d'un hors jeu indiscutable de
Borel qui, seul face aux buts vides,
dévia un tir raté de Claude.

Pression des locaux
Malgré ce net désavantage, les Italo-

Neuchâtelois s'appliquèrent à refaire
le terrain perdu. Ils contraignirent ainsi
les visiteurs à demeurer longuement
dans leur camp. Cependant leurs ten-

tatives péchèrent souvent par man-
que de spontanéité. Il en résulta que
les occasions qui leur échurent ne fu-
rent pas légion à part quelques tirs
dangereux peut-être de Lochmatter,
Barbezat , Leuenberger et Descastels.
En outre, Eymann fit preuve d'une
vigilance en face de tous les instants.

Et pourtant les maîtres de céans
auraient pu obtenir un partage poul-
ie moins mérité si , après avoir une
première fois réduit leur retard, Ph.
Favre n'avait laissé le ballon s'échap-
per dans son sanctuaire consécutive-
ment à un coup de tête anodin de
Holzer, puis à une seconde occasion
quand les défenseurs locaux manquant
de l'élémentaire rigueur permirent à
Bula de marquer le quatrième but en
toute quiétude.

Ensemble équilibré
L'équipe de la Mère commune s'est

présentée comme une formation bien
soudée. La mobilité de chaque élément
ainsi qu'une circulation rationnelle du
ballon en sont les qualités essentielles.

Défenseurs et demis savant se mon-
trer strictes en phase défensive devant
leur libéro Humbert. Ils ne s'embar-
rassent ainsi pas de fioritures dans les
situations scabreuses. Quant aux at-

taquants, réduits à trois unités, souvent
esseulés en raison de la domination ad-
verse, ils n'apparaissent jamais em-
pruntés dans le jeu de contre-attaque.
Ils s'avérèrent particulièrement redou-
tables en fin de rencontre même si
jusque-là ils ne se créèrent tout au
plus que quatre occasions de conclure
victorieusement.

Le succès des Loclois n'est en défi-
nitive pas usurpé.

Triple victoire allemande de l'Est
Fin des épreuves nordiques des Tatra

Trois Suisses parmi les dix premiers
Les Allemands de l'Est ont trusté

les victoires à l'occasion du trophée des
Tatra qui s'est achevé à Strbske Pleso
(Tchécoslovaquie). La dernière journée
leur a même donné l'occasion de fê ter
deux triplés en fond , Barbara Petzold
s'imposent sur 10 km. chez les dames
et Gerd-Dietmar Klause battant ses
compatriotes Gerhard Grimmer et
Gunther Beutel sur 15 kilomètres. Der-
nier relayeur de l'équipe de la RDA à
Falun, Klause a finalement pris nette-
ment le meilleur sur Grimmer, le
champion du monde des 50 km. qui n'a
pu rééditer son succès de vendredi
(30 km.) .

Les Suisses se sont mieu.r comportés
que deux jours auparavant. Ils sont
parvenus à placer trois des leurs parmi
les dix premiers (Giger 5e, Kaelin 6e

et Gaehler 9e), alors que le Valaisan
Edi Hauser n'a pas af f iché sur cette
distance les mêmes dispositions que
sur 50 km. à Lahti et à Holmenkollen.
Résultats :

MESSIEUR S, 15 KM.  : 1. Gerd-Diet-
mar Klause (RDA) 50'36"53 ; 2. Ger-
hard Grimmer (RDA) 51'33"SS ; 3. Gun-
ther Beutel (RDA) S2'00"82 ; 4. Boehm
(Tcîi) 52'01"21 ; 5. ALBERT GIGER
(S) 52'34"59 ; 6. ALFRED KAELIN (S)
52'59"57. — Puis : 9. Heins Gaehler (S)
53'07"35 ; 15. Edi Hauser (S) 53'3S"44.

DAMES , 10 KM. : 1. Barbara Petzold
(RDA) 39'46"2S ; 2. Sigru n Krause
(RDA) 39'47"24 ; 3. Marion Buechner
(RDA) 41'07"85 ; 4. Alena Bartosova
(Tch) 41 '2S"09 ; 5. Blanka Paulu (Tch)
41 '51"S6.

Coupe neuchâteloise

St-Imier - Couvet 3-1
SAINT-IMIER : Bourquin ; Fillisdorf

(Steiner à la 87e minute), Leuba, Gut,
Mérillat ; Favre, Elia, Boillat (Scha-
froth en 2e mi-temps) ; Aellen, Kernen,
Boichat. — COUVET : Sirugué ; Haem-
merli Gérard , Mollier, Rothenbuhler,
Fabrizio ; Nipp, Vauthier, Haemmerli
Alain ; Camozzi, Righetti, Bachmann.
ARBITRE : M. Meyer, Le Landeron,
bon, 150 spectateurs. — MARQUEUR S :
38' Aellen, 42' Haemmerli A., 55' Aellen,
86' Aellen.

Victoire somme toute assez facile de
Saint-lmier qui a dominé son adver-
saire la plupart du temps. On se rend
bien compte que c'est la reprise ; le ry-
thme est en effet encore un peu lent.
Dimanche prochain, les locaux iront
affronter Hauterive, un de leurs plus
dangereux adversaires dans ce qui se-
ra déjà un match au sommet du 2e
tour du championnat.

RF

AUTRES RÉSULTATS
Cortaillod I - Bôle I 1-4 ; Floria I -

Marin I 5-1.

Résultats des juni ors
Juniors interrégionaux B : Villars

s-Glâne - Chaux-de-Fonds 2-0 ; Re-
nens - Saint-lmier 2-1.

Juniors A : Hauterive - Couvet 0-3.
Juniors B : Béroche - Colombier 1-6 ;

Comète- Neuchâtel Xamax 1-1.

Juniors C : Colombier - L'Areuse
0-1 ; Boudry - Hauterive II 4-0 ; Bôle -
Hauterive I 0-11 ; Neuchâtel Xamax -
Ticino 14-1.

Juniors D : Audax - Comète I 2-1.;
Béroche - Neuchâtel Xamax I 2-2.

Dans le Jura
2e ligue : Groupe 1 : Victoria - Zâh-

ringia 1-4 ; Groupe 2 : Boujean 34 -
Aegerten 2-1 ; Berthoud - Boncourt
1-2 ; Lyss - Young Boys 2-1.

3e ligue : Bouj ean 34 - Dotzigen
3-1 ; Etoile - La Neuveville 1-1 ; Cour-
tételle - Tramelan 2-2 ; Mervèlier -
Courrendlin 1-1 ; Glovelier - Bure 7-1 ;
Courfaivre - Chevenez 3-1 ; Courtétel-
le B - Courgenay 3-2.

Coupe jurassienne
Résultats des quarts de finale : Bon-

court - Courtételle 4-2 ; Vicques - Les
Genevez 0-3 ; Bassecourt - Delémont
1-0 ; Movelier - Courrendlin 1-4.

Tirage au sort des demi-finales: Bas-
secourt - Courrendlin ; Boncourt - Les
Genevez. Ces demi-finales se dispute-
ront le dimanche 31 mars. Quant à la
finale elle est prévu pour le 1er Mai.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Succès logique et prometteur
La Chaux-de-Foncfs - Young Boys, 3 - 1

? Suite de la page 15
Si les Young Boys parvenaient à

obtenir le but d'honneur, à cinq mi-
nutes de la f in  de ce match, on ne
saurait contester le succès de la for-
mation des Montagnes neuchâteloi-
ses. Tous lés joueurs méritent dtéire•¦¦•¦
associés dans ce succès, dis ont $%-., ^vaille sans relâche afin de triompher
devant leur public. Certes Young
Boys n'a été dimanche après-midi,

que l'ombre de la grande équipe em-
menée jadis par les Meier et autre
Wechselberger, mais il n'en demeure
pas moins que les Chaux-de-Fonniers
ont présenté plusieurs actions de va-
leur au cours de ce match. C'est là
le' principal enseignement.à-tirer de-
cette rencontre plçttsaj iteyçi s §«$Qîtt
rassurante pour l'avenir du club,

André WILLENER

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 22 mars à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? L'annonce du départ d'Albert Sing à
la fin de l'actuelle saison a été rendue
publique par les dirigeants du FC Lu-
cerne. Le club de la Suisse centrale
occupe la deuxième place du cham-
pionnat de ligue B et M. Sing pourrait
bien quitter l'AUmend sur promotion
en ligue nationale A.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

Groupe 1 : Chênois - Martigny 6-1 ;
Fribourg - Peseux 3-2 ; Laufon - Lau-
sanne 1-1 ; Sion - Servette 1-1. Les
autres matchs renvoyés.

Groupe 2 : Aarau - Concordia 4-1 ;
Bâle - Bellinzone 0-0 ; Grasshoppers -
Wettinger 3-1 ; Lugano - Amriswil
0-2 ; Lucerne - Saint-Gall 1-2 ; Young
Fellows - Chiasso 0-2 ; Zurich - Em-
menbrucke 0-1.

M. Sing quitte
le FC Lucerne

1800 spectateurs. — Delémont : De-
muth ; Rossinelli, Babey, Anker Mul-
ler ; Bernai , Friche, Bai ; Fleury, Kà-
lin, Chappuis.

En dépit du score vierge enregistré
à l'issue de cette rencontre, les spec-
tateurs du Parc des Sports ont assisté
à un spectacle de valeur. Grâce à Fri-
che qui effectuait hier sa rentrée les
Jurassiens ont réalisé un de leurs meil-
leurs matchs de ce championnat. Quant
aux Lucernois ils se sont hissés au ni-

j fyeau du camp adverse ce qui ajouta
' encore à la qualité de cette confronta-
tion, (rs) 1

Delémont - Brunnen 0-0

En Allemagne : Championnat de la
Bundesliga , VFB Stuttgard - VFL Bo-
chum 2-0 ; Hanovre 96- Fortuna Colo-
gne 1-1 ; Werder Brème - Rotweiss
Essen 1-1 ; FC Kaiserslautern - SV
Hambourg 1-4 ; FC Cologne - Borus-
sia Moenchengladbach 0-1 ; Eintracht
Francfort - Bayern Munich 1-1 ; Schal-
ke 04 - Hertha Berlin 3-0 ; MSV Duis-
bourg - Kickers Offenbach 4-0 ; Fortu-
na Dusseldorf - SV Wuppertal 2-0. —
Classement après 26 journées : 1.
Bayern Munich 37 p. ; 2. Borussia
Moenchengladbach 35 p. ; 3. Fortuna
Dusseldorf 33 ; 4. Eintracht Francfort
33 ; 5. FC Cologne 30 ; 6. SV Ham-
bourg 28.

Eu France : Championnat de pre-
mière division (29e journée) : Rennes -
Saint-Etienne 1-0 ; Troyes - Nantes
1-0 ; Lyon - Metz 2-0 ; Nancy - An-
gers 0-3 ; Nice - Monaco 3-2 ; Bor-
deaux - Reims 3-0 ; Lens - Marseille
2-3 ; Sochaux - Bastia 1-0 ; Nîmes -
Strasbourg 1-2 ; Sedan - FC Paris
2-2. — Classement : 1. Saint Etienne
29 matchs - 47 points ; 2. Nantes 28-44 ;
3. Angers 29-43 ; 4. Lyon 29-42 ; 5.
Nice 29-40.

En Italie : Première division (21e
journée), Cagliari - Verona 1-1 ; Cese-
na - Bologna 3-0 ; Fiorentina - Torino
3-1 ; Internazionale - Lazio 3-1 ; Ju-
ventus - AC Milan 2-0 ; Lanerossi -
Napoli 2-1 ; AS Roma - Foggia 3-0 ;
Sampdoria - Genoa 1-1. — Classement :
1. Lazio 30 points ; 2. Juventus 28 ; 3.
Napoli 27 ; 4. Internazionale et Fioren-
tina 25.

A l'étranger



SOINS DU CORPS
par nos différentes méthodes~~~' 

PARAMINS
Perte de poids - Raffermissement

appareils ULTRA MODERNES
Stimulations musculaires

AERO-VIBRATIONS
Tonus _ Peau d'orange

EPILATION à la cire froide
SOINS DU VISAGE

Produits naturels

CILS PERMANENTS

INSTITUT ROSEMARLENE
Léop.-Robert 32. Tél. 039/22 54 36

Dames et messieurs

| # [r_{ ( C* i ^mmi '

PERSONNEL
MASCULIN
ET FÉMININ

EST DEMANDÉ.

S'&dresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

r~—^ ^ rr?
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner an (066) 66 61 24 ou
71 12 89.
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Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

f TRADUCTIONS
Tous textes

|̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre
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Il faut les porter dans son cœur ces deux-là. Si jeunes , si sympathiques, st économiques, si fidèles, si silencieux, si parfaits mécaniquement. , Nous vous enverrons volontiers des pros-

'. pectus Ciao et Bravo.etunauto-collantavec \
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- Ciao et Bravo, deux cyclomoteurs qui • I des couleurs fantastiques, si vous nous 1

SSV SMUX cadre tubulaire. Bravo c'est 
 ̂

.enthousiasment tout le monde! 
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retournez 
ce 

co^XR^g SA. /
: la nouvelle vedette parmi les cyclomoteurs. /»€. -_ \ 

lowenstrasse 29. 8001 Zurich)
• L'an dernier, de nombreux admirateurs atten- %,/9% t̂} . \ £
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; dirent en vain sur lut Maintenant, il est Fin et élégant. Ciao (prononcez tchaou), le Représentant générai pour la Suisse: \™ ¦ ¦ ——.s

livrable en trois couleurs dans toute la Suisse cyclomoteur le plus vendu de Suisse. *̂ ïsN a 
\NPA/Lieu _ __,

dès Fr. 730.- C'est la preuve, roulante, pour la qualité indis- jCfOj mm \_  ̂ Q/<^-^ U»- "̂
Modèle de luxe, en 3.couleurs, vanateur de cutable de PIAGGIO, constructeur-de Vespa. |ç-°~°J ffiÇ^Q d*"?̂ ^̂  ^
vitesses, avec fourche télescopique hydrau- Ciao est livrable en 5 couleurs attractives. ><\ '-' w s W : ^ x
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Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur

Espace familial nsatrices, à l'avant et à l'arrière, d'où une Construction de qualité faîte
136 cm de largeur aux hanches, un espace tenue de .oute exemplaire. En plus la Taunus pourc|urer

généreux pour les jambes et à l'arrière pour est "ne voiture sûre: Çk _ r - earrowria P<?t <5oumi<î« A unie<5 aanoux  ̂ ^ freins assistés à double l(Ç?r\ . .1onaq"e1 Cabosser e est soumise a un
L̂ siàoeT lll • I U V circuit (disque à uYB̂ ^? traitement à l'électrophorèse qui lui assure
sont oro- / \ \  ^<v l'avant), volant- /7J?¥$XpTÈ: une protection totale anti-rouille. Ensuite
f d t I K\ H \-  /A
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quatre couches de peinture sont appliquées,

moelleux et llv^^
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"*"" "* ~" caisse rigide avec zones de ^S^^^
Economie- en consommation déformation progressive, etc. elles nécessitent I emploi de 37 litres de pein-
cconomie. en consommation, K a ture. Le châssis est enduit avec 7 kilos de pro-
entretien et service ——r-— i *A • A ki duit bitumineux. Toutes les pièces mécaniques

Consommation- ^̂ HF m̂ *̂"' ^ ĝH intérieur agreaDie sont manufacturées avec la plus grande préci-
économique:par ^ÉJ^?̂ P-̂ JTO\ La Taunus vous séduit avec ses sièges sion. La- Taunus est construite en Allemagne
exemple la Taunus /̂ >̂ ^̂ ^̂ ^ K\ l confortables recouverts de tissu (sièges cou- ce qui explique également sa finition impec-
équipée du moteur ( £/ \ \ >\\aP\\ha P chettes pour les modèles XL et GXL), moquette, cable.
ACT de 2 litres «O^-AV-^̂ /̂n^̂  '30^

te 9ants éclairée, poches pour cartes,
avec une <  ̂ cfrtt rï- A V »Otr4?^v miroir de courtoisie, allume-cigare et un Ford Taunus — une gamme complète. 25
accélération J^AYU )r". A\ Twm L̂ tableau de bord fonctionnel avec de grands combinaisons modèles/carrosseries/moteurs
rjeO—100 ^̂ ^ »̂ 6>o \\ ~M.Wàft- instruments ronds pour une lecture facile. —un autre avantage Taunus. Et pour une con-
en11,7 sec &KZ3?°i"O \VTlrSrwKc. duite encore plus souple, il y a aussi la nou-
— ne con- 2̂%?JA' ° °/\ NYTPJH  ̂ Silence ve"e boî'e automati£lue Ford C3 — en option.
sommeque ^ T

^ /T^V \ R̂ m<aK\ n u -r i- J ,.,¦ -.^o , Une documentation en couleur de 20 pages
9,5 mres (DIN) ^\\ M* JM^^à H 
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Z »'"" *<* 24Û concessionnaires Ford en

fcS!lc
P
o
r
ieà.aSr

tageUX eUOm- une marque de confort? 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél . (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/
rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois-Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 25 83 01.



Le soleil d'Israël : les ORANGES JAFFA
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Grande vente au Super Marché, du
18 au 23 mars, au profit de l'Ecole
Suisse d'Agriculture de Nachlat

Gorgées de soleil, bien juteuses, soigneuse-

VI à \̂ - Jm-

au printemps

SUCCURSALE No 3 CORGËMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCOLLETEUR 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
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. - . ; " ¦ 4 ¦ '

Tél. (032) 97 15 61

ANGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
ouvrières

pour petits travaux aux machines,
et montage, entourage pendulettes.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S.A., rue A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 05

SjS l feil ENTREPOT RÉGIONAL COOP
|||2gÉ&jË LA CHAUX-DE-FONDS

AGRANDISSEMENT DE NOS LOCAUX

NOUVELLE EXTENSION
DE NOTRE RAYON D'ACTIVITÉ

Nous engageons pour entrée en fonction en mars,
avril et mai 1974 • • 

_ I

BOULANGERS Semaine de 45 h.

I n  I lÛOILltO Locaux modernes
et agréables

AIDES-BOULANGERS ,„„„«
de travail

IVIHUAUIIIILIIU I Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ (E)
U L Al LU 11M11 UN Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage
et d'étiquettage ; ï3e «a*.

I progressif

Prendre rendez-vous au (039) 21 1151 ou écrire à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

t

NOUVEAUTÉ ALFA ROMEO

La joie
d'économiser

La construction d'une voiture peu gour- offrant , néanmoins, tout ce que Ton attend d'une qu'un coup d'œil de l'extérieur ne le laisserait
mande en essence n'est pas du grand art. Alfa Romeo; performances élevées,comporte- supposer!
Mais c'est tout un art que de réaliser une voiture ment routier optimum, sécurité sans compromis. Aucun doute : dès maintenant les économies ne
économique qui n'économise pas aussi le L'Alfasud: moteur et traction avant, quatre font pas uniquement plaisir aux autorités ...
plaisir de rouler. L'Alfasud est un chef-d'œuvre freins à disque (assistés), pneus radiaux de Mais à vous aussi. Avec l'Alfa Romeo Alfasud.
de ce genre. Une véritable Alfa Romeo pour série, alternateur,volant réglable en six posi- 1186cm3.73 CV. Fr.10450.-.
.10000 francs environ.Une voiture réellement tiens différentes. Consommation 7,2 litres/lOOkm à 100km/h
économique de par sa consommation mais La plus grande surprise: beaucoup plus déplace (Test Quattroruote)
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595
La Chaux-de-Fonds : Et. du Grand-Pont S.A., tél. (039) 22 3135

< SERVICE Durs d'oreilles?
. ^^ 

ACOUSTIQUE Venez essayer nos appareils et
y" 

^ 
.A lunettes acoustiques avec le nou-

« .' A veau microphone et le système
^W/l I I  AT^*%M sPécial 

lle 
limitation , 

très 
efficace,

y ±^__J y  Vr L/\ l ^•IM même dans une ambiance bruyan-
_mW. y- ~K ; n VUILLE te. Service après vente.

? w *pi6m6 ou en.*.» P. Fournisseur conventionnel de Fas-
 ̂ ""• * '* D,m' " surance-invalidité , renseignementsp» «.. p»ui. in et démarches. Sur demande à do-

T«. H / 3311 78 JOE NEUCHATEL micile.
Consultation auditive : MERCREDI 20 MARS, de 9 à 12 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72.

AVIS
Mme KAPPELER-HUGCENIN

avise le public en général de la fermeture
définitive du

KIOSQUE DU GRAND-PONT
le 26 mars 1974.

Elle remercie chaleureusement sa clien-
tèle, amis et connaissances et leur dit sa

gratitude pour leur fidélité.

Cherchons à louer

appartement
de 3 '/« pièces à 5
pièces dans immeu-
ble ancien.

Tél. (031) 61 30 13.

Pas de publicité = pas de clientèle



Roger de Vlaeminck l'emporte
Passe de trois dans la course des Deux Mers

Roger de Vlaeminck. (ASL)

Comme il était aisé de le prévoir,
Roger de Vlaeminck a réussi la passe
de trois dans la course des 2 mers après
ses succès de 1972 et 1973. Le routier
belge s'est en effet largement imposé
contre la montre sur le circuit du front
de mer de San Benedetto del Tronton
(13 km.), distançant très nettement ses
principaux adversaires dont l'Italien
Zilioli, leader de la course la veille
encore mais qui a été complètement
dépassé dans un exercice qu'il n'affec-
tionne guère.

Quelque peu réservé lors des étapes
initiales, l'ancien crossman spéculait
sur cette ultime épreuve en solitaire
pour épingler une nouvelle victoire à
son palmarès sans pour cela produire
des efforts trop excessifs. Il s'est con-
tenté de contrôler le déroulement d'une
course d'ailleurs assez décevante, s'ef-
forçant de bien se placer dans les
sprints pour grapiller les bonifications
fort utiles. Cette tactique judicieuse lui
permit ainsi de revenir samedi à 6 se-
condes seulement de Zilioli au classe-
ment général. Dès lors son succès ne
faisait plus l'ombre d'un doute.

Le Suisse Fuchs quatrième
Les Suisses n'ont pas démérité et la

palme une fois de plus revient à Jo-
seph Fuchs qui semble avoir retrouvé
une certaine efficacité. Le champion
national, longtemps habité par le doute,

effectue un remarquable début de sai-
son et la performance qu'il a réalisée
contre la montre (4e à 39" de de Vlae-
minck) peut le mettre incontestable-
ment en confiance pour la suite de la
saison. Quatrième du classement final,
avec un retard de l'08, le Schwytzois
est ainsi demeuré fidèle à la tradition
qui veut qu'il se mette chaque année
en évidence au cours de cette épreuve
disputée sur un parcours essentielle-
ment plat.

Résultats
Classement de la dernière étape,

course contre la montre sur 18 km. à
San Benedetto del Tronto : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 23'01 (moyenne 46 km.
926). — 2. Knut Knudsen (Dan) 23'28. —
3. Simoni Fraccaro (It) 28'39. — 4. Jo-
seph Fuchs (S) 23*40. — 5. Ferdinand
Bracke (Be) 23'41. — 6. Freddy Maer-
tens (Be) 23'50. — 7. Ole Ritter (Dan)
23'52. — 8. Francesco Moser (It) 24'06.
— 9. Frans Verbeeck (Be) 24'12. — 10.
Franco Bitossi (It) 24'26. Puis : 18. Uli
Sutter (S) 25'01. •

Classement général final : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 20 h.28'09 (moyenne
38 km. 095). — 2. Knut Knudsen (Dan)
à 53". — 3. Simoni Fraccaro (It) à
107. — 4. Joseph Fuchs (S) à 1*08. —
5. Francesco Moser (It) à 1*18. — 6.
Freddy Maertens (Be) à 1*18. — 7. Ole
Ritter (Dan) à l'20. — 8. Franco Bitossi
(It) à l'22. — 9. Frans Verbeeck (Be)
à l'32. — 10. Fontanelli (It) même
temps.

Victoire désormais logique de Zoetemelk
Merckx et Gimondi, malades, dans Paris-Nice

Il y a juste un an, à l'entrée du coquet village d'Eze, là où depuis plusieurs
années s'achève Paris - Nice, Joop Zoetemelk avait furtivement essuyé
quelques larmes. Il venait de gagner l'ultime tranche de la course en se
montrant meilleur que tous les autres contre la montre. Mais nul ne s'in-
quiétait de lui. Les journalistes* la foule n'avaient d'yeux que pour Poulidor
qui triomphait pour la deuxième fois, et pour Merckx qui essuyait son deu-
xième échec successif. Cette fois le champion de Hollande a pris sa revan-
che. Au col d'Eze, où une fois encore le soleil était présent ainsi que la
grande foule, nul ne l'a devancé, ni pour le classement de l'étape, ni pour
le classement final. Son sourire était éclatant. Mais Zoetemelk est un timide.
Il s'est contenté de dire qu'il était le plus heureux des hommes. A deux
pas, au milieu du public, Poulidor ne s'expliquait pas sa mauvaise course.
« J'étais sans doute moins motivé que les années passées car je savais que
je ne pouvais reprendre beaucoup de temps à Zoetemelk, mon coéquipier »,

disait-il.

Joop Zoetemelk. (ASL)

Dernier et vain effort
de Merckx

Quant à Merckx , c'était la même
chose que les jours précédents : « Avec
ce maudit rhume, je ne puis respirer
dans les montées ». Et il faisait déjà
part de son inquiétude pour Milan -
San Remo. Gimondi n'était pas davan-
tage souriant. Il songeait peut-être dé-
jà au rendez-vous d'aujourd'hui mal-
gré un rhume et des maux de gorge. Il
ne s'accordait pas beaucoup de chance,
déclarant que son favori était Rik Van
Linden, ce sprinter belge qui , le matin ,
avait gagné sur le quai des Etats-Unis
l'ultime course en ligne malgré que
Merckx avait jeté toutes ses forces
dans la bataille pour tenter de retour-
ner la situation en sa faveur.

Alain Santy, lui , arborait son meil-
leur sourire. Malgré une performance
de choix dans la Turbie, il a dû s'incli-
ner devant son camarade d'équipe qui

était bien le plus fort sur la fin de ce
Paris-Nice pas comme les autres puis-
qu 'il constituait la première course
« open » en raison de la présence des
amateurs polonais. S'ils furent dominés
en montagne, ces derniers ont néan-
moins laissé une bonne impression, sur-
tout le rapide et puissant Szurkowski,
le champion du monde en titre, qui a
étonné les meilleurs sprinters « pros ».

Le matin, Joop Zoetemelk a été le
seul des favoris à suivre Merckx quand
celui-ci attaqua. Dans le col d'Eze, il
fut aussi bon qu'il l'avait été la veille
dans le mont Faron. Déjà à mi-course
la cause était entendue. Le Hollandais
s'était assuré 2" sur le surprenant
Agostinho, qui « marche » mieux que
jamais et qui devait terminer deuxiè-
me de l'étape, 20" sur Meckx, 26" sur
Santy, 29" sur Martinez, 31" sur Thé-
venet, qui décevait un peu, et 33" sur
Poulidor , moins à l'aise que par le pas-
sé. A ce moment-là, Zoetemelk avait
déjà largement effacé les 18" de re-
tard qu'il accusait sur Alain Santy. Au
bout des 9 km. 500, il avait relégué
Agostinho à 14", Martinez à 41",
Merckx à 41", Santy à 47", Thévenet
à 47" et Poulidor à 59". C'était déjà
plus qu'il n'en fallait et l'épreuve de
force engagée par Merckx le matin
n'aura finalement servi à rien.

Résultats
1er tronçon, Seillans - Nice, 112 km.

500 : 1. Rik Van Linden (Be) 2 h.
50'29 (moins 5") ; 2. Eric Léman (Be)
même temps (moins 3" ; 3. Ryszard
Szurkowski (Pol), amateur, même
temps (moins 1") ; 4. Jean-Paul Ri-
chard (Fr) même temps ; 5. Miguel
Maria Lasa (Esp) ; 6. Eddy Merckx (Be)
puis un peloton de 43 autres coureurs
dans le même temps.

2e tronçon, ascension du col d'Eze
contre la montre (9 km.) : 1. Joop Zoe-
temelk (Ho) 20'38"9 (moyenne 27 km.
605) ; 2. Joaquim Agostinho (Por)
20'52"8 ; 3. Mariano Martinez (Fr)
21'19"6 ; 4. Eddy Merckx (Be) 21'19"9 ;
5. Alain Santy (Fr) 21'25"4 ; 6. Bernard
Thévenet (Fr) 21'25"6 ; 7. Raymond
Poulidor (Fr) 21'37"1 ; 8. Claude Tollet
(Fr) 21'46"0 ; 9. Hennie Kuiper (Ho)
21'53"9 ; 10. Miguel Maria Lasa (Esp)
22'10"6.

Classement général final : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 33 h. 16'55 ; 2. Alain
Santy (Fr) 33 h. 17'24" ; 3. Eddy Merckx
(Be) 33 h. 17'56 ; 4. Bernard Thévenet
(Fr) 33 h. 18*21 ; 5. Raymond Poulidor
(Fr) 33 h. 18'28 ; 6. Mariano Martinez
(Fr) 33 h. 19'06 ¦; 7. Hennie Kuiper (Ho)
33 h. 19'20 ; 8. Leif Mortensen (Dan)
33 h. 20'03 ; 9. Miguel Maria Lasa (Esp)
33 h. 20'24 ; 10. Rik Van Linden (Be)
33 h. 20'29.

Le Suisse W. Steiner souverain
Eir̂ |ïa..Semaine internationale, à Planika

Walter Steiner n'a pratiquement pas
trouvé d'adversaire à sa taille à Plani-
ka où vient de s'achever la Semaine
internationale de vol à skis. Déjà en
verve le premier jour où il égala avec
169 mètres le record du monde de lon-
gueur (il a sauté aussi 177 mètres mais
a été victime d'une chute à la récep-
tion), le Saint-Gallois (23 ans) a fina-
lement remporté souverainement ce
concours disputé sur trois journées. Il
a totalisé 533,5 points, soit pratique-
ment 50 de plus que le Finlandais Esko
Rautionhao et 70 que le Norvégien Dag
Fossum. Le meilleur représentant Est-
Allemand, le recordman du monde de
distance Heinz Wossipiwo, a finale-
ment dû se contenter de la 5e place
après avoir rétrogradé samedi.

Saut parfait...
Soixante mille spectateurs entou-

raient le tremplin géant yougoslave di-
manche pour assister à une nouvelle
démonstration de Steiner qui sautait
166 mètres à son premier essai et faisait
même impression sur les juges, ces
derniers lui accordant trois fois la note
20 et deux fois 19,5. Il se montrait plus
modeste lors de la seconde manche
(147 m.) mais la piste d'élan avait été
raccourcie entretemps. Personne ne lui
était supérieur comme d'ailleurs lors
de son ultime bond à 148 mètres.

Disputé dans d'excellentes conditions,
ce concours a coïncidé avec les adieux

d'un grand sauteur : le Tchécoslovaque
Jiri Raska , champion olympique à Gre-
noble, a en effet décidé de mettre fin

Walter Steiner

à sa carrière après avoir appartenu
durant de longues années à l'élite mon-
diale. Il se retire avec une septième
place et une performance de 154 mè-
tres.

C'est la première fois depuis cinq
ans qu'une épreuve de vol à skis n'est
pas perturbée par les mauvaises con-
ditions atmosphériques. Néanmoins
malgré un temps ensoleillé, aucun nou-
veau record du monde n'a été enregis-
tré bien que Steiner ait été crédité de
177 mètres le premier jour. Le princi-
pal absent a été l'Allemand de l'Est
Hans-Georg Aschenbach, double cham-
pion du monde à Falun, qui s'était
d'ailleurs octroyé le titre devant Stei-
ner l'an passé à Oberstdorf. Cette fois
aucun titre n'était en jeu, la compéti-
tion officielle ayant lieu tous les deux
ans. Le prochain concours se déroulera
en 1975 à Kulm en Autriche.

Résultats
1. Walter Steiner (S) 533,5 (166-154-

166 m.), soit les meilleurs sauts de
chaque journée. — 2. Esko Rautionaho
(Fin) 485,5 (144-161-147). — 3. Dag
Fossum (Nor) 465,0 (146-113-143). —
4. Finn Halvorsen (Nor) 456,5. — 5.
Heinz Wossipiwo (RDA) 455,5. — 6.
Kari Yliantila (Fin) 451,5. — 7. Jiri
Raska (Tch) 466,5. — 8. Ruedi Wanner
(Aut) 445,0. — 9. Joehen Dannenberg
(RDA) 438,0 et Manfred Wolf (RDA)
412,5. 

Automobilisme : au cours d'une véritable
démonstration, Jacky Ickx s'impose

Le talentueux pilote belge après sa victoire, (bélino AP)

Le Belge Jacky Ickx a fait une nou-
velle démonstration de ses grandes
qualités de pilote sur une piste mouil-
lée, lors de l'annuelle « course des
champions » à Brands Hatch. Jacky
Ickx , au volent d'une Lotus Ford de
1973, s'est imposé avec 1"5 d'avance
sur l'Autrichien Niki Lauda , qui pilo-
tait  la nouvelle Ferrari 1974. Il a con-
firmé sa suprématie en réalisant éga-
lement le tour le plus rapide en l'33"8 ,
soit à la moyenne de 165,4 km. Le
temps réussi au tour par Ickx souligne
les conditions particulièrement diffi-
ciles rencontrées par les pilotes sur
cette piste détrempée par une pluie
constante. Le record du circuit , établi
l'an dernier , est en effet de l'23".

Jacky Ickx. qui est âgé de 29' ans,
s'est vraiment trouvé dans son élé-
ment. Onzième sur le grille de départ
après les performances modestes qu 'il
avait réalisées au cours des essais, il
est rapidement remonté en quatrième
position. Au 23e tour, il a profité d'un
accrochage entre Carlos Reutemann ,
qui se trouvait au commandement , et
Hunt , pour se hisser à la deuxième
place derrière Niki Lauda. Il parvint
à passer l'Autrichien à cinq tours de la
fin et à résister à son retour dans les
derniers kilomètres.

Clay Regazzoni, qui avait réussi le
deuxième meilleur temps aux essais,
n'a jamais été dans la course et il a
dû finalement se contenter de la cin-
quième place.

CLASSEMENT
1. Jacky Ickx (Be) , Lotus, 40 tours de

4 km. 860 en 1 h. 03'37"6 (moyenne
160 km 860) — 2. Nikki Lauda (Aut) ,
Ferrari, 1 h. 03'39"1 — 3. Emerson
Fittipaldi (Bre), Mclaren, 1 h. 03'55"9
4. Mike Hailwood (GB), Maclaren, 1 h.
04'56"5 — 5. Clay Regazzoni (S), Fer-
rari , 1 h. 05'04"1 — 6. Peter Revson
(EU), Shadow, à un tour — 7. Henri
Pescarolo (Fr) , BRM , à deux tours.
8. Ian Ashley (GB), Chevrolet-5000.

Toujours Aschenbach
H. Schmid troisième

Sur le grand tremplin de Strbske
Pleso, le concours de saut a été dominé,
comme il fallait s'y attendre, par les
Allemands de l'Est. Seuls l'Autrichien
Reinhold Baehler et le Suisse Hans
Schmid ont pu s'intercaler parmi eux
sans pouvoir toutefois remettre en
question la victoire de Hans-Georg
Aschenbach. Le double champion du
monde a nettement dominé l'épreuve,
s'imposant finalement avec 22,4 points
d'avance sur Baehler et 28,2 sur Hans
Schmid. Classement :

1. Hans-Georg Aschenbach (RDA)
252,5 (107-108). — 2. Reinhold Baehler
(Aut) 230,1 (100,5-106). — 3. Hans
Schmid (S)  223,1 (97,5-103). — 4. Henri
Glass (RDA) 219,3 (97,5-99,5). — 5.
Jurgen Eckstein (RDA) 215,4 (99,5-
101,5). Puis : 30. Ernst von Grunigen
(S) 165,3 (90-82). — 32. Josef Zehnder
(S) 159,5 (82,5-82,5). — 38. Karl Lusten-
berger (S) 150,5 (83,5-84).
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Voir autres informations
sportives en page 21

Il avait ete battu e samedi
La Semaine internationale de vol

à skis de Planica (Yougoslavie) s'est
poursuivie. Au cours de la deuxiè-
me journée , le Suisse Walter Stei-
ner a réalisé une performance que
l'on peut qualifier de moyenne
après son fabuleux exploit de la
veille (177 mètres). Crédité de 135
mètres lors de son premier essai
samedi , le St-Gallois est toutefois
parvenu à se ressaisir par la suite.
Lors de son second bond il s 'est en
e f f e t  posé à 154 mètres, ce qui lui a
tout de même permis de défendre
assez facilement sa position de lea-
der du concours.

Sa contre-performance initiale lui
a tout de même fait perdre la vic-
toire journalière. Celle-ci est reve-
nue au Finlandais Esko Rautionaho,
deuxième le premier jour déjà , qui
a sauté 161 mètres sans pouvoir
toutefois venir inquiéter sérieuse-
ment le sauteur helvétique qui a
af f i rmé  n'avoir pas voulu prendre
trop de risques.

Cette seconde journée a été par-
ticulièrement défavorable pour les
représentants de la RDA qui ont
perdu au classement général les 2e
et 3e rangs qu'occupaient Joehen
Dannenberg et Heinz Wossipiwo, le
recordman du monde de la longueur
avec 169 mètres, distau.ee que Stei-
ner a égalée vendredi. Résultats :

1. Esko Rautionhao (Fin) 176,5
points (161 m.). — 2. Walter Steiner
(S) 175 ,5 (154 m.). — 3. Kari Yliantti-
la (Fin) 166 (151). — 4. Dag Fossum
(Nor) 165 ,5 (146). — 5. Alfred  Gro-
sche (All-0) 156 (144). — 6. Dicter
Wolf (RDA) 146 (136). — 7. Jiri
Raska (Tch) 144 (125). — S. Heinz
Wossipiwo (RDA) 141,5 (124). — 9.
Craig Windsberger (E U) 141 (137).
— 10. Rudi Wanner (Aut) 140 (132).

Classement provisoire après .2
journées : 1. Walter Steiner (S)  354
p. (166-154 m.). — 2. Rautionhao
(327,5 (144-161. — 3. Dag Fossum
(No r) 299,5 (126-146).

Eddy Merckx
renonce à

Milan - San Remo
Pour la deuxième année consé-

cutive, Eddy Merckx ne courra pas
Milan - San Remo. Hier, le médecin
de son équipe l'a examiné et il lui
a interdit de prendre le départ. Le
recordman du monde de l'heure
souffre d'une trachéo-bronchite qui,
dans Paris-Nice, n'a fait qu'empi-
rer au fil des jours. Afin d'éviter
une aggravation de son état, le Dr
Cavalli a recommandé à Merckx,
d'observer au moins quatre jours
de repos complet.

« Si je n'écoutais pas le docteur,
je risquerais de me retrouver alité
pendant un mois, a déclaré Merckx.
Aussi , je vais rentrer chez moi, me
soigner énergiquement comme le fe-
rait tout autre personne. Lorsque
j'aurai éliminé les médicaments né-
cessaires à ma guérison, je pourrai
recourir sans craindre' d'êtrert«vi*̂
lime d'une analyse positive lors
d'un contrôle médical ». E. Merckx
a regagné la Belgique hier soir par
avion.

Poids et haltères

Nouvau record mondial
Au cours d'une réunion internationale

organisée à Erevan (URSS), le poids
mouche hongrois Derd Kesegi a amé-
lioré le record du monde de l'arraché
avec 106 kilos. L'ancien record, qui
était de 105,5 kilos, appartenait au Ja-
ponais Horitoshi.

El Divers

L'Irlande a finalement remporté le
tournoi des 5 nations. Au repos ce
week-end, elle a finalement bénéfi-
cié de la victoire de l'Angleterre sur
le Pays de Galles et de celle de
l'Ecosse sur la France. Résultats :

Angleterre - Pays de Galles 16-12
(7-9) ; Ecosse - France 19-6 (9-3). —
Classement final : 1. Irlande 5 pts ;
2. Ex-aequo : Pays de Galles, France
et Ecosse 4 points ; 5. Angleterre 3
points.

L'Irlande remporte
le Tournoi de rugby

des Cinq nations



SECDBECD
engagerait

CONCIERGE
d'un petit locatif , centre ville.

Appartement 3 pièces, tout con-
fort à disposition.

Très bon salaire.

Date d'entrée à convenir.

GECO, Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

isg'psBi'̂ 'F̂  isg;c5£r*̂ n

Réparations j m
MONTRES |il
RÉVEILS ¦

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

IL «¦»
_ Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds

MBMWZSSH cherche

Il OUVRIERS
ELJHL— pour différents services. Bons salaires, indemnités
B diverses, caisse de retraite et facilités de transport.

Possibilité de nomination à poste fixe.

Sécurité totale de l'emploi.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens
normal des couleurs.

Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le : 

Célibataire / marié

(biffer ce qui ne convient pas)

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

DÉPANNAGES
DE CALORIFÈRES À MAZOUT
Toutes les marques, par personnel
qualifié. •
Important stock de pièces de re-
change.
15 différents types de pompes dis-
ponibles, pour échange standard
rapide. i
Dépannages urgents également les
samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
CALORIFÈRES
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 14 62

Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

De bons

boulangers
pâtissiers

boulangers-pâtissiers
travaillent chez

où les conditions d'engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne,

Allmendstrasse 20 i
près de la gare de

Zollikofen, Tél. 031 57 3511CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Nous cherchons pour exploitation agricole de 50 ha
fortement mécanisée, un couple

AGRICULTEUR
Activité variée et intéressante. L'épouse serait enga-
gée dans le ménage collectif très moderne. Logement
à disposition.

Conditions d'engagements modernes avec bons sa-
laires assurés.

Prière de faire offre à :

HOSPICE LE PRÉ-AUX-BŒUFS

2615 SONVILIER

Tél. (039) 63 15 15

Une solution moderne et facile pour
votre

COMPTABILITÉ
Vous tenez vos livres de caisse, chè-
ques postaux et banque...

Nous enregistrons vos données sur
ordinateur et vous livrons dans des
délais rapides des situations compta-
bles complètes, mensuelles ou trimes-
trielles.

Demandez-nous une information dé-
taillée en écrivant sous chiffre 80 -
18 836 aux Annonces Suisses S. A.
ASSA, 2501 Bienne.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

HP
AU DISCOUNT
DU MARCHÉ
Vous trouverez cui-
sinières dès Fr. 295.-
frigos dès Fr. 298.-
congélateurs dès Fr.
340.-, grils, batteries
de cuisine, cireuses-
aspirateurs, stewis,
trancheuses, calan-
dres à repasser ,
meubles toilette Al-
libert , etc., etc.
Tout à prix très bas
Une visite chez nous
s'impose.
FORNACHON
& CIE
Rue du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26.

• A vendre •

: points SILVA s
J Mondo - J
• Avant! Prix •
• avantageux. •
« Ecrire à case e
• postale 281, •
0 1401 Yverdon *

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA

RECHERCHONS :

C HEF
de fabrication
pour fabrique d'horlogerie, en
Amérique du Sud, employant en-
viron 50 personnes et 2 horlogers.

— Production: 20 000 montres par
mois

— Expérience minimum souhaitée
5 années comme chef fabrica-
tion dans entreprise horlogère

— Conditions intéressantes
— Voyage aller et retour payé
— Contrat de 1 à 3 ans
— Date à convenir.

Ecrire à H.P.C. BESANÇON No
4195 qui transmettra.

La Librairie Reymond
à Neuchâtel "
cherche pour sa succursale de
Delémont

un (e) libraire
diplômé (e)
et offre possibilité d'initiative dans
cadre sympathique.
S'adresser à Librairie Reymond,
5, rue Saint-Honorë, 2000 Neuchâ-
tel, qui assure toute discrétion.
Tél. (038) 25 44 66.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours une place de

PEINTRE
de préférence diplômé
pour les ateliers du garage
(travaux extérieurs et intérieurs) .
Entrée en fonction : dès que possible.

Faire offres détaillées à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché , jus-
qu'au 25 mars 1974.

Direction des Travaux publics

S E T C O
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

engage

manœuvre-
mécanicien
pouvant être formé pour travail
sur machine à injecter.
Possibilité de stage chez un spé-
cialiste.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter, Paix 152 ou tél. au
(039) 23 95 23.

GRAVACIER
cherche pour tout de suite

ouvrier (ère)
pour divers travaux d'atelier (conscien-
cieux).
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 51
Tél. (039) 23 74 88

S " N À VENDRE

Votre opticien NORTON 750
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CJ l-a Channe A VENDRE

La Heur \er™\n
Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds I g hâtît-

A VENDRE

TOYOTA Celica 1600 ST
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44, (038) 41 37 03 privé

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 22 58 77

151
ÎRE/nl
MB recouvre rapidement WtÊ
Wm et à peu de frais IH
fjM' vos comptes impayés BB
H RESA HH RECOUVREMENTS SA R
|Bf 16, rue de l'Hôpital §B§
PS 2001 Neuchâtel m__ %BB Tél. 038 25 27 49 B

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, des I

maçons
et manœuvres

j ainsi qu'un

grutier
S'adresser à l'entreprise
F. PIEMONTESI & Cie
Fontainemelon
Téléphone (038) 53 21 62

ON CHERCHE

mécanicien
retraité ou libre à temps partiel
pour travaux simples et propres.

Atelier au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 37 58.

pour villa,
1800 m2,

région BEVAIX,
situation exception-
nelle.

Tél. (039) 31 40 58

À LOUER apparte-
ment 3 pièces, bal-
con, WC intérieurs,
pour date à conve-
nir. S'adresser rue
A.-M.-Piaget 47, 2e
droite de 17 à 19 h.

DÉCOTTAGES
entrepris par atelier. 2000 pièces par
mois.

Tél. (038) 51 20 15.

IMMEUBLE
y -V/ ¦- ' -M i y ! -i j . nl [II. i <

de 8 appartements, à proximité de la
place du Marché, est à vendre. Loyers
modérés.

Ecrire sous chiffre RF 5361 au bureau
de L'Impartial.

Ingénieur technicien ETS
en électro-technique, 10 ans de pratique,
cherche CHANGEMENT de SITUATION

Ecrire sous chiffre WH 5862 au bureau
de L'Impartial.

INDÉPENDANTE à monsieur, meublée,
bains. Schaefer, Parc 11, tél. 039/23 73 34.

SALLE A MANGER, style français, meu-
bles de grandes dimensions, conviendrait
pour grandes pièces. De même que d'au-
tres meubles (lits , armoires, table, chai-
ses, etc.). S'adresser Jardinière 13, 2e
étage ou téléphoner aux heures des repas
(039) 23 43 54. 
FOURNEAU A COKE, buffet , commode.
Sadrefeser : rue A.-M.-Piaget 47, 2e droite
de 17 à 19 heures. 
CUISINIÈRE électrique, 4 plaques, mar-
que Le Rêve. Tél. (039) 23 55 53. 
CANAPÉ transformable, plus 2 fauteuils,
1 table de salon en fer forgé. Tél. (039)
26 95 87. 
TABLE RONDE ancienne, noyer, pied
central 0 98 cm., 4 chaises Napoléon III.
le tout Fr. 1500.—. Tél. (038) 61 30 28, dès

ANCIENNES POUPÉES, JOUETS, avant
1930 : potagers, meubles poupées, che-
vaux, etc., payés bon prix. Vient à
domicile. Tél . (039) 23 86 07, 
TOUR SCHAUBLIN 102 est cherché.
Tél. (039) 37 14 88.

DOG ALLEMAND bleu, femelle, 1 an-
née, pedigree suisse, très affectueux,
Fr. 1200.—. Tél. (039) 31 24 04, Le Locle.
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Titre et promotion pour la Suisse
Fin des championnats du monde de hockey du groupe C

L'Italie jouera également dans le groupe B
L équipe suisse a pris la première place du tournoi

mondial du groupe C qui s'est terminé dimanche en
France. En battant la France (6-0) lors de l'ultime jour-
née, elle s'est installée en tête du classement final après
avoir connu une seule défaite, contre la Hongrie, en
début de tournoi. Elle a du même coup obtenu sa pro-
motion dans la catégorie de jeu supérieure.

Le but fixé a donc été atteint. Au terme d'un cham-
pionnat du monde sans grand relief — trop d'équipes
étaient d'une faiblesse insigne — la formation helvé-
tique a donc rejoint le groupe B une année après avoir
été reléguée, l'an dernier à Graz. Entraîneur et joueurs
doivent être salués pour cette performance même s'il
est loin d'être prouvé que le hockey sur glace suisse
a retrouvé son lustre d'antan. Voici les acteurs de cette
promotion :

GARDIENS : Molina Alfio, Lugano, (né en 1948) ;
Meuwly Robert, Sierre, (1952).

ARRIÈRES : Henzen Charles, Sierre, (1945) ; Leuen-
berger Hugo, Berne, (1947) ; Hofmann Uli, Berne,
(1953) ; Kaufmann Beat, Berne, (1953) ; Locher Jean-
Claude, Sierre, (1948) ; Zenhausern Aldo, Sierre,
(1951).

AVANTS : Dubois Guy, La Chaux-de-Fonds, (1950) ;
Turler Michel, La Chaux-de-Fonds, (1944) ; Neininger
Toni, La Chaux-de-Fonds, (1951) ; Friedrich Claude,
Genève-Servette (1951) ; Wittwer Bruno, Berne, (1949) ;
Durst Walter, Davos, (1950) ; Lengweiler Werner, Lan-
gnau, (1947) ; Lott Urs, Kloten, (1948) ; Berger Juerg,
Langnau, (1954) ; Willimann Urs, La Chaux-de-Fonds,
(1951) ; Horisberger Michel, Langnau, (1954).

REMPLAÇANTS : Genuizzi Bruno, Ambri-Piotta,
(1947) ; Koelliker Jakob, Bienne, (1953) ; Jorns André,
Ambri-Piotta, (1951).

ENTRAINEUR : Killias Rudolf, Coire.

La France battue par 6 - 0
Dubois et Turler a la base de ce succès

A Gap, la Suisse a pris le meilleur
logiquement sur la France lors de
l'ultime journée. Elle s'est imposée
sur le score de 6-0 (2-0 2-0 2-0) au
terme d'une rencontre assez terne.
Mais la faute en incombe aux deux
équipes. A la France tout d'abord ,
qui n 'eut que des moyens limités à
mettre en jeu. Et ce n 'est pas l'appui
du public qui pouvait y changer
quelque chose.

La Suisse également qui , devant
l'importance de l'enjeu , a misé avant
tout sur la sécurité. Nul ne saurait
lui en faire le reproche. Le résultat
passait avant tout..

Il semble tout de même que la
formation helvétique avait les moy-
ens de s'imposer de façon plus bril-

L 'arrière Henzen a regagné le grou-
pe B en compagnie de ses camarades

lante, en raison surtout de sa plus
grande maîtrise technique. Et cela a
quelque peu nui au spectacle. Le ré-
sultat n'en est pas moins là : la
Suisse a gagné et elle a ainsi rempli
sa mission.

Dès les premières minutes de jeu ,
on sentit cette orientation plutôt dé-
fensive du côté helvétique. Et il fal-
lut attendre la l ie minute pour que

Dubois, bien servi par Turler, ouvre
la marque. Les deux Chaux-de-Fon-
niers se montrèrent d'ailleurs les
meilleurs durant toute la rencontre.
A noter aussi la bonne performance
de la défense et du gardien Molina,
qui ont réussi leur cinquième « blan-
chissage » dans ce tournoi mondial.

Trois minutes après l'ouverture du
score, Neininger ajouta un deuxième
but. Dès lors, c'en était fait des (Chan-
ces des Français. Et les Suisses se
contentèrent d'assurer un succès qui
ne pouvait plus leur échapper. Tur-
ler, Neininger à nouveau, Friedrich
et Lott complétèrent la marque au
fil des minutes.

Ce qu'il f aut savoir
Patinoire de Gap, 3000 spectateurs

(guichets fermés). — Arbitres : MM.
Tœmen (Ho) et Bœhin (RFA). —
Suisse : Molina ; Koelliker, Leuen-
berger ; Hofmann, Kaufmann ; Zen-
hausern, Locher ; Dubois, Turler ,
Horisberger ; Durst, Wittwer, Friede-
rich ; Neininger, Lott, Berger. —
France : Sozzi ; Cabanis, Lang ;
Oprandi, Godeau ; Bibier , Guryka,
Bozon ; Francheterre, Vassieux, Pro-
cha ; Rey, Galland,' Libermann. —
Marqueurs : H' Dubbij s, 1;G ; 13' Nei-
ninger 2-0 ; 27' Turler, 0-3 ;,38 Nei-
ninger (penalty), 0-4 ; &4! Frièt&îch,
0-5 ; 58' Lott, 0-6. — Pénalités : 5
fois 2 contre la France, 6 fois 2 con-
tre la Suisse.

Suisse B - URSS juniors 0 -13
En match international, à Porrentruy

Samedi soir à Porrentruy, l'équipe
d'URSS juniors a nettement battu
l'équipe helvétique dominée dans tous
les compartiments de jeu et bien mé-
diocre. Le public jurassien assista donc
à un match à sens unique, les Russes
prenant l'avantage après 10 secondes
de jeu et l'augmentant petit à petit
pour étouffer complètement leurs ad-
versaires lors de la dernière période.
Avec rapidité, homogénéité, collectivi-
té et technique les jeunes Soviétiques
ont démontré qu 'ils étaient prêts à
prendre la succession de leur équipe
fanion qui de ce fait n'aura pas beau-
coup de problème à assurer la relève.

Les rares attaques des Suisses ne per-
mettent pas d'apporter un jugement
quelconque. L'adversaire était trop fort.
L'équipe suisse était formée de joueurs
du HC Villars, Kloten, Langnau et Ber-
ne, (rj )

Suisse : Brubauer (Langnau) ; Parini
(Ambri), Nussbaumer (Kloten) ; Pfam-
matter (Berne), Altstorfer (Zurich) ;
Luthi (Langnau), Meier (Langnau) ;
Panzera ' (Ambri), Rosetti (Ambri), Bo-
rer (Olten) ; Holzer (Berne), Waeger
(Coire), Zahnd (Berne) ; Elsig (Viège),
Udriot (Martigny), Tschimer (Langnau).

Eric De Beck gagne le Cross des nations
L Espagnol Haro a laisse passer sa dernière chance

A 34 ans, Mariano Haro a vraisemblablement laissé passer sa dernière
chance de remporter une fois le traditionnel Cross des nations. Le « petit »
Espagnol, courageux et volontaire, a finalement payé sur la fin ses efforts
généreux pour tenter de figurer sur la plus haute marche du podium. Dé-
bordé dans le virage précédent l'ultime ligne droite, il a finalement dû
s'incliner devant la jeunesse du champion de Belgique Eric De Beck qui

s'était imposé chez les juniors en 1970 à Vichy.

COURSE PAR ÉLIMINATION
Disputé dans les alentours de l'hip-

podrome de Monza , cette 61e édition du
Cross des nations a donné lieu à une
course par élimination. Les seuls à ré-
sister jusqu'au bout au rythme rapide
se sont constamment maintenus aux
avant-postes, un deuxième Belge, le
marathonien Karel Lismont, parvenant
à battre pour la troisième place le sur-
prenant Allemand de l'Ouest Uhle-
mann , plus connu comme spécialiste du
1500 mètres.

Longtemps groupé, l'impressionnant
peloton des concurrents s'est scindé en
petits groupes au fil des kilomètres.
Pourtant les difficultés n'étaient pas
nombreuses et surtout guère impres-
sionnantes : ça et là quelques obstacles
artificiels avec une seule montée, d'ail-
leurs assez courte. Mais dans l'ensem-
ble un parcours excessivement plat
favorisant les grandes foulées et surtout
les adeptes d'une course au train.

Aux deux tiers de l'épreuve, une
quinzaine d'hommes se retrouvèrent
ainsi dans le groupe de tète. Parmi eux
tous les favoris soit le surprenant Ita-
lien Fava , qui devait perdre du terrain
par la suite, les Britanniques Smedley,
Black , l'Ecossais Brown , l'Allemand de
l'Est Scholz, le vainqueur du Cross
Satus de Genève, les Français Tijou et
Raut , Haro, Lismont, De Beck, Uhle-
mann alors que Gaston Roelants , déjà
victorieux à trois reprises de ce Cross
des nations, donnait déjà des signes de
fatigue.

Alors que l'arrivée était en vue, Haro ,
après avoir fait la plus grande partie
du travail , se maintenant en seconde
position dans la foulée du jeune De
Beck (22 ans). Mais lorsque ce dernier
augmenta la cadence, à 150 mètres de
la ligne, le valeureux coureur ibérique
ne put répondre à cette nouvelle aug-
mentation du rythme. Dès lors, Eric De
Beck avait course gagnée après avoir
réussi à décramponner son valeureux

rival qui a échoué une fois de plus pour
la victoire. De peu, comme en 1972,
1973 alors qu'il avait déjà terminé en
troisième position en 1963.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
A la suite de la décision de la FSA,

la Suisse n'était représentée que par
des juniors. Ces derniers ont d'ailleurs
été rapidement fâchés en raison du
rythme rapide imposé à la course.
Asphyxiés dès le départ, ils sont de-
meurés noyés dans le peloton alors que
l'Américain Richard Kimball caracolait
en tête, celui-ci s'imposant après avoir
été en tête de bout en bout.

Le meilleur résultat helvétique a été
obtenu par Markus Ryffel qui a concé-
dé 38 secondes au vainqueur. De son
propre aveu, il semblerait qu'il soit de-
meuré trop prudent au début, tactique
qui l'a sans doute privé d'une place
parmi les dix premiers. Quant à Ber-
nard Vifian , finalement 37e, il a couru
très en-dedans de ses possibilités. Fié-
vreux, relevant d'un refroidissement
et même d'une angine, ce dernier ne
voulait d'ailleurs pas s'aligner au dé-
part.

RÉSULTATS
Elite : 1. Eric De Beck (Be), les 12

km. en 35'23"8. — 2. Mariano Haro
(Esp) 35'24"6. — 3. Karel Lismont (Be)
35'26"6. — 4. Jimmy Brown (Eco) 35'
29"2. — 5. Detlef Uhlemann (All-O)
35'30"4. — 6. Wilfried Scholz (All-E)
35'31"8. — 7. R. Smedley (GB) 35'35"8.
— 8. Noël Tijou (Fr) 35'36"4. — 9. Dave
Black (GB) 35'37"2. — 10. Franco Fava
(It) 35'38"4. Par équipes : 1. Belgique.
— 2. Angleterre. — 3. France.

Juniors : 1. Richard Kimball (EU),
les 7 km en 21'30"8. — 2. Venanzio
Ortis (It) 21'33". — 3. John Tracy (Irl)
21'42"4. — 4. Dietmar Millonig (Aut)
21'48. — 5. Matt Centrowitz (EU) 21'
48. — 6. John Roscob (EU) 21'52"2.
Puis : 17. Markus Ryffel (S) 22'08"4. —
28. Stefan Grossenbacher (S) 22'25"0. —

37. Bernard Vifian (S) 22'42"2. — 50.
Bruno Lafranchi (S) 22'57"6. — 63.
Bruno Kuhn (S) 23'32"6. — 66. Peter
Gaelli (S) 24'08"2. — Par équipes : 1.
Etats-Unis. Puis : 10. Suisse 132 p.

Dames : 1. Paola Cacchi-Pign i (It)
les 4 km. en 12'42. — 2. Nina Holmen
(Fin) 12*47"6. — 3. Rita Ridley (GB)
12'54.

Neuchâtel puni
La commission de discipline de

la Ligue suisse de hockey sur glace
a infligé des amendes à Neuchâ-
tel-Sports et à Viège en raison des
excès de certains spectateurs, no-
tamment lors des matchs de ligue B
Neuchâtel - Olten (26 janvier) et
Viège - Bienne (9 février).

D'autre part , elle a suspendu jus-
qu'au 31 décembre 1975 un « novi-
ce » du SC Langnau qui, parce
qu'il avait fait état d'une fausse
année de naissance, a pu disputer
10 rencontres de championnat. Ces
10 matchs ont été donnés perdus
par forfait pour le club bernois, qui
devra en plus payer une amende
de 200 francs.

Roberto Duran conserve son titre
Championnat du monde de boxe poids légers

Duran vien d' expédier son adversaire au tapis pour le compte, (bélino AP)

C'est à l'issue d'un combat extrême-
ment violent que le champion du mon-
de des poids légers (version WBA),
le Panaméen Roberto Duran , a con-
servé son titre, à Panama devant 15.000
spectateurs, en battant le Portoricain
Esteban de Jésus par k.-o. au lie
round.

Esteban de Jésus a fait impression
au cours de la première reprise, en-
voyant son adversaire à terre sur un
puissant crochet du gauche au men-
ton. A partir de ce moment, Duran,
qui s'est relevé aussitôt, a pris la di-
rection du match et a entrepris de
travailler son challenger au corps et
d'user peu à peu sa résistance.

Après une série de rounds à l'avan-
tage du Panaméen, Duran était pour-
tant blessé au-dessous de l'œil à la
septième reprise. Au cours de la mê-
me reprise, il devait, à la suite d'un
violent échange, envoyer le Portoricain
à terre.

De Jésus se reprenait au round sui-
vant mais mordait de nouveau la pous-
sière à la onzième reprise. A genoux
et complètement épuisé, il était alors
compté jusqu 'à dix.

Duran signait ainsi la 41e victoire
de sa carrière professionnelle. Sur 42
matchs disputés par le Panaméen c'est
la 33e fois que Duran l'emportait par
k.-o.

A Grenoble : Australie - Corée
du Nord 4-1 (2-0, 1-0, 1-1) ; Italie -
Hongrie 4-4 (1-0, 0-0, 3-4). — A
Lyon : Bulgarie - Chine 6-0 (3-0,
1-0, 2-0). — A Gap : France -
Suisse 0-6 (0-2, 0-2, 0-2).

J G N P Buts Pt
1. Suisse 7 6 0 1 63- 4 12
2. Italie 7 5 1 1  42-14 11
3. Bulgarie 7 4 1 2  39-18 9
4. Hongrie 7 3 3 1 38-22 9
5. France 7 4 0 3 37-25 8
6.' Chine ' ¦ T 1 r '5 '15-38 '3
V Australie 7 1 0  6 13-74 ' â ;

8.: Corée du N. 7 1 0  6 12-64 2
La Suisse et l'Italie sont promues

dans le groupe B.

Derniers résultats
et classement final

Michel Turler: «Nous n'avons pas
joué assez souvent en équipe»

De notre envoyé spécial

A l'heure du bilan, Michel Turler
tentait de tirer les enseignements
d'un tel tournoi. « Il  est excessif de
dire qu'une telle compétition est
vraiment di f f ic i le .  Surtout en raison
du fa i t  que certaines équipes sont
d' une faiblesse insigne. Mais il y a
tout de même certains adversaires
qui nous ont posé des problèmes » ,
indiquait-il . Sur le plan de la prépa-
ration, l'avant centre chaux-de-fon-
nier estimait que l' essentiel avait
été fa i t  pour ce qui concerne l' aspect
purement physique. « Par contre, j e
pense que nous n'avons pas assez
joué ensemble cette saison. Il est
toujours d i f f i c i le  de trouver la bon-
ne entente entre joueurs provenant
de divers clubs et qui de ce fa i t
appliquent des systèmes d i f f é ren t s  »,
ajoutait-il.

A ses côtés, Guy Dubois abondait
dans ce sens. De plus, il cherchait
une explication à la défai te  concédée
aux Hongrois. « Ce match est venu
après les deux succès très faci les
contre la Chine et l'Australie. Ce

f u t  un handicap. Je suis persuadé
que si nous avions af f ronté  la Hon-
grie le premier jour , nous aurions
alors évité l'accident », déclarait-il.
Guy Dubois a fa i t  une lourde chute
lors de la rencontre contre l'Italie.
Le côté gauche du visage tuméfié ,
l'épaule contusionnée, il a tout de
même tenu à jouer contre la France.
« Je connais bien les défenseurs ita-
liens par les matchs de Coupe d'Eu-
rope. Ils jouent très durement mais
dans quelques jours ce ne sera plus
qu'un mauvais souvenir », confiait-
il.

En France, Michel Turler a dispu-
té son huitième tournoi mondial. Il
a laissé entendre qu'il renoncerait
l' an prochain au maillot national.
Mais c'est là une réaction bien com-
préhensible pour un joueur de 30
ans, surtout à la f i n  d'une saison
chargée. Rien n'est pourtant défini-
tif et il pourrait bien revenir sur sa
décision. « Je  dois encore réfléchir »,
avouait-il d'ailleurs.

Jimmy GONZETH

Les championnats d'Europe du grou-
pe B ont pris fin à Bucarest par la vic-
toire de la formation ouest-allemande
qui a battu en finale la Roumanie par
10-3. Du même coup elle a obtenu sa
promotion dans le groupe A pour la
prochaine édition, groupe qu'elle avait
quitté l'an dernier. Cinq mille specta-
teurs ont assisté à cette ultime ren-
contre. - Résultats :

Pour la 1ère place : Allemagne de
l'Ouest - Roumanie 10-3 (2-0, 4-1, 4-2).
— Pour la 3e place : Bulgarie - Norvè-
ge 8-2 (2-1, 2-0, 4-1). — Pour la 5e
place : Danemark - Yougoslavie 5-3
(0-0, 2-2, 3-1). — Pour la 7e place :
Autriche - France 5-3 (3-2, 2-0, 0-1). —
Pour la 9e place : Hongrie - Italie 6-1
(1-0, 3-0, 2-1).

Fin des championnats
d'Europe junior s

Le HC Zoug a remporté le premier
match de la finale du championnat
suisse de lère .liguç qui l'opposait à
LangenttjaL £l,0fj £pe,çl£.t£u.ç.s,ont asgi t̂g
à cette rencontre qui s'est terminée
par la victoire des Zougois par 4-3 (1-1
1-2. 2-0). Le match retour aura lieu
mardi 19 mars à Langenthal.

Victoire de Zoug
en finale suisse A Sokolov, les juniors helvétiques

ont également perdu le deuxième
match représentatif qui les opposait
aux juniors tchécoslovaques. Ces der-
niers se sont , imposés sur le. §ocre de
9-3 (6-2,i 1-1»; *a-ff) ^apft-ès titfdîr'- éë_ si'
triomphé par 10-5 la veille.

TROISIÈME DÉFAITE
Après deux défaites contre leurs ho-

mologues tchécoslovaques, les juniors
suisses ont également subi la loi des
espoirs de Skoda Pilsen qui se sont im-
posés par 9-4 (2-3, 3-0, 4-1) dans leur
fief. Les buts suisses ont été obtenus
par Blaser (2), Pfister et Gassmann. Les
juniors helvétiques jouaient dans la
composition suivante :

Reuille (La Chaux-de-Fonds), 41.
Andrey (Villars). — Gassmann (Klo-
ten), Ehrensperger (Kloten), Rothen
(Viège), Othenin-Girard (La Chaux-de-
Fonds), Clemenz (Viège), Lehmann
(Langnau), Pfister (Uzwil), Conte (Uz-
wil), Neininger (La Chaux-de-Fonds),
Lauener (Thoune), Brugier (Villars),
Blaser (Olten), Baertschi (Arosa), Ue-
bersax (Kloten), Giroud (Villars).

Les juniors
tchécoslovaques

battent les Suisses
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MfâROS @
Av. Léopold-Robert 79

Nous engageons un

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
Une personne compétente serait formée pour l'exé-
cution de découpoirs de forme.
Travail indépendant.

Adresser offres à :
METALEM S. A., Midi 9 bis, LE LOCLE
Tél. (039) 31 64 64.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ingénieur
EN MICROMÉCANIQUE OU EN HORLOGERIE

1 technicien
constructeur
comme collaborateurs renforçant l'effectif de notre
bureau technique, pour le développement de mou-
vements retardateurs et d'appareils spéciaux.

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

Faire offres détaillées ou téléphoner à :
RELHOR S. A., 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44

. HPRLOGERIE DE l^ffl^, „Mi„, ,,
lUl

„
011

,
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 RÉGLEUSE
1 VIROLEUSE CENTREUSE
Travai uniquement en fabrique.

Ecrire ou se présenter à FABRIQUE JUVÉNIA, rue
de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 41 87 (interne 30).

NOUS CHERCHONS

oov*^
65

pour petits travaux divers en fabrique

ÉVENTUELLEMENT A LA DEMI-JOURNÉE

S'adresser à Universo S. A., Fabrique des Trois Tours
Rue du Locle 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 07 07

B E R G  & C I E
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons :

PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ

pour différents travaux propres et faciles. Formation
assurée par nos soins.

Se présenter Bellevue 32, ou tél. (039) 22 23 23.

L'IMPARTIAL
IMÏ'P,MI, ''ti^IT"'''T'tlTTI -"'r*JM* LL '''''" ¦J"»""

N OUDIieZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
, ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique

UN CHEF
HORLOGER

pour diriger la chaîne de remontage
calibre 6921 FHF.

Seuls seront pris en considération les candidats ayant
déjà fonctionnes comme sous-chef ou chef , doués
d'initiative avec talent de l'organisation.

L'entreprise est gérée par des moyens modernes.

Ecrire sous chiffre PW 900825 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Die fiihrende Werkzeug-Spezialfirma des Schweiz
sucht einen dynamischen, kontaktfreudigen Mitar-
beiter fur

TELEFONVERKAUF+BERATUNG
Als Berufsmann der mech. Richtung (Mechaniker/
Werkzeugmacher/Maschinenschlosser o. â.) oder Ver-
kaufer mit guten Werkzeug-Kenntnissen bringen Sie
die Grundlagen fur dièse anspruchsvolle Aufgabe bei
uns mit.

Was wir verlangen :
— Beweglichkeit + Teamgeist
¦— Maschinenschreiben . . ¦ . .

'&?-l ' — Franz. Konversatioijskenntnisse.

Was wir bieten :
— Gutes Salàr
— Todesfallrisikoversicherung
— Hartefonds

, — 13. Monatslohn
— Treueprâmie
— Gute Tramverbindung und/oder

Parkplatz.
Unsere Telefonverkaufsabteilung befindet sich an
der Rautistrasse 19 in Zûrich-Albisrieden.
Wir zeigen Ihnen gerne, wie wir larbeiten - verlangen
Sie Herrn K. Brunschweiler.
Briitsch-Riiegger + Co. Werkzeuge, Administration
Limmatstrasse 50, 8023 Zurich 01/44 22 81.

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production de réglage, situé dans le bassin
lémanique

RÉGLEUSES
Seules seront prises en considération les candidates
diplômées ou ayant travaillé durant plusieurs années
le spiral.

Nous offrons :
Locaux modernes, horaires spéciaux possibles, res-
taurant d'entreprise, prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre PD 900831 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.
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nettoyage de l'environnement, LA
N^OUtX  ̂ MOUETTE organise un

RAMASSAGE DE PAPIER
à La Chaux-de-Fonds

Samedi 23 mars : Léopold-Robert Sud et tout le sud de la ville

Un avis dans les immeubles donnera des indications plus précises. ;

GARDEZ VOS VIEUX PAPIERS POUR AIDER LA MOUETTE

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

engage tout de suite

chauffeur-
. v : . .. _ _ .

magasinier
permis A

(si possible apprentissage manuel)

et capable de s'occuper de rentre-
tien d'une propriété.

Ecrire sous chiffre AF 5925 au
bureau de L'Impartial.

A louer dès le 1er avril 1974

BEAU STUDIO
cuisine, WC-bains et cave. Situé à
l'ouest de la ville, dans immeuble mo-
derne avec service de conciergerie.

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

Apprécié depuis des
années — mainte- ___0Bm.nant encore plus C E,
demandé Jj^T^_\

G. Belperroud \'Jj
nettoie tout... j ^n

Tél. (039) 23 10 41, ^J^»heures des repas.



Surprise de taille chez les juniors
Course de fond de printemps, à Sommartel

Dimanche eut lieu à Sommartel la traditionnelle course de fond de prin-
temps organisée par le Ski-Club Le Locle. Cette manifestation fut gratifiée
d'une participation relevée, en effet plusieurs juniors de l'équipe suisse
étaient présents, ainsi que Christian Pfeuti, membre de l'équipe nationale

et tous les meilleurs Jurassiens de l'année.

Succès malgré la plui e !
Tout fut donc mis sur pieds afin

d'assurer le plein succès ! Cependant,
si, tant au point de vue de l'orga-
nisation qu 'au point de vue de la
participation tout fut parfait , un
hôte de marque fit son apparition :
la pluie ! Pluie qui tomba avec per-
sistance durant toute la durée de la
course.

Dans la catégorie juniors, Roland
Mercier, membre de l'équipe natio-
nale, dont la victoire semblait logi-
que, dut se contenter de la 4e place.

Dans la catégorie seniors-élite, la
lutte entre Ducommun, Pfeuti et
Rosat s'annonçait passionnante et
l'on vit Ducommun, de La Sagne,
s'imposer avec 54 secondes d'avance
sur son poursuivant Pfeuti.

A noter la participation de trois
dames qui prirent le départ malgré
le temps très frais et pluvieux.

En définitive, nouveaux succès de
cette traditionnelle course de fond
de Sommartel et ceci malgré l'ab-
sence du public...

P. R.
Résultats

Catégorie Jeunesse I (62-63) : 1.
Jean Marc Drayer, Le Locle, 19' 23" ;
2. Cédric Perret , La Sagne, 20' 50" ;
3. Tony Oppliger, Mont-Soleil, 21'
13".

Catégorie Jeunesse II (60-61) : 1.
Pascal Junod, Les Cernets-Verrières,
17' 38" ; 2. Denis Maillard, La Bré-
vine, 18' 46" ; 3. Pierre-Alain Perret ,
La Sagne, 19' 16.

Catégorie Jeunesse III (58-59) : 1.
Alain Allenbach, Vaulion, 15' 32" ;
2. Fritz Pfeuti, Sangerbauden, 16'
yàç" ; 3. André Rey, Les Cernets-
Verrières, 16' 08".

Catégorie juniors : 1. Francis Ja-
cot , La Sagne, 24' 03" ; 2. Jean-P.
Rey, Les Cernets-Verrières, 24' 04" ;
3. Pierre Eric Réy, Les Cernets -
Verrières, 24' 16" ; 4. Roland Mercier
Le Locle, 25' 15" ; 5. Denis Hugue-
nin , La Brévine, 25' 43" ; 6. Denis
Mercier, Le Locle, 25' 48" ; 7. Fran-
cis Matthey, La Brévine, 26' 01" ;
8. J.-Pierre Vuillemez, Le Locle, 26'
11" ; 9. Claude Chenal, Le Locle,
26' 29" ; 10. Georges Jeanneret, La
Brévine, 26' 58".

Catégorie dames : 1. Martine Jean-
neret, La Sagne, 28' 52" ; 2. Martine
Krebs, Malleray, 29' 08" ; 3. Murielle
Selz, Bienne Rom., 31' 23".

Catégorie vétérans : 1. Werner
Zwingli, Homberg, 49' ; 2. Jean-Paul
Junod, Les Cernets-Verrières, 49'
32" ; 3. Willy Junod, Les Cernets-
Verrières, 49' 47" ; 4. Roger Nuss-
baumer, SCLSV, 52' 12" ; 5. Hans
Drayer, Le Locle, 53' 22".

Catégorie seniors-élite : 1. Pierre-
André Ducommun, La Sagne, 46' 46" ;
2. Christian Pfeuti, Sangenboden,
47' 40" ; 3. Claudy Rosat, La Bré-
vine, 48' 26" ; 4. Hermann Schnei-
der, Les Cernets-Verrières, 49' 45" ;
5. Raymond Junod, Les Cernets -
Verrières, 50' 45" ; 6. Peter Pfeuti,
Sangenboden, 50' 46" ; 7. Frédy Mat-
they, La Brévine, 51' 07" ; 8. Jean-

Michel Maypraz, Les Cernets-Ver-
rières, 52' 13" ; 9. Eugène Benoit, La
Brévine, 52' 50" ; 10. Pierre-André
Oppliger, La Sagne, 53' ; 11. Bernard
Brunizholz, Môtiers, 53' 07" ; 12.
Mario Jeanbourquin, La Sagne, 54'
15" ; 13. Jean-François Chopard, La
Chaux-de-Ftads, 54' 50" ; 14. Nevio
Taragnoli, Chaumont, 55' 48" ; 15.
Georges Guerdat, Chaumont, 59' 01.

INTERCLUBS
Catégorie juniors : 1. Le Locle

(Roland Mercier, Denis Mercier, J.-
Pierre Vuillemez) 76' 74" ; 2. Les
Cernets-Verrières 77' 57" g3: La Bré-
vine 78' 02". ,

Catégorie seniors-élite : 1. Les
Cernets-Verrières (Jean-Paul Junod,
Willy Junod, Hermann Schneider)
2 h 29' 04" ; 2. La Êrévine , 2 h. 32'
23" ; 3. La Sagne 2 h. 34' 01".

Les vainqueurs : au premier rang, J. -Marc Dreyer OJ I , et Pascal Junod OJ H.
Au second rang, Alain Allenbach OJ III , Francis Jacot junior.et G.-André

Ducommun senior, (photos Impar-ar)

Neuchâtel Sports bat UGS, 98-94
Championnat suisse de basketball de ligue A

Salle du Panespo. — 1000 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Vaucher
et Hofmann. — Neuchâtel : J. Pizzera
(2), Reichen (14), Zakar (14), schaller
(4), Osowiecki (3), Bûcher (13), Leh-
ner (2), McLaughlin (40), Forrer (2),
P. Pizzera (4). — UGS : Fornerone
(25), Panozzetti (6), David (0), Ober-
hansli (O), Jacobsen (0), Hulmann
(32), Dubuis (13), Uldry (18).

Battus d'un petit point lors du
match aller, les Neuchâtelois ont pris
leur revanche. Les hommes de Jo-
seph Zakar ont su cette fois trouver
la bonne formule pour contrer les
Genevois, peu à l'aise à l'extérieur.

Alors que Nyon est toujours à la
recherche de sa première victoire,
le championnat suisse de ligue na-
tionale A s'est poursuivi pratique-
ment sans surprise. La 14e journée
a été favorable à Fribourg Olympic
et au Stade français qui, tous deux,
ont réussi dés sectes élevés face à
Martigny et à Zurich. Au Tessin, le
derby entre Pregassona et Fédérale
Lugano n'a pas permis au premier
nommé de freiner la formation lu-
ganaise qui s'accroche toujours aux
basques des Fribourgeois.

AUTRES RÉSULTATS
Vevey - Nyon 94-73 ; Pregassona -

Fédérale Lugano 67-94 ; Fribourg
Olympic - Martigny 120-83 ; Zurich -
Stade français 86-126. — Classe-
ment : 1. Fribourg Olympic 14-24 ;
2. Fédérale Lugano 14-23 ; 3. Neu-
châtel Sports et Stade français 14-
21 ; 5. Pregassona 14-17 ; 6. Vevey

14-14 ; 7. Martigny 14-10 ; 8. UGS
14-8' ; 9. Zurich 14-2 ; 10. Nyon 14-0.

Ligue nationale B
Groupe 1 : Champel - Pully 55-

92 ; Lausanne Sport - Marly 77-62 ;
La Sportive française - Uni Bâle
115-79 ; Saint-Paul Lausanne - Sion
71-59 ; Meyrin - Viganello 84-115 —
Classement après 14 journées : 1.
Pully, 26 points ; 2. Viganello, 24 ;
(les deux équipes disputeront la pou-
le de promotion) ; 3. Marly, 15 ; 4.
Champel et Lausanne Sports, 14 ; 6.
Uni Bâle, 13 ; 7. Saint-Paul, 12 ; 8.
La Sportive française, 10 ; 9. Sion,
8 ; 10. Meyrin, 4.

Groupe 2 : Jonction - Renens 62-
68 ; Swissair Zurich - Birsfelden
59-54 ; Lemania - Cossonay 108-87 ;
Lugano Molino Nuovo - Vernier 135-
59 ; City Fribourg - Servette 98-55.
— Classement : 1. Lugano Molino
Nuovo, 14-28 ; 2. City, 14-22 ; 3.
Renens, 14-20 ; 4. Jonction, 14-16 ;
5. Swissair, 14-12 ; 6. Birsfelden, 13-
11 ; 7. Cossonay, 13-9 ; 8. Lemania,
14-8 ; 9. Vernier et Servette, 14-6.
Le match Birsfelden - Cossonay, ar-
rêté pour incidents.

Un panier du Neuchâtelois
McLaughlin. (photo Schneider)

Deux titres a Neuchâtel
Championnats suisses juniors à l'épée

Les Chaux-de-Fonniers vice-champions
Régulièrement organisés à Neuchâtel par la Société d'escrime, les cham-
pionnats suisses juniors à l'épée se sont déroulés dans les nouveaux locaux
du collège du Mail, hier pendant toute la journée. Les 74 concurrents venus
de tout le pays, étaient séparés en deux catégories : ceux âgés de moins

de 17 ans en B, ceux de 17 à 20 ans en A.

Vue générale de la salle du Centre sportif du Mail durant ces joutes
(photo Schneider)

NEUCHATELOIS EN VEDETTE
Sans chauvinisme aucun, il faut rele-

ver l'excellente prestation fournie par
les Neuchâtelois , tant ceux inscrits à
la Société d'escrime de Neuchâtel qu'à
celle de La Chaux-de-Fonds qui enle-
vèrent la part du lion dans les deux
catégories.

En A les six épéistes parvenus en fi-
nale sortent nettement du lot. Un bar-
rage a été nécessaire pour départager
les deux favoris arrivés à égalité à la
fin des combats : Denis Thiébaud et
Patrice Gaille, le premier vice-cham-
pion suisse 1973, le second champion

suisse 1972 et 1973. Cette partie extrê-
mement serrée fut remportée de jus-
tesse par 5 à 4 par Thiébaud qui se
montra plus incisif que son partenaire.

Le nouveau champion suisse juniors
à l'épée ne gardera son titre qu'une
année. Il est en effet âgé de 19 ans
et devra quitter les rangs des juniors
l'an prochain.

UN GRAND ABSENT
Il faut noter l'absence d'un des favo-

ris en catégorie A, le Chaux-de-Fon-
nier Poffet qui hier participait à un
tournoi à Valence, France, et la contre-
performance du Valaisan Lamon et du
Genevois Ruchonnet éliminés tous les
deux en quart de finale déjà.

Le président de la Société d'escrime
de Neuchâtel, M. Jean-Louis Leuba,
procéda à la distribution des prix en
présence d'un public restreint mais
connaisseur qui ne manqua jamais
d'applaudir les prouesses des jeunes
épéistes.

CLASSEMENT
Catégorie B : 1. Jérôme de Montmol-

lin , Neuchâtel, champion suisse ; 2. Mi-
chel Zuckermann, La Chaux-de-Fonds ;
3. Pedro Riz-a-Porta , Zurich ; 4. Michel
Boss, La Chaux-de-Fonds ; 5. Gilbert
Zuckermann, La Chaux-de-Fonds ; 6.
Michel Wittwer , Neuchâtel .

Catégori e A : 1. Denis Thiébaud ,
Neuchâtel , champion suisse ; 2. Patrice
Gaille, La Chaux-de-Fonds ; 3. Louis
Crellier, Neuchâtel ; 4. Jérôme Bara-
telli, La Chaux-de-Fonds ; 5. Héritier,
Lausanne ; 6. Odier, Genève, (rws)

Olympic féminin - Femina Berne 39 à 43
Au Pavillon des Sports, à La Chaux-de-Fonds

Olympic : Christen, Vaucher M(3),
Hurni, Sandoz M. (8), Dubois (26), Vau-
cher G. (2), Matthey, Santucci. — Fe-

mina : Léchair (4), Jegge, Zbinden D.
(8), Zbinden G. (4), Martinec, Bichsel,
Hafner (6), Burki (15), Kramer (6).

En ouverture de la rencontre comp-
tant pour le championnat de ligue na-
tionale A, les juniors de l'Olympie pre-
naient le meilleur sur celles de Femi-
na par un score sans appel de 69 à 24.
A la suite de ce spectacle plaisant, la
première formation allait-elle aussi
vaincre ?

Les Olympiennes débutaient sans
conviction, l'équipe semblait endormie.
Leurs adversaires ne parvenaient pas
à exploiter cet état létargique. Laissant
ainsi « monter » tranquillement les
Bernoises jusqu'au panier, les Chaux-
de-Fonnières bien regroupées en dé-
fense annihilaient presque toutes les
tentatives de paniers. Il fallait attendre
la 10e minute pour voir les Neuchâ-
teloises réagir et prendre pour un court
instant, le commandement. A la fin de
la mi-temps rien n'était encore dit, le
résultat se montant à 16-20.

Dans la seconde partie, les Neuchâ-
teloises se devaient de « bousculer » les
filles de la Ville fédérale, mais c'est le
contraire qui se produisit. Après un ef-
fondrement total des Chaux-de-Fon-
nières, ces dernières dès la dixième
minute se voyaient privées des services
de Mlle Christen pour cinq fautes
personnelles. Pendant cette seconde pé-
riode, la défense locale, bonne jus-
qu'ici, fut méconnaissable rejoignant le
reste de l'équipe. Sans une prestation
honorable de Mme Dubois, le score
pouvait être encore plus défavorable
pour son équipe. Un revirement subit
dès la quinzième minute permettait à
l'Olympie de revenir à deux points.
Femina dès ce moment dut à son tour
se priver de sa « marqueuse » Mlle
Burki. Hélas cela ne changea guère la
façon d'opérer chez les Chaux-de-Fon-
nières qui laissèrent échapper ainsi
une victoire à leur portée.

Les Suisses battent
la France, à l'épée

A Valence, dans le fief de Jacques
Ladegaillerie (médaille d'argent à
Munich), le match international à
l'épée France-Suisse s'est terminé
par une victoire helvétique sur le
score de 10-6. Ainsi, les Suisses ont
confirmé leurs succès de Munich
en 1972 et de Gœteborg en 1973 face
aux mêmes adversaires. Résultats :

Suisse (Giger 3 v., Kauter 3v.
Suchanecki 3 v., Poffet 1 v.) bat
France (Ladegaillerie 2v., Brodin 2
v., Jeanne 2 v., Lemoigne 0 v.)
10-6.

Deux victoires chaux-de-fonnières
Les boxeurs étrangers, licenciés en Suisse, à Granges

, Le premier tournoi amateurs réunis-
sant les boxeurs étrangers licenciés en
Suisse s'est déroulé à Granges. Il a
réuni 58 concurrents, dont les Chaux-
de-Fonniers Mucaria II et Caraccio,
du Boxe et athlétique club, tous deux
vainqueurs. Voici les résultats des fi-
nales :

Mouche : Gatto (Claris) bat Conve-
rino (Berne) par abandon au 2e round.
— Coq : Carraccio (BAC La Chaux-
de-Fonds) bat Celleri (Genève) par w.
o. — Plume : Biodatti (Lucerne) bat

Mucaria II (à gauche), Caraccio et l'entraîneur du BAC La Chaux-de-Fonds ,
Heimo.

Muroni (Morges) aux points. — Lé-
gers : Mucaria II (BAC La Chaux-de-
Fonds) bat Intini (Bienne) par abandon.
— Surlégers : Comod bat V. Feminis
(Ascona) aux points. — Welters : Femi-
nis 2 (Ascona) bat Vitali (Genève) aux
points. — Surwelters : Della-Giovanna
bat Alvarez aux points. — Moyens :
Quaranta (Fribourg) bat Virtilio (Sis-
sach) aux points. — Mi-lourds : Arati
(Berne) bat Berni (Lucerne) par arrêt
de l'arbitre. — Lourds : Mkiol (Mor-
ges) bat Donke (Berne) par abandon.
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et classement
Lausanne - Stade Français, 39-72 ;

Berne - Uni Bâle, 111-36 ; Plainpalais -
Muraltese 75-55 ; Baden - Nyon 72-58.
— Classement : 1. Stade Français, 26
points ; 2. Plainpalais et Berne, 24 p. ;
4. Nyon et Baden, 18 p. ; 6. Femina
Berne, 10 p. ; 7. Muraltese, 8 p. ; 8.
Lausanne, Uni Bâle et La Chaux-de-
Fonds, 4 p.

R. V.
Autres résultats



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 Semaine
tessinoise: Réalités. 15.05 Paris perdus,
paris tenu. 16.05 Feuilleton. Oliver
Twist (21). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 La bonne tranche.
20.30 Enigmes et aventures. Les Epaves.
21.25 Disc-au-bol. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musiqvie légère.
20.00 Informations. 20.10 Sciences et

techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio
.suisse romande. 21.00 Ouvrages lyri-
ques contemporains: L'Heure sicilienne
ou « Le Revolver indécis » . Musique de
Claude Prier. 22.00 Une page de Serge
Rachmaninov. 22.30 Entre vos mains.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00 ,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Orchestre Helmut
Wust et Fanfare Alfred Kluten. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
16.55 Salutations musicales de Paris.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Radio-
j eunesse. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Tania. 23.30-1.00 Musi-
que 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 Los Koyas.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour — un
thème. 20.30 Pages de Szymanowski,
Busoni , G. Mahler, Chabrier. 22.05 Pa-
ges de Paisiello-Piccioli et Mozart. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 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 Spécial-Salon.
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. Plaisir de lire. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Le bruit dans la vie de
l'homme. 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme 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 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
populaire de Yougoslavie et de Turquie.
11.05 Pages de J. Strauss. 11.30 Orches-
tre d'accordéons d'Herisau. 12.00 Maga-
zine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00. —
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation.

Sélection de lundi20.15 - 21.45 Archives. Dix ans
déjà !

L'émission « Archives », présentée
comme d'habitude par Boris Acqua-
dro, se propose aujourd'hui d'abor-
der deux événements très impor-
tants dans l'histoire de notre pays
sous la rubrique « Dix ans déjà ».
En effet, en 1964, la Suisse attirait
sur elle l'attention du monde en
ouvrant l'Exposition nationale, pa-
norama de la société helvétique, de
ses habitudes et coutumes, de sa
situation sur le plan international,
politique, militaire, etc. 1964 fut
donc l'époque d'une sorte de bilan
pour chaque citoyen suisse, qui se
voyait offrir la responsabilité d'aller
examiner de près, sur les rives du
Léman, l'image de son pays.

Mais on attendait autre chose,
de ce citoyen suisse : on attendait
de lui qu'il participe également à
une sorte d'enquête qui permettrait
de brosser le portrait du citoyen
moyen, de ses préoccupations, etc.
Ladite enquête n'a finalement pas
connu les aboutissements escomptés.
Pourquoi ? Dix ans plus tard, Jac-
ques Senger, j ournaliste-producteur
de l'émission et Catherine Borel,
réalisatrice, posent la question.

1964, cependant, c est aussi — et
peut-être surtout — l'« Affaire des
Mirages ». Au printemps de cette
année, la presse et l'opinion publi-
que se tournaient tout à coup vers
une affaire de dépassement de crédits
dans un achat d'armement ; il s'a-
gissait en fait de l'acquisition de
cent avions « Mirage III », votée en
1961 par le Conseil national et le
Conseil des Etats selon la proposi-

Sur la deuxième chaîne française , a 19 h. 45 , le feuilleton « Les enfants des
autres ». (Photo ORTF)

tion du Conseil fédéral. Les res-
ponsables de l'émission « Dix ans
déjà » ne veulent pas, aujourd'hui,
rallumer la polémique, mais ont
pensé qu'il était judicieux, avec le
recul , de considérer à nouveau une
affaire dont les répercussions dans
le pays, sur le plan interne, furent
extrêmement importantes.

Dans la deuxième partie de « Ar-
chives », les téléspectateurs romands
retrouveront l'émission « C'était

hier ». La j ournée dite « des toma-
tes », pendant laquelle Guy Mollet
devait faire face à une véritable
émeute des Français d'Algérie, l'en-
voi du contingent, l'affaire de Suez,
l'arrestation de Ben Bella, la batail-
le d'Alger, jusqu 'à l'insurrection des
généraux et le dramatique départ
des Pieds-Noirs, tels sont les épi-
sodes qui marquèrent le conflit al-
gérien, épisodes présentés dans ce
dossier.

TVF 1

20.15 - 20.30 «A dossiers ouverts».
La Cordée.

Passionné d'alpinisme, Jean-Paul ,
20 ans, arrive à Chamonix sans un
sou en poche et pour effectuer sa
première course en montagne, il vo-
le la tenue du parfait montagnard
dans un magasin spécialisé, mais
aussitôt il est arrêté et interrogé.

Ledru, un gendarme compréhen-
sif , ayant compris que Jean-Paul
n'était pas un véritable malfaiteur,
lui propose une ascension en sa
compagnie et lui prête un équipe-
ment.

Au cours de leur expédition, les
deux hommes doivent porter secours
à un couple de touristes en diffi-
culté.

TVF 3

20.40 - 22.25 «Le Scandale ». Un
film de Claude Chabrol.

Christine, femme d'affaires, im-
placable et dure, n'a de faiblesse
que pour son mari Christopher —
Christopher est un jeune Américain
qui a toujours vécu des femmes.

Il a pour ami Paul Wagner —
celui-ci qui a été fortement trauma-
tisé à la suite d'un drame est resté
déséquilibré — Et il ne sait plus,
alors qu'on veut le déposséder de
son bien familial, s'il vit une sa-
vante machination ou s'il a réelle-
ment étranglé les femmes dont le
meurtre lui est imputé.

Un dénouement imprévu viendra
cependant innocenter Paul et expli-
citer du même coup les mystérieux
assassinats.

Point de vue
A QUOI BON ?

Le dimanche, en début d'après-
midi , sur la première chaîne fran-
çaise, Pierre Tchernia anime un jeu
axé sur le septième art. C'était , au-
trefois « Monsieur Cinéma » qui
mettait aux prises deux concurrents,
que l'on interrogeait et qui mar-
quaient des points chaque fois qu'ils
répondaient juste.

Depuis quelques mois, l'émission
a subi des modifications. On y pré-
sente, au départ de chaque série,
cinq candidats, et l'on procède par
élimination : s'en va celui qui a
obtenu le moins de points. Tant
et si bien qu'au dernier round, il
n'en reste qu'un, le gagnant. Ce sys-
tème permet un meilleur renouvel-
lement des concurrents, et il n'y en
a plus qui, comme autrefois, beau-
coup trop « calé », occupait pendant
des semaines le siège du vainqueur,
en faisant à chaque fois tomber ce-
lui qui lui était opposé.

Le jeu y a-t-il gagné en intérêt ?
Pas tellement, à notre avis, car il
manque du suspense qu'avait l'an-
cienne formule. On a un peu l'im-
pression que le grand et un peu
gauche Pierre Tchernia est un insti-
tuteur qui interroge ses élèves, dis-
tribue les bonnes notes et punit les
cancres par banissement !

Et puis, est-ce vraiment passion-
nant, voire simplement amusant ou
délassant, que de regarder cinq per-
sonnes assises à des petits pupitres ,
se creuser les méninges pour ten-
ter de répondre juste aux questions
de l'examinateur. Il ne donne tout
d'abord qu'un ou deux noms et une
date, et il faut deviner de quel film
il veut parler. Ce peut être une pro-
duction récente, ou ancienne. Cinq
points à celui qui repère tout de
suite le film. Mais il n'en donne
pas le titre. Il affiche simplement un
numéro, indiquant ainsi que dans
sa petite tête, la réponse est prête...
Seconde question , nouveaux noms
d'acteurs... Ceux qui ont trouvé af-
fichent le chiffre quatre... Et ainsi
de suite.

Il faut reconnaître que la plu-
part des concurrents ont beaucoup
de mémoire et semblent bien con-
naître le cinéma. Enfin , pour autant
que connaître cet art soit simple-
ment se souvenir qu'en l'an X, Tar-
tempion a joué aux côtés de Midi-
nette dans ùhè- hlè'uetfè'ou un wes-
tern réalisé par Trukchose. A^quoi
bon se farcir le crâne de tels dé-
tails ? Pour essayer de gagner au
jeu de Pierre Tchernia, mais à part
ça?

Pour le téléspectateur moyen, tout
cela n'est pas très délassant, et sou-
vent il ne regarde cette émission
que parce qu'elle est ponctuée de sé-
quences de films actuels, trop cour-
tes au gré de ceux qui aiment voir
des images et vivre des intrigues par
personnes interposées, mais se sou-
cient sans doute fort peu de ce
qu'indiquaient les génériques de
films d'il y a plusieurs années. Trop
spécialisés (comme ceux du jeu sur
l'économie, qui passe le dimanche
après-midi sur la deuxième chaîne
française) les concurrents n'entraî-
nent pas dans leurs transes les
téléspectateurs, dont la majeure
partie restent passifs devant leurs
tours de force de pure mémorisa-
tion. Cela ne vaut ni « Le mot le
plus long », auquel chacun peut jou-
er par devers soi, ni « le défi », tout
pétri de la bonne humeur des frères
Roulant et de leurs invités. A part
cela Pierre Tchernia , tout plein
gentil et ne manquant pas d'humour,
est bien sympathique !

Jean ECUYER

Enigmes et aventures

LES EPAVES
Adaptation de Val Gielgud d'après

l'œuvre de Somerset Maugham

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

L'adaptation d' « Epaves », nouvelle de
Somerset Maugham , présentait certaines
difficultés qu 'a surmontées avec talent
Val Gielgud, auteur radiophonique bien
connu en Grande-Bretagne. Il s'agissait
en effet de restituer sous une forme
dramatique le climat feutré, comme
spongieux, d'un récit dont les héros, un
couple d'Européens, s'enfoncent dans le
désespoir muet, la désillusion, la haine
silencieuse sur les rives inhospitalières
d'un fleuve asiatique. Une tragédie sé-
pare et lie à la fois ces deux êtres
condamnés à vivre côte à côte sans
espoir de quitter un pays où ils étouf-
fent et qui, jusqu 'à l'arrivée imprévue
d'un voyageur égaré, n'ont jamais livré
leur secret, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1
12.30 Mlditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 L'Homme à la Buick

Un film de Gilles Grangier.
16.05 Cyclisme

Course Milan - San Remo.
1S.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo
18.50 Sur mon cahier
j *  , L'ordinateur.
49.20 Actualités régionales
^9;45 24 ttClïres jur la une 

^ £r?2(K15 "A "Dossiers ouverts
La Cordée. (Série).

20,30 Schulmeister l'Espion
de l'Empereur
L'Affaire Adams. (Série).

21.25 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
:. plus long ».
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (16)

Feuilleton.
20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.45 (c) Le défi

Jeux.
22.30 (c) LN.F. 2

FRANCE 3

18-35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) La Main verte
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.40 (c) Le Scandale
22.25 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjourn al
16.20 (c) Chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
Le Petit Fantôme, des-
sin animé.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal ...
20.15 (c) Reportages

d'actualités .

^MM^&sÊSà Cœur et 
JSM& J¦¦ ¦>" mne

Les Nettoyages de ê!
Printemps. Série. j  ..

21.45 Freud
Film de WilHelm Bit-
torf.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Une heure avec vous

(One hour with you).
Film américain d'Ernst
Lubitsch (1932).

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade

en romanche
Le Dernier Amour.
Série de Franz Geiger.
Mythologie grecque :
Histoire d'Héraclès.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le grand public et

les mass média
20.15 (c) Sciences

et technique
La télépathie, avec Uri
Geller - L'énergie : Le
choix décisif r La voi-
ture de demain.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 Le Verdict

(Term of Trial). Film
anglais de P. Glenvil-
le (1962).

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
15.00 Cyclisme

Milan - San Remo. En Eurovision de San Remo.
16.45 (c) Taxlbulle

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

Hockey sur glace.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

- Colargol perd sa Voix.r ¦  ̂ ! »

18.55 (c) La Folle des Bêtes
17e épisode (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Archives

Dix ans déjà.
21.45 (c) Pot-Bouille

5e épisode. (Feuilleton).
22.45 (c) A témoin

Interpol : 50 ans.
23.00 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Cyclisme
Milan - San Remo.

17.30 (c) Pour les enfants
Programme destiné
au jeunes de 7 à 12 ans

18.10 Cours de formation
pour adultes
Russe (24).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Heidrun
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Mon Collègue

Rindclmann .
21.30 (c) A cœur ouvert
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Cyclisme
Milan - San Remo.

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie.

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off vve go

Cours d'anglais (22).
19.30 (c) Téléj ournal
19.45 (c) Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV

Les Rhétoromanches
(1).

22.00 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.05 (c) Pierre Fournier
22.45 (c) Téléjournal

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !



Cest le moment de faire 
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Vacances en vue 1
! ...dans la joyeuse "̂
! animation des îles ensoleillées

des Baléares. { ;
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur les
plages les plus recherchées, choisissez airtour

I suisse, le label des vacances heureuses.

Majorque
6joursàpartirdeZurich dèsFr.198«—
SjoursàpartirdeGenève dèsFr.3/0»—

Ibiza
SjoursàpartirdeGenève dèsFr.3/0«—

Pour des vacances
joyeuses et animées
Stella Maris Club, __

nMajorque 8jours dèsFr.O/U«—
Mini-Folies, coo
Majorque Sjours dèsFr.05J»J«—

ClubPuntaArabi, _cnIbiza Sjours dèsFr.OOU.—
Stella MarisClub, -oeIbiza Sjours dèsFr.OOD.—

Ou, si vous préférez un hôtel confortable,
sans renoncer pour autant à des vacances |
pleines d'entrain et de joie de vivre, nous vous
recommandons le nouveau centre de voile de
Cala d'Or ou le centre de fitness de Cala !
Santanyi, à Majorque. i
Supplément du carburant, pas compris j
Bien que les suppléments actuels seront pro-
bablement augmentés, nous vous garantissons
aucune majoration supplémentaire du carbu-
rant, à condition que les réservations se fas- |
sent maintenant.
Le programme de vacances d'aïrtour suisse ;

; vous propose d'autres possibilités d'évasion.
! Informez-vous auprès de votre agence de

voyages.

La Chaux-de-Fonds: NaturalSA ¦
Voyages Marti SA ¦ Goth & Cie. ¦
VoyagesACS ¦ PopularisTours ¦
Neuchâtel: Wagons-Lits/Cook ¦

Voyages Marti SA ¦
VoyagesWittwer&Cie ¦
AVY-Voyages ¦

300 agences de voyages sont à votre dispo-
sition en Suisse, portant la marque f

airtour suisse
[ LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES 1

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité < '

IFS» mmtu^B^m^^Œ^m^^^^^m^^^m^^mm^mm^^^mÊ^mm^Bmm
^

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
sfaj présente en collaboration avec Jal

fl CONNAISSANCE DU MONDE ||

I „ Le journal d'un cinéaste " I
I en Inde I
j û ij  Conférence et film en couleurs (6e de l'abonnement), par jj ta

i GUY THOMAS j
ÉÏ LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 18 mars 1971 fe|
H| LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis, mardi 19 mars ÉË

Hl Séances à 20 h. 30 précises pfj

OH Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée tëjj

^gg^___________________WBggĝ _________ \________ \________M \\\
f ' * -r rf _ .-. %. - «. — rr -- v f » —— rt '-

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

f____\________S_______i\Toutes les destinations vous sont encore ouvertes. I
•Même pendant les mois de juillet et août,lesquels, I
l'expérience le démontre cependant, ¦
seront complets rapidement. m
Le programme Airtour, riche et varié, vous offre M
de nombreuses nouvel les possibilités.  ̂ % m
Mimm-vm f t w n ù M i t  dytL I
Grèce 1 semaine dès Fr. 826.— I
Yougoslavie 1 semaine dès Fr. 465.— H
Majorque/Ibiza 1 semaine dès' Fr. 583.— 

^ 
X

*&\ **"\'J FL-̂ * '.»» *.i lfLWy»^^t^-»\ \ \̂ *AV m̂ \%
* l̂^̂ ^̂ BWHB 1**J* 

¦ * * WÊÊ

C tmnëwi JRW? I
"~X_\ Agence de voyages Marti Avenue Léopold-Robert 84 JE
(̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds Tél, 039 23 
2703 __^y

Voyages de Pâques en autocars
12 - 15 avril (4 jours)
PROVENCE - CAMARGUE - COTE D'AZUR

par Nîmes, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Arles,
Les Baux-de-Provence, Aix-en-Provence, Tou-
lon, Côte d'Azur, Nice.
Fr. 340.— tout compris, excellents hôtels.

Dimanche 14 avril
LA SALETTE DE BOULEYRES - GRUYÈRES -
CRESUZ

Fr. 45.— avec dîner (Fr. 43.— AVS)
Lundi 15 avril
CHAUMONT - COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES

Fr. 54.— avec dîner (Fr. 52.— AVS)

m  ̂ Ĵ WB W\\ Programmes - Inscriptions

MmA%m Autocars HERTZEISEN
f
^^ 

W k^Ê ̂ Ê Glovelier - Tél. 06G/56 72 G8
¦ H ^^t_^7 

Delémont 
place 

de la 

Gare 

8
WmmSuJÊm mW Tél. 066/22 65 22

f \
' -¦¦¦¦' VOTA G ES? ?

^VlfiTTWER.
HOLLANDE

t 

12-15 avril
<H (Pâques)

£ .  4 jours Fr. 420.-
6-11 mai
6 jours Fr. 660.-
23-26 mai jj

Nv. (Ascension)
XJ 4 jours Fr. 420.-

-rggSsggËtëgg&St* 6 jours Fr. 660.-
5& ^~=̂ -^__7 7-13 juillet

^^ 
"fsih- " 7 jours Fr. 780.-

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
TRANSPORTS D'ERGUEL

Tél . (039) 41 22 44, Saint-lmier
et toutes les agences de voyages

I

service de
dépannage
trois lacs
Moteurs
hors-bord
Johnson 6 CV
1973, prix catalogue
Fr. 2250.—. Notre
prix Fr. 1870.—.
Conditions spéciales
également sur les
autres modèles.
Service après-vente
Agence Johnson.
F. Fatton
Tombet 28
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50.

JEUNE
HOMME
17 ans, CHERCHE
EMPLOI pour tous
les mercredis et sa-
medis matin.

Tél. (039) 22 59 62
(heures des repas).

Â louer
Pignon, 2 chambres
et cuisine. Prix mo-
déré. S'adresser rue
du Puits 12 au ma-
gasin.

OFFRE
D'EMPLOI

CF. F.
Une garde - halte
remplaçante est de-
mandée pour le ser-
vice, à la halte de
BONNE FONTAINE

Pour renseigne-
ments éventuels,
s'adresser au chef
de station du Crêt-
du-Locle.
Téléphone 26 82 85

CETTE SEMAINE

 ̂ m*mZ*JÉFJm
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
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FONTAINEMELON H™

Madame et Monsieur Jean Nussbaum, Les Planches-sur-Dombresson,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Aurèle Huguelet, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Jeanfavre, leurs enlants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Huguelet , à Chézard , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Huguelet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Albert Ackermann , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aurèle HUGUELET
née Clara ACKERMANN

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 86e année.

2052 FONTAINEMELON, le 16 mars 1974.

Jésus-Christ notre espérance.
Culte à l'église catholique de Cernier , mardi 19 mars, à 13 h. 15,

suivi de l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la \paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

"\ Repose en paix cher époux et père. j

Madame Jeanne Rothen : *
Monsieur René Rothen, à Fornet-Dessus,
Monsieur et Madame Charly Rothen et leurs enfants, au Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Rothen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Aufranc,

,, ont le grand chagrin de faire part du décès de , . . , , . . -. , _...,
* .

'
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Monsieur

Ulrich ROTHEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 81e année, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage et patience.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1974.

L'incinération aura lieu mardi 19 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : 24, rue Fritz-Courvoisier.

i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Vve Willy Calame-Taillard, à Sion :
Madame et Monsieur Kurt Meier-Calame, leurs enfants Prisca,

i Herbert et Catherine, à Tavannes,
Madame et Monsieur Charles-Albert Roh-Calame, leurs enfants

Laurence, Fabrice et Yaël, à Sion ;
Madame Alice StoII-Calame et ses enfants, à Genève ;
Madame Hélène Némitz-Calame, à Lausanne ;

i Madame Louise Queloz-Calame, à Lausanne ;
J Madame Léa Walti et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire
) part du décès de

Mademoiselle

Nelly CALAME
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi soir, dans sa 67e année,
après une longue et cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1974.

L'incinération aura lieu mardi 19 mars.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 136, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. (

:: ': "' -... . f M 
__________________________________ 
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ŒïïïaGfiïttûiaaaa le nom russe d'une vodka ne vous garantit pas
l'origine russe du produit.
Seule la mention «VODKA RUSSE» figurant sur les bouteilles
de vodka Moskovskaya Stolichnaya Krepkaya Stolovaya, vous
donne cette garantie.

SALON LAVOIR
N O R G E centre

OUVERT
MARDI et JEUDI
jusqu'à 22 heures

Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

Nous cherchons pour différents

TRAVAUX
DE DÉCORATION

une jeune femme minutieuse.

Tél. (039) 26.72 74 I

é ¦

Café-Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
et

aide de cuisine et de com ptoir
Salaires élevés. Semaine de 5 jours
Vie de famille.
Tél. (039) 22 33 12.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



LES BRENETS
Dieu a tant aimé le monde, qu'il

« a donné son Fils unique, afin que
jf quiconque croit en Lui ne périsse

point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Monsieur Victor Dévaud et sa petite Véronique;
Madame Claudine Mast , au Locle ;
Monsieur Fernand Perrin, au Locle;

- Monsieur et Madame André Dévaud, à Renan, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Portner, à Rùschegg-Heubach, et famille ;
Madame Esther Baillod, à Boudry, ses enfants et petits-enfants,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de s*

Madame

Françoise DÉVAUD
née MAST

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, belle-sœur,
nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 26e année.

LES BRENETS, le 17 mars 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 19 mars, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Grande-Rue 26, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de
MONSIEUR JEAN CRIVELU
profondément touchée et très
sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignés
lors de son grand deuil , prie
toutes les personnes qui l'ont i
entourée, de croire à sa pro-
fonde gratitude et à sa vive
reconnaissance.
NEUCHATEL, mars 1974.

PESEUX ¦ T̂1

i Monsieur et Madame René Stocker, à Peseux;
Mademoiselle Myriam Stocker, à Peseux; »

,| Mademoiselle Monique Stocker, à Peseux;
Madame Anna Vermot-Chiappellini, à Peseux, ses enfants et petits-

|: enfants ;
Madame et Monsieur Raoul Berger-Chiappellini, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants;
i Madame Madeleine Chi'appellini, à Neuchâtel ;

Madame Madeleine Hess-Stocker, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Alice Wettstein-Stocker, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;

j* Monsieur et Madame Walter Stocker, au Locle, et leurs petits-enfants;
Madame Clara Stocker, à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Otto Stocker,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

j Madame

Zaïra STOCKER
f née Chiappellini

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
'amie, enlevée subitement à leur tendre affection.

y PESEUX, le 16 mars 1974. ¦ •

| (Châtelard 19).

,; L'ensevelissement aura lieu mardi 19 mars, à 11 heures. ;i
Messe de sépulture en l'église catholique de Peseux, à 10 heures.

g R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI
, FAMIGLIA BELLUNESE

] LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité a le très grand chagrin d'annoncer à ses membres et amis
le décès de I

Monsieur

Adone CONTE
son dévoué membre actif. j

]! Nous lui garderons au fond de nos cœurs un souvenir ému et recon-
naissant. V

LE LOCLE
Riposa in pace mio sposo, papa ,-

T é  
nonno.

Che il tuo riposo sia dolce com'era
buono il tuo cuore.

; Madame Graziella Conte-Garlet;

Messieurs Fiorenzo, Nadia et Alessandro Conte;

Messieurs Nafsir et Karim Huffein;

Madame et Monsieur Charles Garlet-Bossonet,

t. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de f

Monsieur

Adone CONTE
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa et grand-papa , beau-frère,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 55e année, subitement, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 17 mars 1974. ¦

f Une messe d'enterrement a lieu lundi 18 mars, à 19 h. 30, à
; I l'église catholique du Locle, avant son transport en Italie.

; Le corps repose au domicile : rue de France 18, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

Les familles Torriani, Huguenin, font part du décès de

Monsieur

Valentin TORRIANI
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-

'. frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année,
' après une longue maladie.

LE LOCLE, le 16 mars 1974.
,*¦'¦ ,-j . -Crêt-Perrelet 1. , H, i-•*¦ :?<: ï,V»Jr* ¦ *t'H" - -*-. J?»V**r rr-.- TV* .-•*fr  ̂ _,«i*tfffi> , Ŝ***:'"̂  &P*f cv iï& f̂c *̂  *** V - #>
| La cérémonie funèbre aura» lieu.juard» »ifl marsirt&«j.4*.haures, au £

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Fritz Huguenin-Torriani, Cara-

biniers 14, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

.4 Lament. III , v. 26.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Frieda HARDER
MASSEUSE

ont le chagrin de faire part de son décès.
Dieu l'a reprise à Lui, samedi, dans sa 86e année, après une courte

maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1974.
. y " X ' •

Avenue Léopold-Robert 79.
L'incinération aura lieu mardi 19 mars.
Culte au crématoire; à 11 heures. *» .- . - p ^m * -.-.. vissi» ,̂.,..- .
Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Sa bonté restera pour nous, le
meilleur des souvenirs. ,

Madame Jean Bron-Ballot et sa petite Véronique ; , ¦

Madame et Monsieur Louis Ballot-Bron, en France ;
Monsieur et Madame Walter Bron et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Pierre Ballot et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Georges Fahy et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ballot et leurs enfants, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire û
part du décès de

Monsieur

Jean BRON
leur très cher et regretté époux, papa , fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 47e
année.

LE LOCLE, le 16 mars 1974.
Tenez-vous prêts car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas. Sn

Matthieu 11, v. 28. H

L'inhumation aura lieu mardi 19 mars 1974, à 10 h. 45, au cimetière
du Locle.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse.
Le corps repose à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Reçues 20, 2400 Le Locle. f

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MAROQUINERIE HENRI DUBOIS

a la grande tristesse d'annoncer le décès subit de son fidèle et dévoué
collaborateur

Monsieur

Jean BRON
CHEF DE FABRICATION

i Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant.
t LE LOCLE, le 16 mars 1974.

L'ingénieur en chef du Jura a pris
l'heureuse initiative de mettre sur pied
un cycle de conférences à l'intention
des responsables communaux des tra-
vaux publics et des entrepreneurs afin
de leur donner des directives précises
concernant l'ouverture de fouilles dans
les routes cantonales de son arrondisse-
ment et concernant la signalisation des
chantiers, ce dernier point étant très
important pour la sécurité des usagers.
On oublie en effet trop souvent que les
creusages dans les routes cantonales
sont soumis à des autorisations spécia-
les délivrées par les services des ponts
et chaussées. Trop souvent également,
les fouilles exécutées sur la voie pu-
blique ne sont pas conformes aux exi-
gences les plus élémentaires. Des fouil-
les mal conditionnées peuvent provo-
quer de graves accidents et porter
préjudice à la circulation en général.

La signalisation jouant un rôle très
important, un sous-officier de la briga-
de de la circulation s'est joint à l'ingé-
nieur en chef et aux voyers-chefs, pour
donner des instructions pratiques et
précises. Ces conférences sont données
actuellement à Delémont, Porrentruy,
Moutier, Tavannes et Saignelégier.

(y)

Des directives pour
l'ouverture de fouilles

dans les routes
cantonales

Sous l 'égide de l 'Emulation

En présence notamment de M. Mi-
chel Boillat, président de la Société
jurassienne d'émulation et de M. Al-

-, phonse Widmer, secrétaire général, sa-
medi, à Delémont, s'est tenue la séan-
ce constitutive d'un cercle d'études so-
ciales et humaines de la SJE.

Ce cercle d'études sociales et humai-
nes est le troisième, après les cercles
d'études historiques et scientifiques,
crée ces dernières années au sein de
la Société jurassienne d'émulation. Il
regroupe déjà une vingtaine de mem-
bres : des professeurs et des assistants
d'université ainsi que des praticiens de
l'économie, Industriels et cadres.

Une de ses premières tâches consis-
tera à tenter de dresser l'inventaire
de toutes les études en sciences hu-
maines et sociales concernant le Jura
entreprises dans les universités. II par-
ticipera également à l'élaboration d'une
vaste publication que la SJE ambi-
tionne de réaliser sur les divers as-
pects du Jura, (ats)

Constitution
d'un cercle d'études
sociales et humaines

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Jean

Willemin, maire, que s'est tenue l'as-
semblée communale de Saulcy qui a été
fréquentée par une quarantaine de ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal
lu par M. Joseph Willemin a été accep-
té. Après de longues discussions le
principe de la reconstruction du bâti-
ment incendié des Cerniers a été voté.
Un crédit de construction de 600.000 fr.
a d'ores et déjà été voté à cet effet.

„* L'assemblée a encore décidé le subven-
tionnement de la construction d'une
maison familiale à raison de 5,5 pour
cent du coût de la construction, (kr)

SAULCY

77e de l'année.

Fête à souhaiter :
Cyrille.

Histoire :
1970. Au Cambodge, le prince No-

rodom Sihanouk est destitué comme
chef d'Etat, alors qu'il est en visite
à Moscou .

1962. L'accord d'Evian met fin
aux combats en Algérie.

1913 : Le roi Georges 1er de Grè-
ce est assassiné à Salonique.

1903 : Les ordres religieux sont
dissous en France.

1871 : Soulèvement de la Commu-
mune à Paris.

Nés un 18 mars :
Nicolai Rimsky-Korsakov, compo-

steur russe (1844-1908).
Rudolph Diesel , mécanicien alle-

mand (1857-1913).

Ce j our... 



Mutinerie avortée au Portugal
? Suite de la lre page

Une enquête a immédiatement été
ouverte pour tenter de déterminer
les responsables de ce début de mu-
tinerie. Dans un communiqué diffusé
samedi soir, à propos de ces événe-
ments, le gouvernement portugais
précise que « les officiers mutins se
sont rendus sans opposer de résistan-
ce » et qu'ils ont regagné leur caser-
ne qui a été immédiatement occupée
par les forces loyales. « L'ordre rè-
gne dans tout le pays », ajoute le
communiqué qui affirme que le gou-
vernement avait déjà eu connaissan-
ce « du fait qui se préparait un mou-

vement de caractère et objectifs mal
définis », et que « les tentatives fai-
tes par quelques éléments pour sou-
lever d'autres unités n'avaient pas
eu de succès ».

Officiers arrêtés
D'autre part, on annonçait hier

l'arrestation du lieutenant-colonel
Almeida Bruno. Cet officier, très
proche du général de Spinola, est un
des plus admirés et des plus populai-
res de l'armée portugaise. Il aurait
été arrêté samedi matin peu après
la réunion d'officiers, favorables au
général Spinola qui s'était tenue à
l'académie militaire. D'autres offi-
ciers, dont le nombre s'élève à envi-
ron trente, ont également été arrêtés
au cours des derniers jours.

Explosion d'une grenade
D'autre part, une grenade a explo-

sé samedi matin à Lamego, à quel-
que 300 km. au nord de Lisbonne,
tuant deux hommes et en blessant
quatorze. On ignore les circonstances
précises de cet incident. Officielle-
ment, on déclare qu'il s'agit d'un ac-
cident.

Comme on le sait, le malaise qui
règne au sein de l'armée portugaise
a été provoqué par la parution le 22
février dernier d'un ouvrage du gé-
néral Antonio de Spinola, chef
d'état-major adjoint , « Le Portugal
et l'avenir » et mettant en cause la
politique africaine du gouvernement.

Il semble que ce soit la destitution
de ce général et du chef de l'état-
major, le général Gomez, qui ait in-
directement provoqué le début de

mutinerie du régiment de Caldas da
Rainha dans lequel ils jouissaient
d'une grande estime.

Des industriels européens
menacés de kidnapping

Scotland Yard et Interpol ont ou-
vert une enquête sur les menaces
d'enlèvement qui pèseraient sur 31
industriels européens dont les socié-
tés sont engagées en Namibie (sud-
ouest africain), territoire sur lequel
l'Afrique du Sud exerce une juri-
diction contestée par les Nations
Unies, a écrit hier l'« Observer ».

L'hebdomadaire londonien précise
que cette menace, émanant d'une
nouvelle organisation clandestine se
nommant « Les anus de l'exécutif
des Nations Unies », concernant 22
industriels anglais, six industriels
ouest-allemands et trois français.

Les « Amis » déclarent que ces in-

dustriels seront « arrêtés et empri-
sonnés dans des conditions compa-
rables à celles que vous infligez aux
ouvriers de Namibie que vous exploi-
tez » à moins qu'ils n'acceptent de
verser, à compter du 1er août, les
impôts perçus sur leurs opérations
en Namibie directement au conseil
des Nations Unies pour la Namibie,
et non plus au gouvernement sud-
africain.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a déclaré en 1968 que l'occu-
pation sud-africaine du sud-ouest
africain, rebaptisé « Namibie » à
l'expiration du mandat de Pretoria,
était illégale.

Les sociétés britanniques visées
comprennent la British Leyland,
Barclays Bank International et Bri-
tish Steel. Les firmes françaises sont
les Sociétés pétrolières Aquitaine et
Total, ainsi que la Société minière
et métallurgique de Pennarroya.
L'« Observer » ne nomme pas les
firmes ouest-allemandes visées.

(reuter)

Répit politique en Grande-Bretagne

OPINION-

? Suite de la lre page
En fait , et comme il l'a dit, M.

Wilson demandera « la réouver-
ture de négociations pour l'adhé-
sion de son pays au Marché com-
mun » . Formule aussi vaque
qu'inquiétante, car elle associe le
résultat des pourparlers à un
référendum éventuel. Promesse
d'autant p lus dif f ici le  à tenir
qu'une grande partie de l'opinion
de l'autre côté de la Manche at-
tribue à la CEE le renchérisse-
ment des produits alimentaires et
que si l'on votait demain, le re-
trait ne ferait aucun doute. La
grosse majorité des citoyens an-
glais se prononcerait contre l'Eu-
rope.

Ou bien donc M. Harold Wilson
entend intimider ses partenaires
et obtenir d' eux le maximum de
concessions réelles dans le do-
maine agricole et financier. Ou
bien il ira jusqu'au bout, c'est-
à-dire à la rupture, qui lui vau-
drait un provisoire regain de po-
pularité. Mais il n'ignore pas qu'à
Bruxelles il trouvera à qui par-
ler. S'il tend trop la corde elle
cassera. Et c'est sans doute en
prévision de ce danger qu'il a
chargé M. Callaghan, fervent par-

tisan de l'adhésion, de mener les
négociations.

Incontestablement l'équipe tra-
vailliste va bénéficier d'une trêve.
Il n'est pas question que les con-
servateurs et les libéraux provo-
quent une crise ministérielle dans
les jours ou les semaines qui vien-
nent. On peut prévoir de nouvel-
les élections pour l'automne. Mais
pas avant. Car on se souvient du
précédent de 1966 où M. Wilson,
renversé, était revenu au pouvoir
avec une majorité accrue.

Ce quitte ou double , l' opposi-
tion n'entend pas le renouveler.

Dès lors le malin Harold sait
bien ce qu'il fait  lorsqu'il déclare
qu'il n'entend pas être comme
M. Heath « le toutou de M. Pom-
pidou » . Au ressentiment natio-
nal on ajoute les intérêts natio-
naux.

En Grande-Bretagne la politi-
que de facilité va donc continuer,
d'une part parce que, très habile-
ment M. Wilson a su mettre de
l'eau dans son vin et d'autre part
parce que l'opposition doit se
« refaire » avant d'attaquer.

Le répit vaudra ce qu'il vaut.
C'est aux Anglais qu'il appar-

tiendra de l'apprécier.
Paul BOURQUIN

Les revendications des Kurdes irakiens
M. Barsani, leader de l'insurrec-

tion kurde, serait prêt à conclure un
accord de paix avec le gouvernement
central irakien, si les riches pro-

vinces pétrolières de Kirkuk et Mos-
soul entraient aussj en jou issance de
l'autonomie interne accordée au Kur-
distan, indique-t-on dimanche de
source kurde.

Les Kurdes revendiquent aussi ces
provinces, car la grande majorité
des habitants sont des Kurdes. Mais
le gouvernement de Bagdad s'y op-
pose, ces régions étant les plus im-
portantes du pays sur le plan éco-
nomique. C'est pourquoi il tente de
les arabiser en y transférant de nom-
breux citoyens du sud. Selon des
informations parvenues hier du nord
de l'Irak, les rebelles kurdes ré-
gnent sur la région de Mossoul et de
la frontière turque. Dans la région
de Sacho, les grades-frontière arabes
et les fonctionnaires de l'adminis-
tration ont pris la fuite devant les
Kurdes armés. M. Barsani se trouve
à son quartier général à Hadsch-
Umran, non loin de la frontière
turque.

Le nouveau conflit a éclaté 24 h.
après l'annonce, lundi dernier, de
l'autonomie interne pour les régions
kurdes. Le parti démocratique kurde
de M. Barsani a qualifié l'autono-
mie accordée d'insuffisante.

Ambassade occupée
puis libérée

Par ailleurs, des étudiants maro-
cains qui occupaient, hier matin, le
siège de l'ambassade du Maroc à
Bagdad , ont évacué les lieux dans
l'après-midi après que l'ambassadeur
M. Al Nasri, eut accepté de prendre
une copie d'une pétition contenant
leurs revendications.

Nouveaux affrontements
Sur le Golan

Alors que les forces israéliennes
et syriennes s'étaient déjà affron-
tées samedi durant quatre heures
sur les hauteurs du Golan, Damas
a signalé de nouveaux tirs d'artille-
rie et de blindés qui ont opposé,
hier, pendant près de trois heures,
les deux adversaires dans la même
région. Selon Damas, quatre soldats
israéliens auraient été tués à cette
occasion. De plus, un nombreux ma-
tériel militaire adverse aurait été
détruit.

Signalons dans ce contetxe, que le
général Dayan, ministre israélien de
la défense, a déclaré, en accueillant
une délégation de l'Internationale
socialiste conduite par le chancelier
autrichien Kreisky, que l'armée sy-
rienne ne pourra reprendre posses-
sion des territoires libérés par Israël
sur les hauteurs du Golan. Le géné-
ral a également indiqué que son pays
souhaitait qu'une zone tampon soit
instituée par l'ONU entre les troupes

syriennes et israéliennes. Enfin, M.
Dayan a été chargé d'entamer les
négociations à Washington sur le dé-
sengagement israélo-syrien.

Sur un autre: plan;-» relevons que
le résultat le plus apparent de l'in-
tense activité diplomatique, relative
au Proche-Orient, qui a eu lieu du-
rant la semaine écoulée à Washing-
ton, où séjournaient en même temps
le roi Hussein de Jordanie et M.
Abba Eban, ministre des Affaires
étrangères d'Israël, est le fait qu'Is-
raël et Washington se sont mis d'ac-
cord pour concentrer leurs efforts
sur le désengagement avec la Syrie
avant de s'occuper de la Jordanie,

(ats, afp, reuter)

Coup de théâtre
En Grande-Bretagne

>¦ Suite de la lre page

Dans ces conditions on envisage de
plus en plus dans les milieux politi-
ques que les conservateurs soient
amenés à retirer purement et simple-
ment leur amendement. Satisfaits de
voir l'administration travailliste et
les syndicats accepter jusqu 'à nouvel
ordre le maintien d'une politique sta-
tutaire des revenus ils pourraient
décider de rompre les rangs plutôt
que de se lancer dans une bataille
dont l'issue politique est, malgré tout
très incertaine. C'est en tout cas ce
qu'a discrètement laissé entendre
hier dans une interview à la BBC,
M. James Prior, membre du cabinet
fantôme. Une réunion du cabinet
fantôme aujourd'hui devrait permet-
tre aux conservateurs de réviser leur
stratégie.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Malgré la réprobation générale
dans toutes les classes de la popu-
lation, les enlèvements foisonnent.
Quotidiens en Argentine et en Ita-
lie, hebdomadaires aux Etats-Unis,
mensuels en Allemagne, ils ont tou-
ché, une fois ou l'autre, presque tous
les pays civilisés.

Mais alors que chacun condamne,
on s'aperçoit en lisant ou en écou-
tant les commentateurs que l'huma-
nité commence à se faire à l'idée
que ce crime pourrait devenir enco-
re plus courant.

C'est ainsi que les compagnies
d'assurance viennent de passer tou-
te une série de contrats avec des
grandes banques, d'importantes
maisons de commerce et de grosses
firmes industrielles. Pour une som-
me variant entre quelque 15.000 fr.
à 25.000 fr. de prime annuelle, les
assurés peuvent recevoir, en eas de
malheur, une somme d'environ 6
millions à 15 millions pour payer la
rançon exigée.

Afin de ne pas aiguiser davantage
l'apétit des kidnappeurs, les contrats
sont toutefois tenus rigoureusement
secrets et il est même difficile de
connaître les noms des compagnies
d'assurance qui passent de tels con-
trats. Seule l'illustre « Lloyd's » de
Londres admet qu 'elle les accepte...

Le courrier des lecteurs des jour -
naux est également très instructif
quant aux réactions psychologiques
du peuple en face des enlèvements.
Le blâme — et c'est un symptôme
heureux — est unanime. Cependant
on commence à poser beaucoup de
questions sur la façon de mettre fin
à l'effroyable épidémie. Les tenants
d'une ju stice plus sévère font en-
tendre de la voix. Les arguments
moraux abondent aussi. Par exem-
ple, « sans obéissance à la loi, il ne
peut y avoir ni ordre, ni justice dans
la vie ».

D'autres personnes vont plus loin.
Elles s'interrogent, notamment en
Amérique après l'enlèvement de
Patricia Hearst et les exigences «so-
ciales » de l'Armée symbionèse de
libération, sur la répartition des re-
venus entre riches et pauvres. Dans
un numéro de la revue « Time », un
habitant d'Ottawa va jusqu'à propo-
ser qu'on passe une loi « pour que
personne ne puisse posséder davan-
tage que 150.000 dollars ».

Quant à savoir ce qui sortira de
cette fermentation des esprits de-
vant la vague d'enlèvements, il est
bien difficile de faire des pronos-
tics.

Le plus vraisemblable, c'est que
dans la plupart des pays on abouti-
ra à un renforcement de l'appareil
policier. Mais...

Willy BRANDT

LES ENLÈVEMENTS
En Rhénanie-Palatinat

Le parti socialiste du chancelier
Brandt a subi hier une nouvelle dé-
faite au profit des chrétiens-démo-
crates aux élections municipales et
régionales de Rhénanie-Palatinat.

Les résultats partiels confirment
la baisse des socialistes après leur
recul déjà enregistré aux élections
de Hambourg.

Dans plusieurs villes, y compris
Mayence, les socialistes ont perdu la
majorité absolue. Les chrétiens-dé-
mocrates enregistraient une forte
progression et les libéraux une pro-
gression plus légère, (ap)

Recul socialiste

Les autorités chiliennes ont an-
noncé que l'ancien ministre de la
défense dans le gouvernement d'Al-
lende, M. José Toha, était mort ven-
dredi à l'Hôpital militaire de San-
tiago. Un des membres de la junte,
le général Leigh, a précisé à des
journalistes que l'ancien ministre
s'était suicidé.

Mort d'un ancien ministre chilien

Avalanche en Valais

Les rescapés de l'avalanche de
Lire-Rose au-dessus de Mauvoisin,
dans les Alpes valaisannes ont été
finalement bloqués sur place. Il fal-
lut prendre en effet la décision de
bivouaquer à 3000 mètres d'altitude,
les hélicoptères qui avaient descendu
dans la plaine deux des morts ainsi
que les deux jeunes filles qui fai-
saient partie du groupe des rescapés
n'ayant pu, en raison de la nuit, se
rendre à nouveau sur place. Une
partie des sauveteurs sont ainsi res-
tés dans la montagne avec les jeunes
skieurs pour les aider à construire
le bivouac.

Si le temps le permet, tout le
groupe ainsi que le troisième corps
sera ramené aujourd'hui dans la
vallée.

Les trois jeunes gens qui ont perdu
la vie hier après-midi dans l'ava-
lanche de Lire-Rose au-dessus de
Mauvoisin sont Mlles Evelyne Sala-
min, membre du Club Alpin fémi-
nin, de Saint-Luc, 19 ans, Viviane
Barras, 19 ans également, d'Ollon-
Chermignon et M. Philippe Balmer,
18 ans, domicilié à Sierre. Lire éga-
lement en page suisse.

Les rescapés
bloqués

LONDRES. — L'ensemble de la ré-
daction du j ournal dominical britanni-
que « Sunday Mirror » — 59 journa-
listes — a été licencié à la suite d'un
conflit au suj et des salaires.

NOGENT-SUR-STARNE. — M. Mess-
mer a confirmé hier, devant les parle-
mentaires gaullistes, que la France
avait décidé de lancer « le plus grand
programme nucléaire d'Europe — trei-
ze centrales nucléaires de 1000 Méga-
watts unitaires — pour diminuer sa
dépendance énergétique vis-à-vis de
l'extérieur.

LONDRES. — Les services de sécu-
rité britanniques en Irlande du Nord
ont été informés que l'IRA est en train
d'acheter un certain nombre de petits
avions-robots radioguidés et d'un rayon
d'action de 2,5 km. qui avaient été
construits en Grande-Bretagne pour
l'armée de l'air libyenne.

VIENNE. — Le chancelier Kreisky
est rentré samedi de la tournée qu'il a
effectuée au Proche-Orient à la tête
d'une délégation de l'Internationale so-
cialiste.

ALGER. — La session extraordinai-
re de l'assemblée générale des Nations
Unies, qui s'ouvrira le 9 avril prochain
à la demande de l'Algérie pour débat-
tre des problèmes des matières pre-
mières et du développement, a reçu
l'appui de 114 pays.

ATHENES. — Les forages en mer
Egée ont fourni des indications « ex-
trêmement prometteuses » sur la pré-
sence de pétrole et de gaz de bonne
qualité, ce qui pourrait révolutionner
l'économie grecque.

NEW MILFORD (Connecticut). — M.
Weicker (républicain), membre de la
Commission sénatoriale du Watergate,
a déclaré que les républicains devaient
se dissocier du président Nixon et de
l'affaire du Watergate, pour survivre
aux élections de 1974.

BONN. — Plusieurs milliers de per-
sonnes ont défilé, samedi, dans diver-
ses villes de RFA, pour réclamer
l'avortement libre et gratuit.

PARIS. — Près de 6000 jeunes gens,
montés sur des cycles légers, se sont
réunis samedi à l'appel de l'association
« Les amis de la terre » sur la place de
la Concorde, à Paris, pour protester
contre la décidion du gouvernement
de construire des centrales nucléaires
ainsi que contre divers projets d'amé-
nagement du réseau routier.

Tout d'abord ciel peu nuageux,
puis augmentation de la couverture
nuageuse et quelques pluies. Tempé-
rature sans changement tout d'a-
bord, en légère baisse par la suite.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Le prix du pétrole
? Suite de la lre page

Une nouvelle augmentation de 100
pour cent par exemple est exclue.
Les prix du pétrole augmenteront au
même rythme que l'inflation et que
le coût des autres sources d'énergie »,
a expliqué M. Amouzegar.

Le ministre iranien a confirmé que
la conférence a abordé d'autres pro-
blèmes, notamment l'organisation de
la production. Des experts, y com-
pris des experts étrangers à l'OPEP,
sont chargés de faire une étude sur
la part des différentes sources d'é-
nergie dans les années à venir. Il a
également confirmé que la disparité
des prix du pétrole est un des pro-
blèmes très sérieusement envisagés
en ce moment par l'OPEP.

Réunion arabe
Les ministre arabes du pétrole qui

se sont réunis deux heures trente
hier soir à Vienne ont renvoyé la
suite de leurs travaux à lundi matin
a annoncé à 21 h. hec, M. Belaid
Abdeslam, ministre algérien de l'in-
dustrie. Aucune indication n'a été
donnée sur l'évolution des délibéra-
tions qui portent sur la levée de
l'embargo pétrolier vers les Etats-
Unis, (afp)


