
A/taricage-surprise de
M. Henry Kissinger

Les deux jeunes mariés, (bélino AP)

M. Henry Kissinger, qui a l'habi-
tude de provoquer des surprises dans
le domaine diplomatique, a fait de
même, samedi, en ce qui concerne
sa vie privée, en épousant au cours
d'une cérémonie intime à Arlington,
en Virginie, Miss Nancy Maginnes,
34 ans, qui partage sa passion pour
la politique étrangère.

Le président Nixon a téléphoné de
Kay Biscayne (Floride) ses félicita-
tions aux nouveaux mariés avant
leur départ en voyage de noces pour
Acapulco (Mexique).

M. Kissinger, 50 ans, a eu d'un
premier mariage en 1949 avec Ann
Fleisber, dont il divorça en 1964,
deux enfants, Elizabeth, 15 ans et
David 12 ans, qui ont assisté à la cé-
rémonie. Leur mère s'est remariée
en 1973 avec M. Saul Cohen, profes-
seur de chimie à l'Université Bran-
deis, et ils vivent avec elle.

La nouvelle Mrs Kissinger, une jo-
lie blonde, avait fait la connaissance
du secrétaire d'Etat alors qu'il était
professeur de politique étrangère à
Harvard. Elle avait elle-même en-
seigné à l'Université de Berkeley
(Californie) et devint par la suite
conseillère du gouverneur de New
York, M. Nelson Rockefeller.

? Suite en dernière page
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Des pompiers luttent contre les incendies à Bangor. (bélino AP)

En Irlande du Nord

Six bombes incendiaires ont dé-
truit la plupart des maisons de la
rue principale de Bangor, station

balnéaire et petit port de la côte
est d'Irlande du Nord. Les engins,
qui ont explosé samedi dans plu-
sieurs boutiques, ont provoqué des
incendies qui se sont rapidement
propagés aux bâtiments voisins. Se-
lon les autorités, les explosions sont
le fait de l'armée républicaine irlan-
daise.

Les pompiers de Belfast et des en-
virons se sont rendus sur les lieux
pour lutter contre le sinistre qui a,
par ailleurs, fait deux blessés. Quant
aux dégâts matériels, ils sont évalués
à plusieurs centaines de milliers de
livres.

Morts et blessés
A Belfast même, deux hommes

ont été tués et 15 autres blessés par
l'explosion d'une bombe jetée dans
un bar d'un quartier protestant. 24
heures plus tôt , deux hommes
avaient trouvé la mort en tentant de
porter dans la rue deux bombes je-
tées dans un bar catholique. De plus,
le corps d'un catholique, tué de plu-
sieurs balles dans la tête, a été trou-
vé dimanche à Belfast. Il pourrait,
selon la police, s'agir d'une mesure
punitive de l'IRA. Enfin, deux sol-
dats britanniques ont été blessés au
cours d'une fusillade près de la fron-
tière avec la République d'Irlande,

(ats, afp, reuter)

/ P̂ASSANT
On pouvait s'y attendre. Et pour tout

tout dire ça n'est pas une surprise...
En effet.
Depuis le renchérissement du tabac,

la consommation de cigares, cigarettes,
voire de pëtun pour la pipe a baissé.
Pas dans des proportions catastrophi-
ques. Mais de quelque pour cent quand
même. Les statistiques l'indiquent.

Il est vrai qu'il ne faut pas toujours
se fier aux chiffres.

Témoin l'aventure arrivée récem-
ment au brave type qui, au moment de
franchir une passerelle vétusté, avait
lu attentivement l'avis placardé i, l'en-
trée : « Ne supporte pas personnes dé-
passant 60 kilos ».

— J'en pèse 58, se dit notre homme.
Je peux donc y aller.

II s'engagea. Et au beau milieu du
pont la passerelle craqua.

Moralité : Un homme averti en vaut
deux.

Ce qui n'empêche qu'il vaudra peut-
être mieux fumer les fameuses « ciga-
rettes de santé » importées de Chine
populaire et qui ont fait leur appari-
tion à Hong-Kong. Miracle ! Elles gué-
rissent bronchites, asthme et autres af-
fections semblables. Sur 2000 expé-
riences tentées 96 pour cent ont réussi.

Mais, il y a toujours un mais. Cette
cigarette hygiénique coûte dix fois plus
cher que la cigarette ordinaire « noci-
ve». C'est le prix de l'herbe spéciale
qu'on ajoute au tabac

Hélas ! on n'aura jamais rien pour
rien.

Même et surtout si c'est pour ne plus
tousser !

Le père Piquerei

OPINION 

SORTIS DU RÊVE
Au début de la dernière décennie,

l'Europe pavoisait. Sa technique
prenait un essor vertigineux, son
industrie investissait les marchés
extra-continentaux, sa science se
développait au point de freiner
l'immigration des savants qui , jus-
qu'alors, s'en allaient dans les la-
boratoires VS. Sur cette toile de
fond, des images grandioses, des
projets non moins ambitieux. Con-
corde se dessinait, le France bat-
tait sur les mers le ruban bleu, et
la force de frappe du général De
Gaulle affirmait la volonté d'indé-
pendance de l'hexagone. Depuis, en
d'autres mains, en d'autres circons-
tances, ces pivots du prestige et du
renouveau ont perdu leurs atours
pour se livrer à nus aux compta-
bles des nations. La facture est
lourde, les erreurs apparaissent
énormes, l'avenir bouché. Des fail-
lites bâclées se dessinent.

Hier, le personnel du paquebot
France a menacé de faire grève
pour s'opposer à la liquidation du
somptueux transatlantique qui va
faire perdre leur emploi à plus de
3000 personnes et boucler son ex-
ploitation sur un dernier déficit à la
mesure de ses dimensions : baroud
d'honneur, car la décision est prise.
A son retour au Havre, le France
sera vendu. A qui ? on ne le sait
pas encore. Coté 250 millions sur le
marché d'occasion, le France n'a
pour l'instant qu'un acquéreur, la

Chine de Formose, qui en offre
50 millions : son prix à la ferraille.
D'autres amateurs étaient sur la
liste. Notamment des Américains qui
voulaient transformer le navire en
hôtel de luxe pour séminaires de
cadres. Or on s'aperçoit maintenant
que le France a été conçu en dépit
du bon sens, que ses ponts sont net-
tement insuffisants, que ses cuisi-
nes et son infrastructure sont in-
transformables qu'aucune de ses sal-
les n'a vue sur la mer, que pas une
ne peut disposer d'un éclairage na-
turel. Du géant, on ne voit plus que
les défauts. A Washington, on rit
sous cape de cet exploit qui coûte
si cher à Paris.

Quant au Concorde, il ne va guère
mieux. Le ministre britannique de
l'industrie est venu demander der-
nièrement à son collègue français
d'y renoncer purement et simple-
ment. L'abandon du projet coûterait
80 millions et un trait au bas d'une
longue liste de dépenses. Son main-
tien entraînerait des investissements
supérieurs à deux milliards, sans
garantie de vente. Et là aussi les
Américains de se frotter les mains.
Voici quatre ans, ils avaient aban-
donné leur premier projet de su-
personique civil. Leur attitude leur
laisse le champ libre et montre une
fois de plus que dans leur compé-
tition avec l'Europe, ils gagnent mê-
me quand ils ne font rien.

J.-A. LOMBARD

Catastrophe de Valanqin

Lire en page 7
TROIS INCULPATIONS

La Shell
nationalisée

En Libye

En Libye, le Conseil de com-
mandement de la révolution a
procédé, samedi, à la nationalisa-
tion de tous les avoirs de la com-
pagnie anglo - néerlandaise Royal
Dutch Shell. Tripoli détenait jus-
qu'ici déjà 51 pour cent du capi-
tal de la compagnie depuis le ler
septembre dernier. Toutefois, le
gouvernement libyen a prévu
d'indemniser les intéressés. Com-
mentant la nouvelle, la radio li-
byenne a affirmé que ce nouveau
coup dur porté aux sociétés pétro-
lières exploitatrices, intervient au
moment où la conférence des mi-
nistres arabes du pétrole a décidé
la levée de l'embargo des expor-
tations d'or noir vers les • Etats-
Unis.

Ces mesures cadrent en outre
avec les propos, publiés samedi à
Beyrouth, du ministre libyen du
pétrole, M. Ezzeddin Mabrouk , se-
lon lequel l'objectif ultime de son
pays est d'avoir une mainmise
totale sur son pétrole.

De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

Mauvais printemps pour les socialis-
tes allemands : coup sur coup, ils per-
dent trois élections communales. D'a-
bord à Hambourg, puis en Rhénanie-
Palatinat, et en ' SIesvig--^Holstein. Le
9 juin prochain, les amis du chance-
lier Brandt risquent de perdre la ma-
jorit é au Parlement régional de Basse-
Saxe. En novembre, on saura si la
Hesse demeure comme par le passé un
« fief rouge ». Et déj à, on se demande
si le gouvernement fédéral va pouvoir
tenir le coup jusqu'en 1976. Volontiers
formalistes lorsqu'il s'agit du jeu de la
démocratie, les Allemands stupéfaits
s'interrogent. Comment se fait-il que
la stabilité politique, brillamment re-
conquise aux législatives de novembre
1972, s'effrite aussi rapidement et d'une
manière aussi spectaculaire ? A l'Ouest,
Bonn bénéficie touj ours d'un préjugé
favorable. Le « Washington Post » pen-
se que le gouvernement fédéral est le
plus stable du camp occidental; et dans
les chancelleries européennes, on lance
un regard j aloux sur la courbe infla-
tionniste allemande, qui n'a pas encore
franchi le cap des 8 pour cent.

Le Kremlin, lui, paraît plus sensible
aux revers électoraux de M. Brandt.

Alors que les négociations traînent de-
puis plus d'une année, Moscou a sou-
dain renoncé à exiger un taux d'intérêt
de faveur pour la construction de l'a-
ciérie géante de Kursk, en Ukraine.
Les Soviétiques vont payer comptant,
permettant ainsi au chancelier de faire
état d'un nouveau succès d'une Ost-
politik devenue hautement impopulaire
depuis que les Allemands pensent
qu'elle coûte bien trop cher. Même la
République démocratique allemande
cède du terrain politique. Dans six se-
maines, les deux Ailemagnes vont en-
fin échanger de faux ambassadeurs qui
maintiennent l'hypothèse de « relations
particulières » entre Bonn et Berlin-
Est.

UNE SORTE DE MONUMENT
Dans cette optique, le bilan est donc

loin d'être mauvais pour les sociaux-
démocrates. En d'autres temps, les
électeurs se seraient montrés recon-
naissants. Or, aujourd'hui, c'est l'effet
contraire qui se produit. Si sensibles
d'habitude aux compliments qu'on leur
fait à l'étranger, les Allemands, tout à
coup, s'en moquent. Objectivement, ils
vont mieux que leurs voisins ; mais
cela ne les empêche pas de penser que
tout va mal. A commencer par les prix
qui montent, les services publics qui
osent se mettre en grève, et le plaisir
de conduire qui est menacé. Rien de
plus significatif , à cet égard, que la
polémique qui ŝ est engagée au sujet
de la limitation de vitesse permanente
sur les autoroutes. La démocratie-chré-
tienne a fini par l'emporter, rendant
ainsi aux automobilistes leur « liberté »
et leur « responsabilité », car le débat
s'est déroulé sur un terrain purement
idéologique. Mais les électeurs sont
convaincus, depuis lors, que M. Brandt
s'apprête à instaurer un régime des
fonctionnaires, sous prétexte de con-
duire une politique de réformes. Au
moment où le pays avait besoin d'un
souffle nouveau, il a mis fin à vingt
ans de domination chrétienne - démo-
crate. Applaudi, il est devenu avant
l'heure une sorte de monument pour
avoir promis plus de démocratie.

LES RESPONSABLES
DE LA DÉFAITE

Pourtant , M. Brandt n'a bousculé
personne. Il en a laissé le soin à l'aile
gauche de son parti — à peine une poi-
gnée d'enthousiastes de bonne volonté
peut-être, mais singulièrement dépour-
vus d'instinct politique. La déconfiture
socialiste n'est pas le mérite de l'oppo-
sition. C'est l'oeuvre du parti lui-même
qui n'a pas su parler d'une seule voix.
D'un côté les modérés autour du chan-
celier ; de l'autre, une minorité agis-

sante qui réclame l'étatisation des ban-
ques, qui épouvante le bourgeois sans
passer pour autant à l'action.

De la tolérance naguère prêchée avec
succès par M. Brandt , il ne reste plus
grand chose. Les Allemands s'imagi-
nent en période de crise et l'on observe,
dans l'opinion publique, une vague de
fond conservatrice qui fait regretter à
beaucoup d'observateurs d'avoir écrit
hâtivement que l'Allemagne fédérale,
en 1972, avait fait peau neuve. A l'om-
bre des slogans réformateurs s'est for-
mé imperceptiblement une résistance
dure et puissante. L'Eglise catholique
livre un combat violent contre la libé-
ralisation de l'avortement ; le patronat
redoute le pire de la nouvelle loi sur
la participation dans les entreprises ;
les étudiants se préoccupent bien moins
de la réforme universitaire depuis que
l'inflation grignote leurs bourses. Ja-
mais les manifestations d'autorité n'ont
été plus populaires. Jamais les Alle-
mands n'ont été plus méfiants vis-à-vis
de tout ce qui équivaut à une expé-
rience.

? Suite en dernière page

Mauvais printemps pour la gauche allemande

Lire en page 11

Ouverture
de la Foire

de Bâle



L'AVENTURE EN AMAZONIE, UN CHARME PRENANT !
Bouquinons...

Où étiez-vous le jour où Neil Arms-
trong et Edwin Aldrin ont planté sur
la lune le drapeau de la victoire ? Jean-
Pierre Vuillomenet, leur pair en ma-
tière de courage, de sang-froid et de
détermination, écoutait le reportage du
grand exploit au moyen d'un poste à
transistors, dans le Haut-Urubamba,
près du feu « qui sculptait , dans l'ar-
deur d'un tison, le visage d'un Indien
du néolithique ».

Le hamac dans lequel il s'apprête à
dormir, aucun de ses hôtes n'en a ja-
mais vu de semblable ; c'est une révé-
lation pour ces Machiguengas qui cou-
chent à terre, sur des nattes ou des
claires-voies de branchages.

Depuis des mois, ce voyageur né à
Neuchâtel, élevé à Montreux, méca-
nicien de son état, remonte les fleu-
ves de l'Amazonie (l'Amazone d'abord ,
puis quelques-uns de ses affluents)
Il n'en est pas à sa première expédi-
tion ; après avoir navigué, officier dans
la marine marchande suisse, il a par-
couru 45.000 kilomètres à bicyclette,
passant de Grèce en Perse, de l'Inde
au Vietnam, visitant le Japon, les
Etats-Unis, le Mexique, le Pérou en-
tre autres. Presque sans argent, muni
du bagage le plus léger (manche de
rasoir perforé, brosse à dents raccour-
cie...) qui lui permet toutefois de se
suffire à lui-même, il s'est laissé aspi-
rer par la distance, trouvant partout
des amis dont les noms s'égrènent
d'une page à l'autre de son merveilleux

premier livre : « Amistad ». Amistad
veut dire amitié : c'est le nom qu'il lui
avait plu de donner à sa bécane.

EN BÉCANE ET EN BATEAU
Cette bécane l'avait donc conduit ,

sur des routes impossibles, au cœur de
l'Afrique du Sud. Il s'était juré d'y re-
tourner , de se construire un bateau,
de silloner en tous sens les fleuves et
les rivières du Désert vert , ces jun gles
d'Amazonie si vastes — elles couvrent
un demi-continent — qu'elles régénè-
rent la moitié de l'oxygène atmosphé-
rique du globe. Son bateau, c'est à
Manaus, la ville au port flottant, qu 'il
le fera construire. Manaus : « De ban-
queroute en faillite, l'argent avait dé-
serté la ville comme la décrue du fleu-
ve qui assèche ses criques. C'est sa
fonction de marché fluvial qui lui va-
lut de n'être pas oubliée entre les ra-
cines géantes et les lianes, comme Tra-
piche ou Villa Bella do Mato Grosso.
Manaus glissait vers la rivière. D'épi-
cerie, d'huile essentielles, le négoce
passa à des drogues moins bénignes :
marijuana, cocaïne de Bolivie, puis au
commerce de jeunes filles que l'on
vendait aux mariniers comme cuisi-
nières ».

UN RARE BONHEUR
D'EXPRESSION

Jamais Jean-Pierre Vuillomenet ne
fait mine de se prendre pour un écri-

vain. Et pourtant ! Ces quelques lignes,
aucun professionnel de l'écriture n 'au-
rait honte de les signer. Le charme
prenant de son dernier livre. « L'Ama-
zone que j'ose aimer » , tient à un talent
qui dépasse de beaucoup celui de l'hon-
nête reporter. Partout , des images inat-
tendues dont certaines font songer à
Cendrars, partout ce bonheur d'expres-
sion qui s'accorde au caractère même
de Vuillomenet : ce mécanicien sait
agencer les mots comme les pièces
d'une machine ; la machine doit fonc-
tionner , la phrase qu'il écrit aussi.

Ennemi du bavardage, des fioritures,
c'est à force de fine exactitude (celle
de l'ébéniste, celle de l'affûteur) qu 'il
accède à une poésie drue aux somptuo-
sités pudiques. Le voici qui, ayant
gravi un rocher en forme de bouclier
émergeant de la marée d'arbres géants
qui l'entoure, se met en devoir de re-
descendre. Mais, emporté par son pro-
pre poids , il glisse de plus en plus
sur la pierre lisse : « Muet , ruisselant
de sueur, les yeux agrandis, je vois,
cent mètres en contrebas, éclater la
ramure des palmiers en tir de barrage.
Les corolles voluptueuses de leurs lè-
vres en spirales m'attendent pour un
baiser monstrueux ».

UN ATELIER AMBULANT

Le personnage principal du livre,
c'est peut-être le « Guaporé », ce ba-
teau dans lequel Vuillomenet a re-
monté tant de cours d'eau, franchi tant
de frontières, seul ou en compagnie, ce
bateau fragile que tant d'écueils, tant
de coups de tabac, tant d'épaves flot-
tantes ont risqué de détruire. Parce
que le capitaine du « Guaporé », lors-
qu'il était enfant , suivait le rémouleur
sur les chemins de son Jura natal,
l'idée lui est venue de faire de son
bateau un atelier ambulant : fabriquer
des pièces de rechange pour les mari-
niers et les bûcherons ou développer
des photographies lui permettrait de
gagner sa vie, au moyen « d'échanges
essentiels, de troc avec des popula-
tions disséminées et fraternelles ».

(SPS — Roger-Louis Junod)

Des pamphlets contre l'intolérance
« Voltaire's folies » à l'Aula des Forges

Le TPR avait innové cette année en
invitant trois spectacles en deux week-
ends, ce qui permettait au public de
faire de valables comparaisons entre
les différentes troupes. L'initiative était
excellente et le nombre de spectateurs
a dépassé les espoirs des organisateurs.

Les trois spectacles étaient de fac-
ture différente mais avaient tous un
point commun, l'humour acide, sarcas-
tique et la qualité de l'interprétation.

Samedi soir, à l'Aula des Forges, la
compagnie Jean-François Prévand pré-
sentait « Voltaire's folies ». Cette troupe
parisienne est composée de quatre co-
médiens et leur spectacle se fait au
grand jour, sans artifice, si ce n'est
une bande sonore.

Qu,' est-ce que, ce « Voltaire's folies »,
sous-titré « Pamphlets contre la bêti-

se » ? Tout simplement un ensemble de
textes de Voltaire mis bout-à-bout et
interprétés de façon moderne. Jean-
François Prévand a choisi des pièces
traitant toutes de l'intolérance de l'E-
glise et de la société.

Le spectacle, qui débute par une «foi-
re aux religions» est en quelque sorte
une suite de sketches ou de petites
scènes. On a peine à imaginer que ces
textes datent du XVIHe siècle tant leurs
thèmes sont actuels.

Lutte contre la religion idolâtre, lut-
te contre la non violence, injustices
sociales, sont traitées avec fanatisme
et un humour mordant où la sensibi-
lité est toujours présente.

Les « Discours sur la tolérance» d'où
sont extraites toutes, les scènes présen-
tées n'ont pas veillis, : ou plutôt sont
une preuve que le monde n'a pas beau-
coup changé, si ce n'est en les... tolé-
rant.

La prestation des comédiens fut bon-
ne, même si le spectacle fut un peu
« petit » pour l'Aula des Forges. Il faut
dire qu'il est habituellement présenté
dans les minuscules cafés-théâtres où
les acteurs jouent au milieu du pu-
blic. L'intensité tant comique que dra-
matique fut rendue d'excellente façon
principalement dans « Le chapon et la
poularde », le « Pamphlet contre la
presse » où fut mimée une fantastique
scène de violence au ralenti, ou encore
le dîner chez un comte, prétexte à
un réquisitoire contre l'Eglise.

Après le spectacle, une amorce de
débat s'engagea, ce qui permit à Jean-
François Prévand d'expliquer les rai-
sons de sa démarche. Il ne s'agissait
pas pour lui de faire un montage sur
Voltaire, mais bien plutôt de donner un
message contre le fanatisme en géné-
ral à travers Voltaire.

Ce fut le moins conventionnel des
trois spectacles invités par le TPR en
cette fin de mois de mars. L'expérience
faite par les comédiens neuchâtelois
mérite d'être renouvelée car elle fut
riche d'enseignement et appréciée par
un public nombreux, (dn)

ÇA NE SE FAIT PLUS !

Dans la petite ville autrichienne de Hardegg, on a pratiqué pendant des siècles
le métier de « tourneur de nacre ». Mais , en cette époque de matières synthé-
tiques, ce métier disparaît : le dernier tourneur Anton Bock est mort récemment.
Personne ne le remplacera. Notre photo : Mm e Bock , la mère de l'artisan pré-
sente deux de ses chefs-d' ceuvres, des petites églises entièrement en nacre, (asl)

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 18 au 31 mars.
Titres

1. Les noisettes sauvages
2. Le Moscovite
3. La tête d'obsidienne
4. Le silence des armes
5. L'Ogre
6. C'est pour rire

7. La mouscaille
8. Les défendre tous
9. La cause des femmes

10. Madam '

Auteurs Editeurs Classement
précédent

Sabatier A. Michel 1
Troyat Flammarion 2
Malraux Gallimard —
Clavel Laffont 5
J. Chessex Grasset 3
Roger Pierre et
Jean-M. Thibault Stock 9
Le Dano Flammarion "
Naud Laffont -"
Halimi Grasset '
Hollander Lattes ""

On n'utilisait autrefois le ricin qu'à
des f ins médicales. Aujourd'hui , cette
plante est considérée comme l'une des
plus riche par mi les plantes oléagineu-
ses, ses graines contenant 50 pour cent
d'huile, 20 pour cent de protéines ainsi
que de l'hydrate de carbone, de la
cellulose et des alcaloïdes.

L'huile de ricin trouve de nombreu-
ses application industrielles, notamment
dans la fabricati on des cosmétiques,
des lubrifiants, des couleurs et vernis,
des matières pla stiques et cires arti-
ficiel les et comme carburant.

Du fai t  des pén uries de pétrole et de
produits pétroc himiques, la demande
en huile de ricin connaît un « boom »
dont profitent les entreprises brési-
liennes s'occupant de l'extraction de
l'huile de ricin et qui sont situées en
grande partie dans l'Etat de Bahia.
Pratiquement, toute la production du
Brésil , estimée à 350.000 tonnes par
an, sera exportée. Les prix ont passé
de 400 dollars la tonne en 1972 à en-
viron 1000 dollars la tonne au début
de 1974. (ic)

Boom sur l'huile de ricin

Des glaciers reculent
D ici une centaine d années les gla-

ciers de Carstensz, en Irian Jaya (la
partie indonésienne de la Nouvelle
Guinée) auront complètement disparu
s'ils continuent à reculer à leur rythme
actuel. C'est ce qui ressort d'une étude
effectuée récemment par un groupe de
chercheurs australiens et indonésiens
dans ce massif montagneux formé il y
a quelque 10.000 années et situé à qua-
tre degrés seulement de l'équateur.

Le plus haut sommet de la chaîne,
le Puncak Jayakesuma, atteint une al-
titude de 4884 mètres, ce qui en fait
le point le plus élevé du globe entre les
Andes et l'Himalaya. En trente-cinq
ans son glacier a reculé d'environ 700
mètres et son voisin, le glacier de
Merens, d'à peu près 1500 mètres. Selon
les savants, il faut en chercher la cause
dans le réchauffement général de l'at-
mosphère plutôt que dans la réduction
des chutes de neige.

On ne disposait pratiquement d'au-
cune donnée sur le glacier de Cars-
tensz avant qu'une expédition austra-
lienne n'en ait commencé l'exploration
eu 1971 dans le cadre de la Décennie
hydrologique internationale lancée par
l'Unesco.

L'expédition de 1973 a ramené des
échantillons de grains de pollen fossiles,
d'algues, de tourbe, de roches et de
glace dont l'étude va peut-être contri-
buer à élucider certains mystères tels
que le réchauffement de l'atmosphère
et son rapport possible avec l'augmen-
tation de la teneur de l'air en acide
carbonique et en poussière de char-
bon.

D'autre part , l'homme étant apparu
en Australie il y a plus de 30.000 ans,
les chercheurs se proposent d'étudier
également le rapport qu'il pourrait y
avoir entre ce fait et les migrations qui
auraient pu se produire dans des ré-
gions situées plus au nord. (I. U.)

Sylvère Rebetez expose à Sornetan

Peinture

Samedi a eu lieu au Centre de Sor-
netan, le vernissage d'une exposition
d'une cinquantaine d'oeuvres récentes
(huiles, gouaches, dessins) qui situent
bien leur auteur dans sa recherche per-
sonnelle. Cet artiste n'est autre que Syl-
vère Rebetez. Homme du Jura, il aime
son pays, sa région, cette nature si se-
crète et pourtant si intimement mêlée
à la vie. Habiter Fornet-Dessus, aux
portes des Franches-Montagnes, ça ne
laisse pas indifférent celui qui a des

yeux pour voir. Sylvère Rebetez, en au-
todidacte parfait , s'est mis à peindre
son coin de terre avec ses moyens, ses
yeux et son cœur. La petite école du
village où il passa ses neuf ans à lire,
à compter, à dessiner, il en a fait son
atelier lorsque Lajoux a construit un
assez grand collège pour récupérer les
enfants de Fornet, Sylvère Rebetez est
enraciné dans son pays. A sa manière,
il invite à y entrer avec lui. L'exposi-
tion se terminera à fin avril. (Sp)

Un menu
Fricadelle
Pommes de terre frites
Carottes persillées
Tarte aux pommes

FRICADELLE
200 gr. de bœuf haché ; 200 gr. de

porc haché ; 200 gr. de veau haché ;
corps gras, oignon, ail, persil, ciboulette;
1 œuf ; 2 c. à c. de farine ; épices di-
verses ; sel et poivre.

Mettre dans un saladier la viande
hachée et y ajouter tous les ingrédients.

Bien malaxer le tout et former un
pain.

Mettre dans une poêle le corps gras et
y rôtir délicatement la viande de chaque
côté. Déglacer avec un verre de vin
blanc et ajouter 1 dl. de jus de viande.
Laisser cuire doucement 1 h. Mi à
1 h. Vi.

Pour Madame».

Si vous désirez être un digne mem-
bre du corps social, vous devez d'abord
apprendre à obéir.

BLACKLE

Pensée

TÉLÉ-MARSEILLE
Discussion à Marseille :
— Je viens d'acheter le poste le

plus extraordinaire qui soit. II est
si sensible que j' entends les acteurs
respirer.

— Et le mien alors ! Tu ne peux
le regarder qu'avec un parapluie.

— Un parapluie ? Pourquoi ?
— A cause des postillons.

Un sourire... .

Le Grand Prix catholique de la lit-
térature a été attribué cette année,
au troisième tour de scrutin à la majo-
rité de cinq voix , au P. François Varil-
lon, jésuite, pour l'ensemble de son
œuvre et à l'occasion de son dernier
ouvrage, « L'humilité de Dieu », pu-
blié aux Editions du Centurion.

C'est M. Alain Poher , président du
Sénat , qui, au cours d'une réception
dans les salons de la présidence du
Palais de Luxembourg, a remis le prix
au lauréat.

Né à Lyon en 1905, le P. Varillon a
été successivement professeur de let-
tres et de philosophie. Il a été aumô-
nier de mouvements d'action catholi-
que, et notamment du mouvement des
cadres chrétiens. Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages d'initiation chrétienne
et de recherches littéraires et spiri-
tuelles, (ats)

Le P. François Varillon
lauréat du Grand Prix

catholique de littérature

Quatre pays dont la Norvège et le
Canada ont signé en 1973 à Oslo, un
accord sur la conservation de l'ours
blanc arctique. Un cinquième pays,
l'URSS, doit le faire prochainement.

Le besoin d'une entente s'est fait
sentir parce que, au cours de leurs
déplacements, les ours blancs franchis-
sent les frontières internationales et
habitent les banquises situées en pleine
mer. L'entente prévoit une étroite col-
laboration entre les pays de l'Arctique
pour la préservation, et l'étude scienti-
fique des ours blancs. Elle interdit
également pour leurs nationaux la
chasse de cette espèce dans les régions
qui ne relèvent pas, sur le plan de la
gestion, des pays participants. (A. S.)

Pour la survie de l'ours blanc

Hier, dimanche, en fin d'après-midi,
a eu lieu dans la grande salle du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, un
concert donné par l'orchestre de cette
institution, sous la direction de Robert
Faller. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette manifestation.

Au Conservatoire



Cérémonie de clôture des examens de fin d'apprentissage
Samedi matin, Salle de Musique

«Je vous souhaite pleinement toutes les satisfactions dans l'accomplisse-
ment des tâches qui vous seront confiées, dans les responsabilités que vous
aurex à prendre à l'avenir », c'est en ces termes que M. Maurice Payot,
président de la ville de La Chaux-de-Fonds, s'exprima samedi matin, à la
Salle de Musique, à l'occasion de la cérémonie de clôture des examens de
fin d'apprentissage. Il s'adressait aux 219 jeunes gens venant de réussir
leurs examens finaux de décolleteurs, de dessinateurs de machines, de
mécaniciens, de mécaniciens de bicyclettes et motocyclettes, de mécaniciens
de précision, de mécaniciens-électriciens, de mécaniciens-électroniciens, de
mécaniciens en automobiles, de mécaniciens en étampes, de monteurs

d'appareils électroniques et de télécommunication et d'outilleurs.

Cette cérémonie devenue tradition-
nelle pour tous les apprentis formés
dans le canton aux Ecoles techniques
de Neuchâtel et de Couvet, aux Tech-
nicums neuchâtelois du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, à la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon, aux usines
Dubied de Couvet et de Marin, et en-
fin aux usines Tornos à Fleurier, fut
encore rehaussée par la présence de
MM. Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, Henri Eisenring, conseiller com-
munal au Locle, Mme D. Gamba, de
l'Office cantonale des apprentissages,
de représentants de plusieurs com-
munes du canton, des commissions sco-
laires, du corps enseignant et des di-
rections d'écoles. En l'absence de M.
René Meylan, conseiller d'Etat , en mis-
sion officielle à Berne, il appartenait
à M. Maurice Payot de représenter les
autorités cantonales.

En ouvrant cette cérémonie, M. Guy
Bédat, chef de la Section de la forma-
tion professionnelle à l'Office cantonal
du travail, releva avec beaucoup de sa-
tisfaction la présence des autorités et
de nombreux parents venus entourer
les lauréats de cette année pour qui
cette journée coïncide avec la première
étape de la vie professionnelle.

Mais il appartenait à M. Maurice
Payot de prononcer l'allocation offi-
cielle. Il le fit avec beaucoup de doig-
té, faisant remarquer à cette jeunesse
qu'il n'était pas là pour donner une
leçon supplémentaire. Cependant, il lui
parut qu'une telle journée ne pouvait
se passer sans quelques remarques. Il
félicita d'abord ceux qui, par leurs ef-
forts et leur compréhension avaient
contribué à assurer le succès de ces
apprentis dans leur formation. « Ce
n'est pas touj ours facile, dit-il, de tra-

vailler dans des cours avec des élè-
ves qui, parfois, n'en mesurent pas
toujours et Immédiatement la portée.
Pour le corps enseignant, c'est un tra-
vail qui demande beaucoup de patien-
ce, d'intelligence et de confiance ». Et
M. Maurice Payot de continuer ses re-
merciements en s'adressant aux pa-
rents. « Vous avez pris un risque, dit-
il, en mettant vos enfants en appren-
tissage. Vous avez essayé de leur don-
ner un bon départ dans la vie. Au-
jourd 'hui, le rôle de parents n'est plus
facile à jouer ».

Pour le maire de la ville, ce qui
est ressenti tout au long d'un appren-
tissage l'est également tout au long
de la vie. C'est la volonté d'arriver à
un résultat, c'est le souci permanent
d'améliorer ses connaissances, c'est le
désir d'assumer des responsabilités qui
doivent permettre dans l'exercice d'une
profession bien acquise de se manifes-
ter, de se rendre utile à la société. Une
société que l'on peut contester mais
dans laquelle on doit vivre si possible,
les uns et les autres en bonne harmo-
nie.

« En plus de votre rôle dans l'écono-
mie puisque vous représentez une force
de travailleurs importante et bien for-
mée, poursuit M. Payot, n'oubliez pas

que vous avez aussi un rôle à jouer
dans la société. Parce que nous vi-
vons dans une société démocratique
dans laquelle on vous a donné des
droits et que vous pouvez exercer ces
droits en toute liberté. Evidemment,
si vous trouvez que cette société est
mal faite, vous pouvez le dire, mais
en usant uniquement des seuls droits
qui vous sont donnés ».

M. M. Payot devait terminer en rap-
pelant l'époque difficile passée par les
parents de ceux qui, aujourd'hui, sont
devenus de jeunes ouvriers. De la crise
économique de 1930 à la guerre froide
d'après la deuxième guerre mondiale
en passant par les longues périodes de
mobilisation de 1940 à 1945. Il espéra
aussi que les lauréats de cette année
ne s'arrêtent pas en si bon chemin
mais qu'ils continueront tout au long
de leur vie à suivre une formation per-
manente. « Car, dit-il, la vitesse d'évo-
lution de la technique est telle, qu'elle
provoque bien des soucis ».

Avant la proclamation des résultats
des examens et la remise des certifi-
cats ou des attestations et la distribu-
tion des prix, la partie officielle fut
animée par l'ensemble Huancas qui ré-
colta de chaleureux applaudissements.
Nous reviendrons demain sur le palma-
rès. Pour l'instant, bornons-nous à dire
que 266 jeunes gens se sont présentés
aux examens. C'est-à-dire 3 décolle-
teurs, 25 dessinateurs de machines, 4
mécaniciens, 3 mécaniciens de bicyclet-
tes et de ' motocyclettes, 110 mécani-
ciens de précision, 110 mécaniciens-
électriciens, 17 mécaniciens-électroni-
ciens, 48 mécaniciens en automobiles,
10 mécaniciens en étampes, 31 mon-
teurs d'appareils électroniques et de
télécommunication et 4 outilleurs. Il y
eut 33 échecs. En tenant compte de
14 examens partiels, il y eut 219 cer-
tificats délivrés.

R. D.

Pour le «Pod»: un monument à la gloire
de l'industrie-clé de «Centre-Jura»

Un événement à la fois artistique et politique

U manquait à La Chaux-de-Fonds et
à la région de ces monuments qui se
propagent par le monde comme illus-
tration et comme symbole, sur les car-
tes postales et prospectus touristiques.
Il lui manquait peut-être aussi un si-
gne tangible de la foi qu'elle peut nour-
rir en l'avenir.

Aussi doit-on accueillir comme un
événement à la fois artistique et poli-
tique, lourd de signifcaton symboli-
que, la décision prise par les autorités
communales, en collaboration avec les
organes de « Centre-Jura », les milieux
industriels et l'ADC-Office du tourisme
de marquer par un monument moderne
l'œuvre de développement économique
entreprise depuis quelque temps. L'é-
rection d'un nouveau monument à La
Chaux-de-Fonds, il y a longtemps qu'on
n'avait vu cela, et c'est à saluer. En
fait, tout s'est préparé dans le plus
grand secret. C'est, en un sens, domma-
ge : craignait-on des oppositions ? Tou-
jours est-il qu'un communiqué officiel
diffusé ce week-end nous apprenait
qu'une sculpture avait été commandée
et financée par les instances et milieux
susmentionnés à un artiste éminent
dont le nom ne sera dévoilé qu'au cours
de la cérémonie d'inauguration. Cette
cérémonie est fixée à 16 h. 30 aujour-
d'hui. La sculpture, d'une hauteur do
quelque 10 mètres et réalisée en bron-
ze, sera amenée par convoi routier spé-
cial pour être placée à l'entrée ouest de
l'avenue Léopold-Robert, au début du
trottoir central (en face du No 159,
près du garage des Entilles). Il s'agit là,
d'ailleurs, d'un emplacement provisoi-
re, retenu parce qu'il se situe à une
entrée particulièrement riche de pers-
pective de la ville, où la sculpture mo-
numentale ferait pendant à la fontaine
du même nom. Toutefois, quelques ob-

jections ayant été manifestées notam-
ment quant à la gêne possible pour la
visibilité des usagers de la route, on a
préféré faire un essai, la sculpture pou-
vant éventuellement trouver un autre
emplacement par la suite. Cette œuvre,
en effet, très massive et imposante, of-
fre néanmoins l'avantage de pouvoir
être déplacée (non sans peine, certes,
avec une autogrue), mais surtout de ne
pas exiger de travaux d'infrastructure
(socle, fondations ou autres).

L'ŒUVRE

C'est donc cet apres-midl qu'on
pourra admirer ce nouveau monument,
au cours d'une cérémonie d'inaugura-
tion qui permettra aux représentants
des autorités communales d'expliquer
l'idée directrice et de présenter l'œu-
vre et son auteur. A en juger par la
maquette qu'on a bien voulu (tout de
même !) nous laisser photographier, il
s'agit d'une sculpture fort réussie, in-
tégrant une grande horloge publique
dans son socle (qui donnera l'heure
chaux-de-fonnière aux arrivants, ex-
cellente idée !) à une envolée de for-
mes inspirées des «carrures» de mon-
tres. A la fois abstraite et concrète,
cette œuvre suggère d'emblée l'impor-
tance, le dynamisme de l'industrie-clé
de la région, l'accent étant mis sur l'ha-
billement de la montre. Pourquoi tou-
tefois ne pas avoir fait de cette mani-
festation une composante de l'inaugu-
ration du Musée international de l'hor-
logerie ? C'est une question à laquelle
on donnera, nous l'espérons, réponse
cet après-midi. (Imp.-photo Impar-Ber-
nard)

Un très beau concert de la musique de la
Croix-Bleue et des Compagnons du Jourdain

Samedi soir, la grande salle de La
Croix-Bleue (plus de six cents places),
était bien trop petite pour accueillir
tous les fidèles de notre brillante fan-
fare en même temps que les admira-
teurs de l'ensemble vocal Les Compa-
gnons du Jourdain, de Lausanne, spé-
cialistes romands du célèbre nëgro spi-
ritual des Noirs américains. Soirée par-
faitement menée, un peu la fête an-
nuelle de nos « croix-bleusards » (pas
la seule, rassurez-vous), dans une am-
biance « du tonnerre », mais pas de
Brest ! On décerna des chevrons à MM.
Richard Aeschlimann, pour cinq ans
de fidélité ; J. Cl. Robert , pour quinze
ans ; P. Matile, pour trente-cinq ans ;
et Gérald Donzé, pour quarante ans.
M. Roger Fahrny fut également con-
gratulé pour vingt-cinq ans de prési-
dence de la Commission musicale, et
vingt-deux ans de sous-direction de la
Musique elle-même. Enfin, le nouveau
directeur, M. Jean-Luc Mathys, depuis
longtemps membre actif , fut présenté
par le président Jean Surdez, qui nous
pria ensuite de signaler l'existence, à
l'instar de ce qui se fait dans d'autres
fanfares, de cours d'élèves gratuits.
Nous recommandons volontiers, comme
nous l'avions fait naguère pour la Mu-
sique militaire Les Armes-Réunies, ces
excellents cours, qui se déroulent dans
une ambiance à la fois studieuse et
j oyeuse, et dont les futurs musiciens
retirent beaucoup, sur le plan de la
culture en général et de la musique en
particulier. D'ailleurs, l'oeuvre elle-
même de la Croix-Bleue, avec son siè-
cle d'expérience, a fait ses preuves, et
nous nous réjouissons de constater
qu'elle est plus vivante que jamais.

Le concert que donna ensuite la fan-
fare fut d'une remarquable, voire bril-
lante tenue. On sent qu 'un travail très
sérieux a été accompli, semaine après
semaine. Belle clarté instrumentale, un
sens très poussé de la nuance, un mo-
delage très subtil des sonorités, une
puissance d'expression indéniable et
une belle fidélité d'interprétation , par
exemple dans le Prélude à l'acte III
des Maîtres Chanteurs de Nuremberg
de Wagner, la Polka de Johann Strauss,
et le Trumpett Bamboola de War-
rington. L'arrivée de la clique de tam-
bours, quatre vigoureux gaillards me-
nant la baguette avec un brio extra-
ordinaire et très applaudi , fut lui aussi
un moment saillant de la soirée.

La réputation des « nègres-blancs »
de Lausanne n'est certes plus à faire,
depuis quelque quinze ans qu'ils se
produisent en Suisse et à l'étranger.
Voix admirablement exercées, décou-
verte d'un style et d'une manière de
chanter calquée exactement sur les
grands créateurs des Negro Spirituals ,
ils sont donc de parfaits interprètes
d'une musique étrangère, mais qui a
conquis le monde entier. L'universalité
du jazz et des négros est désormais un
fait absolument acquis, même si dans
ses profondeurs, dans son expérience
fondamentale, dans sa sensibilité ini-
mitable, cette musique appartient aux
Noirs américains, dont les voix de
bronze la disent de manière infaillible.
Nous nous souvenons d'avoir entendu
à Londres des chanteurs, tous remar-
quables, que nous ne voyions pas et

qui étaient de véritables maîtres des
négros. Sans donc les voir, nous pas-
sions d'une remarquable exécution
musicale à une véritable et poignante
expression d'âme, toute une race dure-
ment marquée disant ses peines, ses
rêves, ses espérances. Nous avons en*-
suite vérifié : les premiers étaient des
chanteurs' blancs, , !IèS' seconds des
noirs. Pas moyen de s'y méprendre, ne

fût-ce que dans la vaste et prodigieuse
tessiture des voix aussi bien masculi-
nes que féminines.

Mais ce n'est pas faire un mince
honneur à nos « Compagnons du Jour-
dain » que de dire qu'ils sont parvenus
non seulement à exécuter heureuse-
ment ces textes étonnants, mais à nous
les laire revivre vraiment.

JMN

(photo Impar-Bernard)

COMMUNIQUÉSj* 
Technicum neuchâtelois, année sco-

laire 1974-1975 : Les parents ayant des
enfants en âge d'entrer en apprentissa-
ge sont priés de consulter l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.

Ecole des parents : Mardi à l'Aula du
Centre des Forges, 20 h. 30, film : « Un
matin à Glisolles » : Relations parents -
adolescents. Commentaire et discussion.

«Nudistes-minute»: ils ne courent pas
longtemps, mais ils vont un peu loin

Il y a quelques jours , nous annon-
cions que La Chaux-de-Fonds avait
elle aussi été touchée par cette nou-
velle « mode » : le « streaking »,
c'est-à-dire le nudisme - minute, en
pleine rue ou dans les établisse-
ments publics. On se souvient en
e f f e t  (voir « L'Impartial » du 26
mars) qu'on avait aperçu, rue Fritz-
Courvoisier, tôt le samedi matin,
deux jeunes gens faire une appari-
tion dans le plus simple appareil
sur la chaussée, piquer un pas de
course et se réengouffrer dans la
maison dont ils étaient sortis. De
multiples et diverses réactions ont
marqué l'apparition de cette « mo-
de ». Cela va de l'indignation sans
appel jusqu 'à l'explication socio -
psychologique. On prête ainsi aux
«streakers» une gamme d'intentions
allant de l'exhibitionnisme pur et
simple à la contestation politique
réfléchie.

Notre rôle n est pas ici de pren-
dre parti, mais de refléter l'actuali-
té... On ne peut tout de même s'em-
pêcher de penser que ces « nudis-
tes - minute », s'ils ne courent ja-
mais bien longtemps (à cause du
froid ou de la police !), vont tout de
même un peu loin. Nous apprenons
en e f f e t  que divers milieux d'intel-
lectuels chaux-de-fonniers , parmi
lesquels un certain nombre d' ensei-
gnants des deux sexes, ont décidé
de former un comité d'action (!)
pour... la reconnaissance du droit
au nudisme public ! Aimable fantai-

sie ? Il semble plutôt que cela de-
vienne un peu trop « sérieux », si
l'on ose dire. En e f f e t , ce « comité »,
arguant du fait  que notre époque
doit comprendre que la nudité n'est
pas honteuse, que les « streakers »
le démontrent d'une manière mal-
adroite et dégénérée et qu'enfin la
société doit en revenir aux valeurs
simples et saines du culte de la na-
ture, ont décidé de faire une pre-
mière manifestation publique et col-
lective. Ils ont résolu d'utiliser à
cette f in  le stade d'athlétisme du
Centre sportif de La Charrière, sur
lequel ils seront une douzaine, ce
soir à 18 heures, à faire un tour
de piste... en costume d'Adam et
d'Ev e « afin de rappeler à la popu -
lation que la civilisation grecque de
l'Antiquité , qui n'était pas précisé-
ment décadente, savait reconnaître
la valeur de la nudité dans l'exerci-
ce du corps» .

Ce soir au stade, demain dans la
rue ou à l'école ? Si cela plaît à cer-
tains hurluberlus de courir tout nu
dans un lieu relativement clos com-
me le stade, il n'y aurait pas encore
lieu de s'inquiéter. Mais on ne sait
où peut continuer ce qui commen-
cerait là. De nombreux citoyens es-
pèrent donc que la manifestation
de ce soir se déroulera sous le con-
trôle de la police , afin que sans em-
pêcher les gens de s'enrhumer de
cette manière,, on les empêche d' al-
ler poursuivre leurs démonstrations
en d'autres lieux. (Imp.)

Samedi vers 15 h. 30, un automo-
biliste des Joux-Derrière, M. H. G.,
circulait sur la route cantonale des
Planchettes à La Chaux-de-Fonds.
A la sortie d'un virage à droite, U
s'est arrêté pour faire une marche
arrière. Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. Georges Ul-
dry, 1919, de Peseux , qui circulait
dans la même direction. Blessé, M.
Uldry a été conduit à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds où après avoir
reçu des soins il a pu regagner son
domicile.

Deux piétons renversés
Samedi à 20 heures, un automo-

biliste de la ville, M. G. J., circulait
rue Fritz-Courvoisier en direction
de La Cibourg. A la hauteur du
Dano il a renversé un piéton, M.
Willy Gafner, 1918, de La Chaux-
de-Fonds, qui marchait sur la gau-
che de la chaussée en sens inverse.
Blessé, M. Gafner a été transporté
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

D'autre part, dimanche à 10 h.
40, un automobiliste loclois, M. S.
P., circnlait sur l'artère sud de l'a-
venue Léopold-Robert en direction
est. Arrivé à la hauteur de la poste
principale, il a renversé un piéton,
M. Albert Meyer, 1897, La Chaux-
Fonds, qui traversait la chaussée du
nord au sud sur un passage de sé-
curité. Blessé, M. Meyer a été con-
duit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Collision : un blessé

PUBLI-REPORTAGE

Mercredi et samedi derniers, c'est
sur un air de jerk que Laure, Marie-
Christine, Brigitte et Fernando — élè-
ves d'un club de danse — ont ouvert
la présentation de modèles tirés des
rayons de la boutique Spotlite du
:< Print emps », pour la présente sai-
son et l'été à venir. Puis Alice se joi-
gnit à eux et, commentés par M. Cat-
tin, défilèrent : ensembles de jean 's,
mantaux mi-saison, robes d'été, deux
pièces colorés et frais — qui rappel-
lent les années 40 —, costumes de bain,
vêtements de nuit, longues jupes tzi-
ganes, chemisiers et débardeurs. L'ap-
parition de Marielle, petite fille mo-
dèle, prouva que les enfants ne sont
pas oubliés, notamment pour les jeux
de plein air. Côté messieurs, on mon-
tra vestes classiques ou fantaisie, pan-
talons ronds ou à revers, et quelques
seyants ensembles de sport. En ajou-
tant à tout cela accessoires et perru-
ques, on se persuadera que jeunes et
moins jeunes ont là de quoi satisfaire
pleinement leurs goûts variés, pour la
saison printanière et estivale...

MODE JEUNE
POUR TOUS AGESJEUDI 28 MARS

Promesses de mariage
Humm Jean Robert, bijoutier, et

Theurillat Monique. — DuBois Philippe,
étudiant, et Petit Nicole. — Vuille
François, mécanicien sur autos, et Ber-
nasconi Nadia Renée.

Décès
Renfer Hélène Henriette, née le 17

février 1922. — Sahli, née Mutti, ména-
gère, née le 23 mai 1904, veuve de
Sahli Georges Aimé.

Etat civil

MEMENTO 1y Cy y

A D C :  Informations touristiques, tel.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

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

Wildhaber, Ld-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La Valise.
Eden : 20 h. 30, Pat Garrett et Billy

le Kid ; 18 h. 30, Les cascadeuses
de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, Opération clandestine.
Scala : 21 h., Si, si, mon colonel.

La Chaux-de-Fonds
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En vue de l'introduction au ler avril de l'horaire libre, nous
j réorganisons nos secteurs de fabrication.

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

un adjoint
au chef

pour nos départements terminaison.

Mission : réglage de machines diverses, contrôle de la qua-

lité, contact humain facile.

Une formation de mécanicien serait un avantage. Toutefois,
nous acceptons également les offres de travailleurs cons-
ciencieux qui ont déjà exercé la profession de régleur de
machines et qui seraient disposés à parfaire leur formation.

Nous garantissons une mise au courant parfaite.

Nous engageons pour notre centre de mécanique au
Locle

MÉCANICIENS
pour différents postes de fabrication
— outillages
— étampes
— construction de prototypes, réalisations hydrau-

liques, pneumatiques, électroniques.
La dimension de l'entreprise permet la personnali-
sation des emplois.
Situations stables et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion. Caisse de prévoyance.

Faire offre à t

Tél. (039) 31 1156 pendant les heures de travail.
Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, quelques

DAMES
habiles et consciencieuses pour travaux en fabrique.
Horaire individuel : demi-journée acceptée.
Caisse maladie et avantages sociaux habituels.
Places stables au sein d'une petite équipe.

Adresser offres ou se présenter à Brasport S. A.,
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tel (039)
22 57 55.

À VENDRE

moto
250 cm3, Jamaha
DS. 6., expertisée.
20 000 km.

Tél. (039) 611125.

Y Pour le PRINTEMPS ^ï

PEELING
végétal, nouveau peeling velours
atténue les taches, rajeunit , em-
bellit votre peau.

INSTITUT JUVENA
J. HUGUENIN

Impasse du Lion-d'Or
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OCCASION
2 SALONS très bon état.

BOTTERON, Envers 11, Le Locle
Tél. (039) 31 23 25

TERRAIN
en ville, à vendre.
Pour villa, beau
quartier.
1079 m2 à
Fr. 60.— le m2.
Ecrire sous chiffres
28-900096 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

I Entreprise de chauffage du chef-lieu cherche pour
I son service à la clientèle

secrétaire-
téléphoniste
à qui seraient confiées toutes les tâches administra-
tives concernant les interventions du service : con-
tacts téléphoniques avec la clientèle, établissement et
surveillance des rapports de travail, facturation, etc.

Nous désirons engager une candidate expérimentée,
ayant le sens de l'organisation et recherchant des
travaux variés en même temps qu'un emploi stable.
Nous offrons une place bien rétribuée, les avantages
sociaux d'une entreprise moderne ainsi qu'un poste
à responsabilités dans un domaine technico-commer-
cial.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre 28 - 900 085 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La Fondation EBEN-HEZER met au concours le poste
de

directeur (trice)
de la Maison Julie Hofmann, chemin de Rovéréaz 35,
Chailly/Lausanne (130 lits - femmes handicapées ou
de grand âge).
Le directeur est assisté d'un adjoint administratif.

Conditions requises :
— expérience de la conduite d'un internat et du trai-

tement des handicapés mentaux
— aptitudes dans le domaine des relations humaines
— ouverture à un travail d'équipe. I

Avant de reprendre la direction effective de la mai-
son, le directeur sera associé aux recherches en cours
concernant la restructuration de la Fondation.

Logement familial assuré.

Les candidats (ou candidates) enverront leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats, avant le 15 mai, au président
de la Fondation, M. le pasteur Eugène Reymond, 5,
rue du Midi, 1800 Vevey.

Ferblantier
installateur
sanitaire
Q U A L I F I É S

sont demandés par
SCHAUB & MTJHLEMANN
Progrès 84 - 88
Tél. (039) 22 28 72

Feuille Sis desMontagnes FFFFFfl
Pour compléter son team de colla-
borateurs

P I A Z Z A
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une caissière-
vendeuse

Nous offrons :
# semaine de 5 jours
O 3 semaines de vacances
# 13e mois de salaire
0 assurances sociales d'une grande

entreprise.

Veuillez adresser vos offres à M.
A. GARIN, gérant, rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 3144 55.

Travail temporaire
de mai à octobre est offert à

AUXILIAIRES
pour des travaux de reliure industrielle.

Travail propre et soigné. Horaire anglais.

Se présenter ou téléphoner à ADIA INTERIM,
av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 53 51.

Entreprise industrielle en constant développement,
cherche un

mécanicien
pour l'entretien et le réglage d'un parc de petites
machines, ainsi que la mise au point et l'adaptation
d'outillages.

Travail varié demandant un sens des responsabilités,
: de l'entregent et de l'initiative.

Ce poste pourrait également convenir, après un stage
de formation, à un aide-mécanicien ayant quelques
années de pratique, apte à travailler de manière
indépendante.
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Se présenté^Ont prendre contact téléphoniquement
chez Zappèlà*-1!-'' Moeschler, Ressorts industriels, Bld
de la Liberté 59, tél. (039) 22 64 56.

AUTOGRUE MARIN
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir
UN JEUNE

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour travaux administratifs, la
correspondance, ayant le sens de
l'organisation et aimant le contact
avec la clientèle.

\ Connaissances de l'allemand sou-
haitées.

Veuillez téléphoner
au (038) 33 33 31

-•' ;ou-' écrire à la société ; '¦•"¦•'•
AUTOGRUE, 2074 MARIN

Nous offrons à

travailleurs
consciencieux une place stable et
spécialisée dans l'industrie de la
boîte de montre.

Faire offre à :
M A R C H A N D  S. A.
Rue du Progrès 81,. ... _ ._ . „,_ .. ... |
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 1129 * "*"* '

SOMMELIER
cherche place début mai. Eventuellement
horaire de nuit.

Ecrire sous chiffre AD 7286 au bureau
de L'Impartial.

Au 31 mars 1974 j'ai cédé ma place de

SOMMELIÈRE
'avec vie de famille, bien rétribuée, bien
nourrie, pour cause de mariage.
2 jours de congé par semaine.
Brasserie de l'Etoile, Fritz-Courvoisier
24, tél. (039) 22 29 54.

JEUNE FILLE i
terminant l'école secondaire cher-
che place d'

APPRENTIE
DÉCORATRICE

pour septembre 1974.

Tél. (038) 31 46 32 dès 19 heures.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

MÉCANICIEN EN
AUTOMOBILES
capable et consciencieux.

Ambiance de travail agréable, bon
salaire.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950032 à
Publicitas, Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Î NOVO CRISTAL S.A.

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE
engage

MANŒUVRE
tout de suite ou pour date à con-
venir, pour différents travaux
d'atelier.
Bons salaires et avantages sociaux.
S'adresser rue Jacob-Brandt 61.
Tél. (039) 22 54 07.

ERMANN0 LIR0NI
MENUISERIE - VITRERIE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

MENUISIERS
capables de travailler seuls.

Atelier : Sophie-Mairet 1, tél. (039)
23 26 01 ; Domicile : Les Allées 21,
tél. (039) 22 57 85.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 55 01

cherche, pour la saison d'été :

COMMIS
DE CUISINE
Faire offre ou se présenter à la direction.

Horlogers
décodeurs

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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



Et avril s'installe triomphant

Les bancs publics ont retrouvé leur
place dans les jardins de la ville. Les
cris et les jeux d'enfants, les ébats des
petits et des grands, les brins de cau-
sette des aînés, le chant des oiseaux qui
se réchauffent aux premier rayons de
ce printemps précoce ; annoncent irré-
médiablement la venue des beaux
jours.

Sur les places on se rassemble après
le boulot , préférant goûter l'air des
soirées qui s'allongent plutôt que de
s'enfermer à l'heure de l'apéro. Les
fontaines se remettent à chanter joyeu-
sement alors que dans les jardins de
l'Hôtel-de-Ville les massifs de fleurs
reprennent leur éclat printanier. La
ville a été nettoyée de sa poussière
hivernale, les hommes de la voirie ont
été les jalons à neige. Maître Hiver
s'est incliné devant les premières avan-
ces de mars, et avril triomphant s'ins-
talle dans la cité conquise. Qu'il nous
préserve de toute contre-attaque gla-
ciale ! (photos Impar-ar) Nouveaux statuts à la caisse

Raiffeisen des Ponts-de-Martel
Près d'une centaine de membres de

la Caisse de crédit mutuel se sont re-
trouvés à l'Hôtel du Cerf , pour tenir
leur assemblée annuelle. Cette séance

a été présidée par M. Jean Zmoos, pré-
sident du comité de direction.

M. Georges-André Nicolet, secrétaire
du comité, donne lecture du procès-
verbal de l'assemblée précédente.

Le président présente son rapport
annuel. D'emblée, il se plaît à relever
la bonne marche de la caisse. L'année
dernière a vu l'adhésion de dix-huit
nouveaux membres, tandis que trois
membres décédaient. Une minute de
silence est observée pour honorer la
mémoire de ces disparus à savoir Mmes
Rose Jacot, Maria Bigler et Léa Jor-
nod. U y a donc 202 détenteurs de
parts sociales au 31 décembre 1973.

L'année écoulée a vu le monde de
l'économie avoir des problèmes très
importants. La crise monétaire a pré-
cédé celle de l'énergie et des matières
premières. L'inflation a atteint des
sommets dangereux. Malgré tous ces
problèmes, la Caisse de crédit mutuel
des Ponts-de-Martel a poursuivi son
chemin avec bonheur. En conclusion
de son rapport , M. Zmoos demande à
chacun d'avoir une attitude modérée
dans le domaine de la consommation
et dans celui des revendications sala-
riales.

EXCELLENTS RÉSULTATS
M. Jean-Luc Benoît, caissier, met en

exergue l'excellent résultat obtenu, soit
un bénéfice de 31.155 fr. 85. Le bilan
dépasse pour la première fois le chiffre
impressionnant de 9 millions, pour at-
teindre la somme de 9.039.934 fr. 44.
Quant au roulement, il présente égale-
ment le chiffre record de 15.984.850 fr.
60. M. Benoît lance un véritable plai-
doyer en faveur de l'épargne, laquelle
est l'élément de base de notre système
économique. A son avis les épargnants
devraient bénéficier de conditions plus
favorables dans le domaine fiscal.

M. Samuel Randin , président du
Conseil de surveillance, demande à
l'assemblée de bien vouloir adopter les
comptes tels qu'ils sont présentés.

Un autre point important de l'ordre
du jour était l'adoption de nouveaux
statuts. La refonte des statuts a déjà
été soumise à l'assemblée générale des
Caisses de crédit mutuel de Suisse, la-
quelle s'est déclarée d'accord avec le
nouveau texte proposé.

Au vote, ces statuts sont adoptés, par
88 oui contre un non et quelques
abstentions.

Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale, chacun dégusta une co-
pieuse collation, (ff)

Sur la pointe
— des pieds—

Nous, pendant la guerre ! Et nais-
sent des histoires de vieux ou de
demi-vieux qui se souviennent de
menus pauvres en calories et riches
en goûts. Ça amuse bien les enfants
que d'évoquer la graisse au beurre
et les jours sans viande programmés
par l'Etat. En ce temps-là, le mot
« steack » n'avait pas été encore im-
porté dans nos rustres pâturages et
le mot « orange » entrait dans le
vocabulaire merveilleux de Noël !
Il fallait avoir envie avant de con-
sommer.

Vains regrets de ceux qui se sou-
viennent des soupes de grand-mè-
res et qui ont eu des maux d'esto-
mac d'avoir forcé sur l'entrecôte.
Dans le temps, c'était dans le temps
et maintenant, c'est maintenant !
Cela est si vrai que des habitués du
petit repas f in  se posent des ques-
tions et envisagent des desserts iné-
dits : — Les flambés , bah ! les ice-
cream, bah .' les salades sucrées,
bah ! les biscuits t ru f fés  encore bah !
du nouveau, du nouveau na ! —
Pour satisfaire leurs appétits désa-
busés, il faudrait faire trancher les
coutumes culinaires. Servir en f in
de repas, une boule de glace au
chou-fleur, une autre au... cervelas
et arroser le tout de... moutarde
chaude ! ce pourrait être le... som-
met !

Même les esprits les plus pré-
voyants sont îttctimes de l'argent.
Au f i l  et au gré des années, Arnold
et sa femme ont transformé leur
vie. Ils ont pris conscience qu'ils
étaient des consommateurs nés et
ils se sont mis à « griller » leurs
revenus. Avec, tout juste, cette pon-
dération prévoyante de ceux qui
pensent qu'il y a les « en cas ». A
la veille de partir en vacances, ils
ont voulu se mettre de côté une...
poire pour la soif. Trois cents « bal-
les » pour faire les commissions à
la rentrée. Ils sont partis et, carac-
tère parler, ils sont revenus avec
de quoi finir les vacances. Ils
avaient , au retour, oublié les trois
cents francs déposés dans le pla-
fonnier du salon. Longtemps après,
la dame de séant a entrepris les
nettoyages de printemps. Elle a re-
découvert le « pognon » mis à gau-
che et l'a transformé , illico-presto,
en « consolations » gastronomiques
violemment calorifiques. Il y a
vingt-cinq ans, trois jours avant la
paie, on caressait un billet de cent
sous, parce que c'était le dernier
avant... la « lourde » !

S. L.

Le «Père Frédéric» vendu aux enchères
Un souvenir du passé va-t-il quitter Les Brenets?

La nouvelle va sans doute « retour-
ner les sangs » de nombreux Brenas-
siers, mais elle a été annoncée samedi
par la direction des CMN, elle est irré-
voquable : le « Père Frédéric » la vieil-
le « loco » sera vendu aux enchères
aujourd'hui lundi à 14 heures au han-
gar de la gare des Brenets.

Comment en est-on venu à prendre
cette décision rendue publique au der-
nier moment pour éviter toute polé-
mique ? C'est la question que nous
avons posée à M. Cramatte, chef de
gare aux Brenets. Il nous a répondu
qu 'il avait été prévu d'exposer cette
machine dans une vitrine à proximité
de la gare. A cet effet , des élèves bre-
nassiers du Technicum et des emplo-
yés du train ont consacré de nom-
breuses heures de leurs loisirs à la re-
mettre en état , à la « bichonner » afin
de lui redonner sa splendeur d'antan.
M. François Willemin , architecte, a
présenté en juillet dernier un plan de
vitrine avec le prix prévisible de la
construction. Ce projet semblant avoir
pris le chemin des fonds de tiroir ,
la direction des CMN, propriétaire de
la « loco » (bien qu'elle ait promis à
la commune de la lui offrir) a pris
à regret la décision de la vendre au
plus offrant par voie d'enchères et de

rembourser la commune pour les frais
de remise en état qu'elle a débour-
sés.

UN PEU DU PASSÉ QUI S'EN VA
Décision regrettable, bien sûr, mais

compréhensible. Les chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises ont besoin
de leurs hangars pour y entreposer du
matériel roulant. Us ne peuvent con-
server indéfiniment la vieille machine,
même s'il s'agit d'une authentique piè-
ce de musée.

C'est en effet en 1890 que le « Père
Frédéric » fut mis en service sur la
ligne Le Locle - Les Brenets et son uti-
lisation éveille de nombreux souve-
nirs chez les vieux Brenassiers. Sa
silhouette caractéristique n'est pas près

de s'effacer de la mémoire de tous ceux
qui ont utilisé le « traquelet » durant
de nombreuses années.

C'est en effet qu'en 1950 que le
« Père Frédéric » fut mis à la retraite
après 60 ans de loyaux services, pour
être remplacé par la traction électri-
que.

Il est difficile d'imaginer que cette
sympathique machine va quitter à ja-
mais la localité et entreprendre cer-
tainement son plus long voyage. Un
seul espoir subsiste, celui qu'un mé-
cène des Brenets s'en rende acqéreur
et la conserve ainsi dans « son » vil-
lage, où elle fait véritablement partie
du patrimoine. Sinon, la population
pourra dire adieu cet après-midi à
son vieux « Père Fédéric ». (dn)
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Pétrole à La Porte-des-Chaux

Le sous-sol de La Chaux-du-Milieu
a été éventré pour qu'une eau riche
coule dans les tuyaux du monde mo-
derne. A la Porte-des-Chaux, les résul-
tats obtenus sont prometteurs. On a ob-
tenu un débit litres-minute, qui donne
à penser que l'avenir de la vallée est
assuré. Il faudrait que le sous-sol se
« décolmate » en certains endroits pour
que la source artificielle devienne sûre,
douze mois par année.

Les mineurs d'une entreprise valai-
sanne ont fait quelques sondages qui
laissent septiques. A la cote - 150 mè-
tres, ils ont enfoncé les mèches de leurs
perforatrices, pour voir, et ils ont été
étonnés des résultats. Le dessous du
sous-sol de la vallée n'est pas fait d'une
roche spongieuse, gorgée d'eau calcai-
re, mais d'une masse, relativement ten-
dre, composée de végétaux en putré-
faction. La couche n'est pas liquide
mais a la consistance d'une terre meu-
ble et granuleuse. La masse acquifère
de la vallée de La Brévine s'étend sur
cette couche étanche de matière mar-
neuse.

A N'EN PAS DOUTER !
Tout le monde connaît la consistance

du pétrole brut qui jaillit des puits
arabes. Un liquide brunâtre, vite cana-
lisé, qu'on cerne dans des gros tuyaux
et qu'on amène dans les soutes de gros
cargos armés par des messieurs Grecs,
généralement. Cette matière première
est raffinée aux Pays-Bas, en Italie et
même en Suisse. On y ajoute du tétraé-
thylène de plomb et on obtient l'essen-
ce super ou diminuée (indice inférieur
en octanes) qui fait rouler les voitures.
Le processus de transformation du pé-
trole liquide est trop connu pour qu'on
y revienne.

Quand le mazout était payé 18 francs
les cent kilos, personne ne parlait de
schismes bitumeux. Aux USA, dans le
Nevada surtout, les sous-sols regorgent
de schismes bitumeux. On ne les a ja-
mais extrait parce que le jeu n'en va-

lait pas la chandelle. A 40 francs les
cent kilos de mazout, on peut se poser
la question : — Vaut-il la peine d'ex-
traire des matières solides riches en
carbone et de les transformer en liqui-
de carburant ou conburant ? — Le gou-
vernement de M. Nixon y pense et
l'Italie de M. Mariano Rumor a déjà
posé quelques jalons. Le traitement
du schisme bitumeux (matière solide)
nécessite l'intervention d'un certain
nombre de salariés et augmente le prix
de l'essence à la colonne.

A La Porte-des-Chaux, il y a du pé-
trole à l'état solide. Il faudra que les
spécialistes calculent des rentabilités
pour savoir s'il faut trouer la « Clef
d'Or » inlassablement ou s'il faut n'at-
tendre de cet endroit qu'une eau lim-
pide qui composerait les mètres cubes
attendus par les techniciens de la Ré-
publique !

S. L.

Vente d'oranges f ructueuse
pour Terre des Hommes

Près de 9000 oranges ont été vendues
au Locle dans le cadre de l'action an-
nuelle de Terre des Hommes qui se
déroulait simultanément dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. A La Chaux-de-
Fonds et au Locle on vit donc de nom-
breuses équipes bénévoles silloner les
artères samedi, offrant au public de
beaux fruits dont le profit était desti-
né à la maison d'accueil de Masson-
gex en Valais.

D'une façon générale, l'action qui dé-
buta par une vente aux industries lo-
cales fut particulièrement fructueuse
cette année. Le chiffre d'affaire enre-
gistré atteignant presque le double de
celui qui fut réalisé l'an dernier. Au
Locle des chariots décorés avec goût
et montés sur des roues de pousset-
tes avaient été prévus pour faciliter
le transport de ces fruits par les équi-
pes de vendeurs.

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

21 heures. Ensuite le 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—¦——«awaBMawawBiaMwiatgaegBMa Souffrez-vous

de constipation?
Réveillez la bile de votre foie.

Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
p 4722
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ASAM INFORMATIQUE SA - 2501 BIENNE
6, Faubourg du Lac - Tél. 032 221441

Société de services en informatique affiliée à la
Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA - Groupe
ASUAG - cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

PERFOREUSES/ VÉRIFIEUSES
habiles et consciencieuses, sur matériel IBM, ayant
quelques années d'expérience et aptes à gérer notre
service de saisie des données.
Nous sommes à même d'offrir une activité variée au
sein d'une équipe jeune, de réelles possibilités de
formation et de promotion ainsi que des rémunéra-
tions et prestations sociales adaptées aux exigences
actuelles et dignes d'une entreprise moderne.
Nous assurons la plus stricte discrétion aux candi-
dates de nationalité suisse ou avec permis qui
voudront bien nous adresser leurs offres avec curri-
culum vitae ou nous contacter téléphoniquement (032)
22 14 41. I

a
Asam Informatique SA
6, Faubourg du Lac - 2501 BIENNE
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CHERCHE

chef-magasinier
AU RAYON ALIMENTATION
GÉNÉRALE

vendeuse
AU RATON BOUCHERIE

aide-boucher
vendeuse-caissière
emballeuse
Nous offrons :

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

c^&a M-RAfrnctnanoN
Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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LA RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE
cherche pour son
STUDIO DE RADIODIFFUSION A GENÈVE

CONCIERGE
(ÉVENTUELLEMENT UN COUPLE)

pour s'occuper de la surveillance (ouverture et fer-
meture) de la maison, et du service de nettoyage de
ses locaux.
Nationalité suisse.

Date d'entrée : ler juin 1974, ou à convenir.

Faire offre par écrit, avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODIFFUSION
1211 GENÈVE 8

ENTREPRISE DANS LE JURA (DELÉMONT)
une des plus importantes de sa branche

cherche pour tout de suite ou date à convenir,

un ou une graphiste
aimant le contact avec la clientèle pour son dépar-
tement création.

Vous êtes dynamique, indépendant(e), la tête toute
pleine d'idées ; vous avez une bonne formation , une
certaine expérience et connaissance des différentes
techniques et de la typographie, alors n'hésitez pas
une minute à prendre contact avec nous.

Nous offrons place de travail dans un cadre très
agréable, un bon salaire et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

* Ecrire sous chiffre 93-61634 aux Annonces SA ASSA,
Case postale, 2740 Moutier. Discrétion assurée.

*¦

Pour nos divers ateliers, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir i

aides-mécaniciens
frappeurs - frappeuses

et

personnel

Avec possibilités de spécialisation dans divers do-
maines.

Ij^nj NOVO CRISTAL S.A.

engage

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
Jeunes gens seraient formés pour travaux pro-
pres en atelier.

Bons salaires et avantages sociaux.

S'adresser : rue Jacob-Brandt 61, téléphone (039)
22 54 07.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

M «Le monde fascinant du meuble» — HOME-DISCOUNT — PARADIS DU TAPIS — > un plaisir sans pareil d'y acheter! H
Iwr Ne manquez pas cet événement extraordinaire! m

H Exposition PFISTER ouvert de 9-17 h. | i 
~ -— 

fffiiGBOS Pfî l*̂  I
H Venez si possible le matin déjà! /£\ , J | j w ^m M ¦ „„„ m j ^«1̂̂ ^I>MED I

fl pgjsiEg .̂ [J ĝ^̂ iÉilBBMBlMMMM
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Trois inculpations pour fautes graves
Enquête sur la catastrophe du pont de Valangin

Le juge d'instruction 2 de Neuchâtel
communique :

« Le jeudi 13 septembre 1973 vers
9 h. 15, le pont en construction sur la
Sorge à Valangin s'écroulait, entraî-
nant dans sa chute les hommes qui se
trouvaient sur la dalle en mouvement.
Sept de ceux-ci furent blessés dont un
très gravement qui subit actuellement
encore une incapacité de travail totale.

Le juge d'instruction avait nommé un
expert technique en la personne du
professeur Renaud Favre titulaire de
la chaire de béton armé et précontraint
de l'EPFL qu'il chargea notamment de
déterminer les causes et circonstances
de l'écroulement.

A fin décembre 1973, l'expert dépo-
sait un rapport préliminaire.

Se basant notamment sur des essais
en laboratoire sur l'interprétation de
documents de chantier et sur les pro-
cès-verbaux d'audition de témoins, il
était en mesure d'affirmer que « la cau-
se du sinistre provient du mouvement
accéléré pris par la dalle par suite de
la diminution du coefficient de frotte-
ment dynamique au-dessous de la va-
leur critique de 6,5 pour cent qui cor-
respond à la pente longitudinale du
pont ». C'est, selon l'expert, la dalle qui
s'est mise tout d'abord en mouvement
et non pas la construction métallique
qui se serait effondrée en premier lieu
en entraînant la dalle dans sa chute.
L'étude des pressions enregistrées lors
des ripages successifs du pont de la
Sorge montrent que les coefficients de
frottement effectifs atteints étaient très
variables et s'approchaient dangereuse-
ment de la valeur limite de 6,5 pour
cent avant la catastrophe déjà. L'ex-
pert conclut en observant que dès la
cinquième étape (l'accident s'est pro-
duit à la dixième), la marge de sécurité
n'était plus suffisante, que dès lors
l'accident entrait dans le domaine du
possible et qu'il aurait fallu à ce mo-
ment-là prendre des mesures pour
l'éviter.

Ces mesures n'ont pas été prises.
Se fondant d'une part sur les conclu-

sions préliminaires de l'expert et les
rapports des différents instituts de
l'EPFL commis, d'autre part sur l'au-
dition d'une trentaine de témoins en-
tendus au cours d'une quinzaine de
journées d'audience et sur le dossfer de
l'enquête constituée, le juge d'instruc-
tion a procédé à l'inculpation de : Fran-
co Nibbio, ingénieur, administrateur de

l'entreprise de ripage Nibbio SA ! An-
driano Francescato, technicien de l'en-
treprise Nibbio SA, assumant la direc-
tion sur le chantier de la Sorge des
opérations de ripage ; Peter Luthi, in-
génieur, auteur du projet, tous trois
prévenus de lésions corporelles graves,
d'écroulement, de violation des règles
de l'art de construire, de suppression
ou d'omission d'installer des appareils
protecteurs, délits commis par négli-
gence au sens des articles 125, 227 al. 2,
229 al. 2 et 230 ch. 2 CPS.

L'instruction durera vraisemblable-
ment plusieurs mois encore et il n'est
pas exclu que d'autres inculpations
soient prononcées ».

CONTROLES INSUFFISANTS
De ce communiqué, on peut donc

conclure d'abord que l'ouvrage propre-
ment dit n'est pas en cause. Ensuite
que le procédé de ripage des dalles
utilisé à Valangin est viable, pour au-
tant toutefois qu'une marge de sécurité
suffisante soit constamment respectée,
ce qui nécessite des observations ri-
goureuses, et que l'on prévoit un sys-
tème de freinage ou de retenue pour
pallier toute éventualité. Or l'enquête
du juge d'instruction Jean-Pierre Ku-
reth a permis d'établir que des fautes
graves avaient été commises. Pour les
situer, U faut rappeler l'organigramme
dn projet de viaduc sur la Sorge.

Le maître de l'ouvrage est l'Etat de
Neuchâtel, la direction locale des tra-
vaux étant confiée au Service cantonal
des ponts et chaussées. Le projet établi,
mandat a été confié aux ACMV (ate-
liers de constructions métalliques de
Vevey) qui ont sous-traité l'aspect
« béton » au bureau d'ingénieurs Luthi
de Zurich. Au niveau exécution, la
maison Bosquet, de La Chaux-de-
Fonds, adjucataire, avait quant à elle
sous-traité le ripage à l'entreprise
Nibbio, de Lausanne. Techniquement,
le lancement des dalles était soumis
à des contingences que l'on peut si-
tuer ainsi : la sécurité des manœuvres
de ripage dépend du respect d'un cer-
tain coefficient de frottement des dal-
les poussées par des vérins en rap-
ports évidemment avec la pente du
pont. Si l'on veut schématiser, un coef-
ficient de 6,5 pour cent pour une pente
de 6,5 pour cent reviendrait à un
frottement nul, donc à un mouvement
entièrement libre. Le coefficient de sé-

curité était en gros situa aux alen-
tours de 10 pour cent, c'est-à-dire
qu'en dessous de ce chiffre , il y avait
risque de voir la dalle conserver et
accentuer l'impulsion , donnée par la
poussée - et poursuivre sa course in-
contrôlable.

Certains appareils permettaient de
s'assurer régulièrement de ces coef-
ficients. Des manomètres, notamment,
étaient installés pour contrôler la pres-
sion exercée aux vérins. Beaucoup plus
sûr était le système d'enregistrement
sur bande de toutes les mesures, ins-
tallé dans une cabine. Une lecture de
ces bandes aurait permis à temps de
prendre les dispositions nécessaires
pour rectifier une tendance catastro-
phique des dalles à accélérer leur mou-
vement. Or, ces bandes, apparemment
n'ont pas été vérifiées. Tout aussi gra-
ve : un système de retenue ou de frei-
nage avait été imposé au chantier.
Il a été installé au début des opéra-
tions de ripage, puis les responsables
de celles-ci y ont renoncé 

Toutes ces lacunes, ces fautes graves,
ont entraîné le désastre du 13 septem-
bre. Les coupables les plus évidents
sont nommés maintenant, mais comme
le précise le communiqué, il n'est pas
impossible que d'autres responsabilités
soient engagées.

JAL

Session extraordinaire du Synode de l'EREN à Fontainemelon

Il y a un peu plus de trente ans, les deux principales églises réformées neu-
châteloises, la « Nationale » issue du conseiller d'Etat chaux-de-fonnier
Numa Droz qui voulait de mâle volonté que l'Eglise soit au service de l'Etat,
et l'« Indépendante », procédant également du magistrat radical mais en
sens contraire puisqu'elle refusa de se soumettre à la fameuse loi de 1873,
ces deux églises, s'étant aperçues qu'elles faisaient exactement la même
chose et n'en pensaient pas moins, décidèrent de vaquer à leur fusion

théologique et pratique.

Dans les années 41, c'est le profes-
seur de droit et colonel Claude Du Pas-
quier qui mit en train cette longue en-
treprise. Il se rendit vite compte, lui
libéral, que seul un radical pouvait
réussir, et s'adressa à un modeste pa-
roissien de Serrières, qui refusa tout
d'abord, selon une vieille habitude, le
périlleux honneur de présider la Com-
mission des XIV :
— Je n'ai aucune compétence théolo-
gique , comment voulez-vous que je  con-
duise cette barque ? Certes , je  m'e f f o r -
ce d'être bon chrétien, mais, mais,
mais...

Cet honorable député radical a fait
son chemin : il s'appelle, ou on l'ap-
pelle, le président Max Petitpierre
puisqu 'il fut trois ou quatre fois pré-
sident de la Confédération. C'est lui
qui porta l'EREN sur les fonts baptis-
maux. Fallait le faire , je vous le ga-
rantis ! D'ailleurs, un autre commissai-
re, notre bon Arnold Bolle, nous con-
tait un jour :

— y uana nous avions aes em... nuis
(ce fu t  le mot exact), et Dieu sait (c 'est
le cas de le dire) si nous en avons eus,
M. Max Petitpierre emportait la pier-
re d' achoppement avec lui, sous le
bras, et disait : » On reprendra ce point
à la prochaine séance ».
Et il revenait avec la solution.

En 1943, ces deux Eglises fusion-
nèrent , sur le mode et sous le principe
multiniste. Tout individu est membre
et a droit aux services de l'Eglise.
Celle-ci est indépendante de l'Etat,
mais c'est lui qui assume le service
de l'impôt ecclésiastique (15 pour cent
de l'impôt cantonal). Les paroisses sont
dirigées par des conseils et des collè-
gues d'anciens, il y a des colloques ré-
gionaux, une assemblée législative, le
Synode, un gouvernement ou exécutif ,
le Conseil synodal. Tout ici est démo-
cratique, de la paroisse au synode.
Seulement, la foi chrétienne a quelque
deux mille ans d'âge et ne se résume

Le culte avait été prononcé par le
pasteur Jean-Louis Roulet, de Tra-
vers, les pasteurs Jacques Lantz, de
Cernier, et Martin Hauser, de Neu-
:hâtel, accueillis comme nouveaux
membres du Synode, validaient les
élections de M. René Maire, Saint-
Biaise, de Mme Liselotte Drayer
et M. Rolf Schumacher, de la pa-
roisse alémanique du Locle, ainsi
que celles du pasteur Olivier Perre-
gaud à la Commission de consécra-
tion, où il succède au regretté J. Ph.
Ramseyer, de notre confrère Jean-
Hugues Schulé à la Commission
d'information.

pas à une tradition centenaire ou tren-
tenaire. C'est dire qu'il y avait beau-
coup de choses à concilier entre le
multitudinisme et le credo.

LA CONSTITUTION A REFAIRE
C'est donc la raison pour laquelle,

après trente ans d'exercice, l'on a senti
le besoin , profond nous a-t-il semblé,
tant dans les autorités ecclésiastiques
que dans le peuple des fidèles, de
revoir en totalité l'ancienne constitu-
tion, déjà amendée dans vingt articles
sur 82. Réactualiser les structures sous
le double motif de rendre vie à la
révélation et à l'inspiration constante
— par Dieu, Jésus-Christ et l'Esprit
Saint — de l'Eglise et de son peuple,
et de la réanimation de l'Eglise elle-
même par ses fidèles, qui doivent de-
meurer son élément moteur, sous la
direction de ses membres laïques et
ecclésiastiques. Il n'y a pas d'Eglise
chrétienne sans Dieu et sans Jésus-
Christ. Il n'y a pas de présence visible
sur la terre de Dieu ni de Jésus-Christ
sans église ni fidèles.

SUITE EN PAGE 26

L'Eglise réformée neuchâteloise
en quête de nouvelles structures
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S'est tenue samedi dernier 30
mars une session for t  animée au
Louverain (Centre de formation aux
Geneveys-sur-Coffrane), réunissant
soixante personnes. Nettoyer les fo-
rêts, les rivières et les lacs est loua-
ble en soi, mais n'est en rien un.
remède pour lutter contre la pollu-
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pour des mesures urgentes mais
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colloque non seulement utile mais
vital, sur lequel nous reviendrons
dans une prochaine édition, (tb)

La croissance piégée ?
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l M BP INULIC (JCIoUlIllfcM opcUldlloC /¦.. - ¦<¦ HHS S^M M 

9s I

l̂ SSE 1 É^miièé

t scho» «us "'T Ïambes tay<?nnant g »vSS««i»S. fe , ' „
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Pour votre vue
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Nous cherchons spécialistes che-
vronnés pour

VENTE A LA CLIENTÈLE
PARTICULIÈRE
SUR COUPONS-REPONSES
Voiture indispensable.
Grosses possibilités de gain pour
personnes capables.
Tél. (022) 93 35 56
ou écrire à ARDI,
boîte postale 102, 1213 ONEX -
GENEVE

Entreprise branche annexe d'horlogerie

CHERCHE

OUVRIÈRE
pour travail propre et facile, bien ré-
tribué. Eventuellement à la demi-journée

S'adresser : FRANCIS JACOT,
Jardinière 111, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 12.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons. 

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleu r, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

A VENDRE

FIAT 125
modèle 69, bon état, expertisée. Prix
intéressant.
Tél. (039) 23 78 92 ou 31 26 67.

A VENDRE

MOTOCYCLETTE
Zundapp K.S. 50 Super-Sport , splendide
occasion , 7500 km., pneus neufs plus
casque. Prix : Fr. 1000.—.
S'adresser à Roger Humbert, Léopold-
Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Assemblée des patrons boulangers-pâtissiers jurassiens

Récemment a eu lieu à Cornol l'as-
semblée de printemps de l'Association
jurassienne des patrons boulangers-
pâtissiers, en présence de 39 membres.

Présidés par M. Rodolphe Simon de
Lajoux , les débats ont été fournis et
intéressants. Le procès-verbal de l'as-
semblée générale d'automne a été lu
par le secrétaire M. Valentin Froide-
vaux et accepté à l'unanimité.

LES RAPPORTS
M. Rodolphe Simon de Lajoux, pré-

sident de l'association a parlé tout
d'abord des prix : de celui de la farine
qui ne cesse d'augmenter et de celui
du pain qu 'il faudra tôt ou tard adap-
ter à celui de la farine. Il a relevé
la parfaite cohésion régnant aujour-
d'hui au sein de l'association, dans les
prix pratiqués, et la possibilité d'une
justification par les boulangers d'une
nouvelle augmentation de leurs pro-
duits. Puis M. Simon a abordé le pro-
blème posé par la révision des statuts
de la Centrale d'achats des boulan-
gers-pâtissiers. Maison de Lucerne. Ce
point important a fait l'objet d'une dis-
cussion en cours d'assemblée.

Enfin , M. Simon s'est félicité de ce
que les pourparlers avec l'OFIAMT
aient débouché sur la probable création
d'un nouveau métier : celui de pâtissiè-
re. Le rapport du président fut accepté
à l'unanimité. Le caissier puis les véri-

ficateurs des comptes ont eu l'occasion
ensuite au cours de leurs rapports suc-
cessifs de démontrer la parfaite ges-
tion de l'association et la santé finan-
cière de celle-ci.

COMITE RÉÉLU
Le Comité de l'Association jurassien-

ne a été reconduit dans ses fonctions
pour une période de deux ans. Il se
compose de : MM. Rodolphe Simon La-
joux , président ; Antoine Rœlli Por-
rentruy, vice-président ; Valentin Froi-
devaux Delémont, secrétaire-caissier ;
Walter Gredinger Corgémont, Louis
Willemin Les Bois, Pierre Donzé Tra-
melan ; Marcel Burger Malleray ; Jean
Hunziker Delémont ; Pierre Lauber De-
lémont et Gérald Hofmann Reconvilier,
tous membres.

A la suite d'une discussion très ani-
mée et d'un exposé du responsable de
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-Nord, M. Louis-Paul Poirier , l'as-
semblée a voté à l'unanimité l'adhésion
de l'Association au Groupement inter-
professionnel du Jura.

Dans les divers l'assemblée a décidé
d'entreprendre une démarche écrite au-
près de la Centrale d'achats des bou-
langers, afin qu'elle renonce à son
projet de faire participer d'autres en-
treprises. Une lettre a circulé dans
l'assemblée et a été signée par 26 mem-
bres, (comm.)

Débats fournis et intéressantsUne cérémonie de clôture digne
des excellents résultats obtenus

Fin de l'année scolaire au Technicum de Saint-Imier

La cérémonie de clôture de l'année scolaire 1973-74 s'est déroulée dans la
Salle de spectacles. Placée sous la présidence de M. Paul-Emile Muller,
directeur, elle fut enrichie et embellie par un apport musical (piano), appré-
cié, de M. Jean-René Ackermann, qui recueillit des applaudissements méri-
tés. M. Fernand Beaumann, Ing. ETS, président, et au nom de la Commission
de surveillance, remercia et félicita la direction, le corps enseignant, asso-
ciant ses collègues de la commission pour le travail fourni pendant l'année.

Tous les « technars » rassemblés pour cette cérémonie.

Il assura que la commission met tout
en oeuvre pour poursuivre une politi-
que de développement et qu'elle suit
de près l'évolution de la technique. Aux
étudiants et élèves arrivés au terme de
leurs études, il souhaita de trouver la
récompense à leur travail , par leur sé-
rieux, leurs aptitudes et leur savoir-
faire et l'intérêt qu 'ils vont mettre dans
leur activité professionnelle, en restant
attentifs et en suivant l'évolution de
leurs métiers de très près.

MESSAGE
DE L'AUTORITÉ MUNICIPALE
II appartenait à M. Henri Sommer,

député et conseiller général , de faire
entendre la voix des autorités et de la
population. Pages constatant l'esprit
d'initiative, d'invention, l'excellent tra-
vail accompli par les responsables de la
plus importante institution cantonale
dans le district. M. Sommer saisit cette
occasion pour émettre également quel-
ques réflexions, s'attachant également
à évoquer des problèmes avec lesquels
les nouveaux diplômés ne manqueront
pas d'être confrontés.

RAPPORT D'ACTIVITÉ »
M. Paul-EmileV Muller prél^nrâ er^*'

suite le rapport d'activité sur l'exercice
1973 - 1974. De ce rapport touff u et in-

téressant, il ressort notamment que les
résultats lors des examens ont été forts
satisfaisants, puisque tous les étudiants
des divisions techniques de l'ETS ont
réussi. Tous les élèves de l'école, sans
exception, ont répondu aux conditions
de promotion annuelle.

EFFECTIFS. — 43 étudiants à l'Ecole
technique supérieure, et 132 aux Ecoles
de métiers. En avril 1974, treize nou-
veaux élèves entreront en divisions
techniques. Dans les Ecoles de métiers,
la rentrée en première année aura lieu
le 15 août, afin de répondre à la coor-
dination scolaire romande.

NOMINATIONS. — M. Gilbert Zim-
mermann, en qualité de maître de la
section électricité, en remplacement de
M. Thévoz, démissionnaire ; M. Jean-
Pierre Kerat, nomme proiesseur de ma-
thématiques, en remplacement de M.
E. Neusel, qui a pris sa retraite ; M.
Pierre Champod a été nommé maître
d'atelier de la section d'électricité.

PROGRAMMES. — Une importante
révision des programmes des divisions
techniques a été entreprise. De nom-
breuses consultations ont eu lieu au-
près des autres écoles techniques su-
périeures du pays,' «ans le but d'àssu-

i £ep. l'équivalence du niveau .de forma-
tion. Le nouveau plan d'études sera ap-
pliqué intégralement aux étudiants de
première année qui entreront en avril
1974. Un programme spécial sera mis
au point pour les étudiants de deuxiè-
me et troisième années.

La section d'électricité est actuelle-
ment en complète restructuration :
deux nouveaux ateliers seront ouverts;
le premier destiné aux mécaniciens -
électroniciens de quatrième année et
spécialisés en électronique industrielle;
le second appelé à recevoir les radio-
électriciens de troisième année, proba-
blement dès le printemps 1975.

LABORATOIRES ET ATELIERS. —
Deux laboratoires ont été transférés
dans des locaux plus grands et plus
adéquats. Dotés d'un équipement mo-
derne, ils permettent d'effectuer des
travaux expérimentaux et de recher-
ches. Un nouvel atelier d'électro-mi-
cromécanique, dont les places de tra-
vail ont été entièrement conçues et réa-
lisées par le personnel de la division
horlogerie et micromécanique, permet
aux apprentis micromécaniciens et ra-
dio - électriciens de deuxième année, de
fabriquer entièrement un certain nom-
bre d'appareils électriques et électro-
niques.

M. François Schneider, de Renan, fut
le porte-parole des étudiants et des
élèves. U exprima des sentiments de
gratitude, et rappela les résultats po-
sitifs obtenus dans le cadre de toujours
plus de compréhension et de respect
réciproque entre responsables, étu-
diants et apprentis.

ALLOCUTION DU DIRECTEUR
Avant de clôturer la cérémonie, l'as-

sistance écouta avec la plus grande at-
tention l'allocution de M. Muller. Le
directeur devait indiquer, entre autres,
l'esprit dans lequel il entrevoit la fin
de l'année et le début de celle qui

Sommer apporte le message du
Conseil municipal et général,

(photos Impar-Juillerat)

s'annonce déjà. Félicitant et formant
des voeux à l'adresse des lauréats, de
ceux qui quittent et de ceux qui res-
tent, et qui sans exception sont pro-
mus, M. Muller remercia les autorités
cantonales et municipales, la Commis-
sion de surveillance, le corps ensei-
gnant, les collègces du Bureau d'ob-
servation et les autres personnes au
service de la « maison ». (ni)

Palmarès
ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE.

— Diplôme d'ingenieur-technicien ETS
en mécanique - technique : André
Baumgartner, Malleray; Michel Berger,
Reconvilier ; Jean-Bernard Calame, St-
Imier ; Richard Gyger, Mont-Trame-
lan ; Jean-Claude Pointet , Reconvilier ;
Philippe Rossel, Tramelan ; André Zur-
cher, Bévilard.

Diplôme d'ingénieur - technicien ETS
en microtechnique : Maurice Bichsel,
Les Breuleux ; Gérard Golay, Le Bras-
sus ; Rémy Kessler, Saint-Imier ; Fran-
çois Schneider, Renan ; Charles Sester,
Le Noirmont.

ECOLE DES METIERS : diplômes de
fin d'apprentissage :

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MI-
CROMECANIQUE. — Horlogers - rha-
billeur, Jean-Yves Venzin, Villeret ;
mécromécanicien, Roland Gerber, St-
Imier.

M. Baumann, président de la Com-
mission de surveillance, donne son

rapport.

ECOLE DE MECANIQUE. — Méca-
niciens de précision : Michel Maeder,
Bienne ; Michet Mutti, Reconvilier ;
André Nussbaum, Courtelary ; Gérard
Surdez, Le Peuchapatte.

ECOLE D'ELECTRICITE. — Mécani-
ciens - électroniciens : Michel Geiser,
Mont-Soleil ; Claude Helbling, Sonvi-
lier ; Jean-Pierre Mussini, Saint-Imier;
Gilbert Zurcher, Saint-Imier. — Radio-
électriciens : Michel Amez-Droz, Cour-
telary ; Gabriel Chappuis, Develier ;
Eric Gigandet, Réclère ; Pierre Houriet,
Saint-Imier ; Philippe Lachelin, Bien-
ne ; Pierre-André Schnegg, Tramelan.

LAUREATS DE L'ECOLE TECHNI-
QUE SUPERIEURE. — Prix de l'Union
technique suisse (UTS) comité central,
meilleure noté de diplôme : Rémy
Kessler, Saint-Imier, 5,32. — Prix de
l'Union technique suisse (UTS) section
Jura-Sud, meilleure note de travail de
diplôme : division mécanique, André
Zurcher, Bévilard, 5,19 ; division micro-
technique, François Schneider, Renan,
5,50. — Prix de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH) : aux meilleurs diplômés de
la division microtechnique, Rémy Kess-
ler, Saint-Imier, 5,32 ; Gérard Golay,
Le Brassus, 5,14 ; François Schneider,
Renan, 5,12. — Prix de l'Association
des anciens reimitsiens (AAR) : meil-
leure note de diplôme théorique (1973),
1. Jean-Claude Fahrny, Tramelan, 5,01;
2. Martin Jeannotat, Saint-Imier, 4,76 ;
meilleure note de diplôme préalable
(1973), 1. Roland Loetscher, Sonceboz,
5,03 ; 2. Denis Paratte, Tramelan, 4,91.
— Prix du Technicum : meilleure moy-
enne des six semestres de scolarité,
Rémy Kessler, Sairit-Imier, 5,2 ; meil-
leure note de travail de diplôme (divi-
sion mécanique), André Zurcher, Bévi-
lard, 5,19.

LAUREATS DES ECOLES DE ME-
TIERS. — Prix de la Société des an-
ciens élèves du Technicum de Saint-
Imier, meilleure note de diplôme école
de fin d'apprentissage : section horlo-
gerie et micromécanique, Jean-Yves
Venzin , Villeret, 4,67 ; section mécani-
que, André Nussbaum, Courtelary,
4,83 ; section électricité, Gabriel Chap-
puis, Develier, 5,32; — Prix du Tech-
nicum, meilleure moyenne de théorie
des quatre années de scolarité : Gabriel
Chappuis, Develier, 5,3 ; Philippe La-
chelin, Bienne, 5,3. — Prix Golay-
Buchel (Lausanne), meilleure note de
pratique de la section horlogerie : Bel-
hassen Stamboul!, Tunis, 5,1.

Chute fatale
TAVANNES

Alors qu'il regagnait son apparte-
ment, M. Charles Froidevaux, âgé de
64 ans, a fait une chute dans l'esca-
lier. U devait décéder durant son trans-
port à l'hôpital. M. Froidevaux était
une figure connue à Tavannes où il a
pris une part active à la vie des so-
ciétés locales, en particulier à la Fan-
fare de Tavannes.

LA CIBOURG
Collision en chaîne

Dimanche après-midi, vers 15 heures,
une voiture roulant en tête d'une co-
lonne d'automobiles, en direction du
Haut-Vallon , obliqua à gauche à la
hauteur de l'Hôtel de la Balance, à La
Cibourg. Le conducteur a dû céder le
passage à un véhicule arrivant en sens
inverse. Les autres autos de la colonne
ralentirent, sauf la dernière, qui n'a
pu s'arrêter à temps. Cette voiture
heurta la précédente, le carambolage
atteignant encore une troisième ma-
chine. U n 'y a heureusement pas eu
de blessé, mais des dégâts matériels
pour environ 3000 francs aux véhicu-
les. La police cantonale de Rennn et
celle de Saint-Imier se rendirent sur
les lieux pour le constat, (ni)

L'abondance de matière nous con-
traint de renvoyer à notre prochaine
édition les comptes rendus de la céré-
monie de clôture et de la remise des
diplômes de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan et celui
de l'assemblée générale de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes
qui s'est tenue à Saignelégier.

Dans une prochaine édition

Pour la deuxième fois cette année
les électeurs et électrices bruntru-
tains se sont rendus aux urnes, ce
week-end, et se sont prononcés sur
trois objets communaux. Une parti-
cipation communale de 250.000 fr.
en faveur de la rénovation de la
salle de ITnter a été acceptée, par
777 oui contre 322 non. Un dépasse-
ment de crédit de 41.000 fr. pour la
pose du nouveau tronçon de la con-
duite d'eau de ceinture a été ratifié
par 643 oui contre 433 non et 29
bulletins blancs ou nuls. Enfin un
crédit de 70.000 fr. en faveur de la
poursuite de la pose de cette condui-
te d'eau de ceinture a été accepté
également par 765 oui contre 310
non et 30 bulletins blancs ou nuls.
1105 électeurs sur 4271 inscrits ont
participé à ces votations communa-
les soit 26,1 pour cent du corps élec-
toral de Porrentruy. (r)

PORRENTRUY
Trois emprunts

acceptés

CORTÉBERT

d'une Chaux-de-Fonnlère
Alors qu'elle se promenait avec

sa famille et qu'elle allait rallier le
point de vue sis au-dessus du villa-
ge de Cortébert, près du restaurant
de la Bize en empruntant le sen-
tier, Mme Georgette Sandoz, 80 ans,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, a
malencontreusement glissé sur des
feuilles mortes et a dévalé la mon-
tagne sur 100 mètres, en ne pouvant
éviter les rochers. Rapidement ap-
pelée par la famille et aidée par des
personnes se trouvant sur les lieux
de l'accident, la police de Sonceboz
a retiré Mme Sandoz avec un bran-
card et des cordes de secours. Très
grièvement blessée, Mme Sandoz a
été transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. (rj)

CHUTE TERRIBLE

A la suite des informations selon
lesquelles la Société de tir militaire
n'était plus à même d'assurer la suite
de son activité, faute de pouvoir for-
mer un comité, trois anciens membres
ayant appartenu il y a quelques années
au comité de la section ont informé
par lettre la municipalité de leur vo-
lonté d'assainir la situation de la so-
ciété et de garantir le déroulement des
tirs obligatoires sous les couleurs de
la Société de tir militaire.

Devant ce nouvel état de choses, les
autorités ont déchargé M. Werner Lei-
bundgut de la mission de liaison avec
la Société de tir Concours qui lui avait
été confiée dans le but de donner à
tous les tireurs astreints la possibilité
d'exécuter leurs tirs militaires.

Les signataires de la lettre seront
invités à prendre contact avec les or-
ganes de la Société de tir Concours
qui avait aimablement réservé dans

,son programme d'activité 1973 des dates
pour ces tirs. V̂
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Ecole secondaire

Le maire M. Arthur Renfer repré-
sentera la municipalité au sein du co-
mité d'organisation chargé de mettre
sur pied les manifestations du cente-
naire de l'Ecole secondaire de Cor-
gémont.

Ecole ménagère
En remplacement de trois dames

ayant donné leur démission à fin 1973,
ont été nommées membres de la Com-
mission de l'Ecole ménagère Mmes
Grete Burgi, Réjane Lovis et Hulda
Strahm.

Nomination
Le Conseil municipal a ratifié la no-

mination de M. Francis Zbinden au
grade de lieutenant de la garde au
corps des sapeurs-pompiers.

TRAVAUX PUBLICS
Syndicat des chemins de la Tanne

Lors d'une récente assemblée des dé-
légués du Syndicat des chemins de la
Tanne qui a eu lieu à Tavannes, M.
Brunner représentant du service canto-
nal des améliorations foncières a ren-
seigné les participants que l'état ac-
tuel des finances de la Confédération
ne permet plus d'accorder des subven-
tions pour les travaux du syndicat,
ceci ensuite des restrictions de crédit.

Devant ces difficultés, il est possi-
ble que le canton, désireux de permet-
tre une mise en œuvre des travaux
d'amélioration, augmente éventuelle-
ment la part de sa contribution. Une
visite de l'ensemble du réseau des che-
mins par les délégués, accompagnés
probablement par le chef du Départe-

ment cantonal de l'agriculture est pré-
vue pour le 3 avril prochain.

Chemin d'accès
Le chemin d'accès à la ferme de

l'Association des œuvres d'utilité pu-
blique du district qui sera construite
prochainement est terminé. L'ancien
tracé a été élargi à quatre mètres sur
une longueur de 200 mètres. Le coût
des travaux est de 24.000 fr.

Travaux divers
L'équipe des Travaux publics sera

occupée au cours des prochains mois
aux travaux suivants : chemin d'accès
à la maison de M. Richard Weber au
Quart-Dessus ; doublement de la con-
duite d'eau potable sur un nouveau
tronçon près des sources du Bez ; gou-
dronnage au cours de l'année du der-
nier chemin de Côtel au moment où
toutes les constructions auront été réa-
lisées, (gl)

Corgémont : difficultés de la Société de tir militaire

Un bambin de 4 ans
renversé par une voiture

Hier soir, vers 19 h., le petit Christian
Prisi, âgé de quatre ans qui descen-
dait à trottinette la rue de l'Envers
fut renversé par un automobiliste alors
qu'il débouchait sur la rue de la Gare.
Le malheureux bambin souffrait d'une
fracture du fémur. Il fut conduit à
l'Hôpital de Saint-Imier. (mr)

Le programme
des sociétés locales

Les délégués des sociétés locales a f -
filiées au cartel, viennent de se réunir
en assemblée ordinaire de printemps,
sous la présidence de M.  F. Hirschy. Il
f u t  notamment décidé d' acquérir un
podium démontable qui sera placé de-
vant la scène de la halle de gymnasti-
que lors des soirées dansantes ; ce po-
dium permettra à l'orchestre de dispo-
ser d'un emplacement adéquat et su f -
fisamment grand. Quelques modifica-
tions mineures furent apportées au rè-
glement du cartel, puis le programme
des manifestations qui seront prochai-
nement organisées par les sociétés lo-
cales f u t  mis sur pied : 20 avril , soirée
des accordéonistes ; 17, 18, 19 mai, Fes-
tival des chanteurs du Bas-Vallon ; 25
mai, soirée du Club des patineurs ; 25
juin, tournoi à six du Football-Club ,
sortie des personnes âgées ; 11 août,
kermesse du Ski-Club ; 31 août, tour-
noi de volley-ball ; 28 septembre, soi-
rée de l'Union chorale ; 19 octobre,
marche populaire organisée par les Ar-
mes-Réunies ; 2 novembre, soirée de
l'Union instrumentale ; 7 décembre,
soirée de la Société fédérale  de gym-
nastique, (mr)

SONCEBOZ-SOM BEVAL

MOUTIER

Le Conseil municipal vient de déci-
der de doter la police locale d'un ap-
pareil servant au contrôle de la vitesse
des cyclomoteurs, (kr)

Cyclomotoristes,
attention !

RECONVILIER

Samedi soir à 21 h. on découvrit an
bas d'un ravin entre Reconvilier et
Pontenet un cyclomotoriste de Tavan-
nes, M. Frédy Christen, assez sérieuse-
ment blessé et inanimé. Souffrant de
nombreuses fractures, le malheureux a
été transporté à l'Hôpital de Moutier.
Il aurait été renversé et projeté par
une voiture qui ne s'est pas arrêtée, (rj)

Cyclomotoriste
dans un ravin
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Tradition respectée, mais ouverture à la jeunesse
Foire suisse (et internationale) à Bâle

Depuis sa création, la Foire suisse d'échantillons, à Bâle, a toujours été le
vivant reflet de l'économie nationale. Pourtant, au fil des ans, elle a modifié
sa structure, ouvert ses portes à de plus en plus amples secteurs. A ce titre,
l'horlogerie et la bijouterie sont « au sommet », chacun s'en est rendu compte
dès l'ouverture, samedi matin, sous la grisaille. Plus de 700 journalistes
avaient tenu à assister à cette cérémonie. Un bien grand mot car, là encore,
tout a été simplifié, amélioré afin de laisser à chacun plus de temps pour

s'en aller à la découverte des curiosités ou merveilles exposées.

Acheter veut dire choisir
Pour la septième fois en mars et

pour la cinquante-huitième fois, de-
puis sa création , la Foire a été étu-
diée avec un soin tout particulier par
ses dirigeants. Il s'est en effet passé
pas mal de choses ces derniers
temps : de la surabondance, on a dé-
sormais réalisé que les réserves de

L'Homme et le Temps
Invité de la 2e Foire européenne

de l'horlogerie et de la bijouterie,
le Musée international d'horlogerie
se présente en avant-première aux
visiteurs de la Foire suisse d'échan-
tillons. En effet, c'est en 1974, le
20 octobre, que le musée ouvrira
ses portes, dans son nouveau bâti-
ment, exposant alors au public ses
collections inestimables. Les promo-
teurs ont voulu présenter dans les
grandes lignes ce que sera ce musée
étonnant et raffiné, utilisant au ma-
ximum les dernières techniques de
la muséographie et de l'audio-vi-
suel, microscome impressionnant de
techniques qui, à travers les siècles,
ont permis à l'homme de développer
la mesure du temps, privilège cer-
tain de l'être humain.

Sur 150 mètres carrés, au centre
des exposants de la halle 5 dont il
sera l'élément d'animation, le pavil-
lon avec ses quinze vitrines présen-
tera aux visiteurs une sélection des
collections, pièces rares choisies
parmi 3000 objets classifiés et cons-
tituant un éventail unique des dif-
férentes réalisations des artisans
horlogers européens de ces derniers
siècles.

Nul doute que le pavillon du Mu-
sée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds constituera un des
grands pôles d'attraction de la 2e

>.Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie à la Foire suisse
iTVtthSntfflnns 1S7*: -*"1*» s*. ********,-s

notre planète n'étaient pas éternel-
les. Désormais le visiteur voit cette
grande manifestation nationale sous
un autre angle : il devient plus criti-
que, plus conscient des coûts et il
tient (enfin) compte des conséquen-
ces sur l'environnement. Tout ceci
enjoint le visiteur-acheteur à choi-
sir... Là il est servi, 2500 exposants
sont prêts à l'accueillir dans des
stands couvrant une surface de
170.000 mètres carrés et ceci jus-
qu 'au lundi 8 avril.

Horlogerie et bijouterie,
certes, mais aussi...

Si l'horlogerie — ce secteur a fait
l'objet d'articles spéciaux — et la bi-
jouterie ont les faveurs de la cote
avec 851 exposants, dont 409 de
Suisse, répartis sur une surface de
50.000 mètres carrés, les autres sec-
teurs de l'économie nationale n'ont
pas été oubliés. Les domaines sui-
vants sont représentés : articles de
cuisine, meubles, tissus, jouets, li-
vres, appareils électriques et à gaz
(chauffage), camping, piscines et mo-
bilier de jardin, fournitures indus-
trielles, textile, télécommunications,
etc. C'est bien là le rôle de la Foire
d'échantillons de réunir les plus
grands nombres d'exposants sous un
«même toit», de mettre ainsi tout une
gamme de produits sous les yeux
de l'acheteur. But qui est obtenu si
l'on peut s'en référer à une (trop)
rapide visite des merveilles ou cu-
riosités exposées.

Avant le repas o f f i c ie l , les repré-
sentants de la presse ont acclamé cha-
leureusement le discours de bienvenus
du directeur général de la Foire suisse
d'échantillons, M. P. Walthard , dont
voici quelques passages :

« Au nom du Conseil d'administra-
tion et de la direction de la Foire
suisse d'échantillons, je vous souhaite
à tous une cordiale bienvenue à l'inau-
guration officielle de la 58e Foire suis-
se d'échantillons de cette année et de
la Foire européenne de l'horlogerie et

de la bijouterie qui lui est liée ; mes
paroles s'adressent en particulier au
président de notre gouvernement et
de notre Foire, M. Edmund Wyss, ainsi
qu'aux plus hauts représentants de
l'Association de la presse suisse, de
l'Union suisse de la presse technique
et professionnelle et de l'Association
de la presse étrangère en Suisse, de
même qu'à tous les hôtes qui nous ont
l'honneur d'être présents. Il est facile
de détacher du sombre horizon qui
slouvre .devant nous. J.a_ forme et. la
substance de la future Foire suisse
d'échantillons : une foire de caractère
général et ouverte au grand public en
tant que démonstration de la capacité
de la Suisse, mais une démonstra-
tion de capacité qui assure un aper-
çu complet de l'offre sans égard à l'ori-
gine géographique des marchandises
exposées et des services offerts. Une
démonstration de capacité qui rende
possible le dialogue et le contact entre
citoyens et économie, entre nous et
l'étranger ; une démonstration de capa-
cité qui ne se limite pas au secteur
des biens de consommation mais qui
permette aux fières entreprises de pro-
duction du travail suisse de se pré-
senter et de s'expliquer. Une démons-
tration de capacité qui est suisse par-

ce qu 'elle se tient en Suisse et qu elle
est d'essence suisse, mais qui montre
en même temps combien nous nous sen-
tons liés au monde. Une démonstra-
tion de capacité qui mette en contact
les petits les uns avec les autres, qu'ils
soient visiteurs ou exposants, et qui
montre que les grandes et les petites
entreprises ont besoin les unes des
autres et qu'elles peuvent se fructi-

fier réciproquement, tout comme l'eau
par le moyen des tuyaux communi-
quants peut monter et descendre de la
même façon, si différents soient-ils » .

M. Wolfram van den Wyenberg, pré-
sident de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, devait à son tour
prendre la parole et remercier tous
les responsables de cette manifesta-
tion pour leur travail. A. W.

Quarante-six conseillers nationaux avaient demandé
au procureur du Jura d'interjeter appel

Occupation d'ambassade

Quarante-six conseillers nationaux, membres de sept partis différents,
avaient adressé, le ler février, une lettre au procureur du Jura pour contes-
ter le jugement rendu par le président du Tribunal de Delémont, le 25 jan-
vier, à ('encontre de sept jeunes gens prévenus de violation de domicile
après l'occupation de l'ambassade de Suisse à Paris par le groupe Bélier,
le 13 juillet 1972. C'est ce que révèle le « Pays jurassien », mensuel politique,
organe de l'Union démocratique du centre du Jura, dans sa livraison de

samedi.

Faute de preuves suffisantes, le pré-
sident du Tribunal de Delémont, avait
acquitté cinq prévenus. Il avait de plus
condamné un sixième à 600 fr. d'amen-
de et le chef du Bélier, M. Jean-Claude
Montavon, à 20 jours de prison avec
sursis et 900 fr. d'amende pour viola-
tion de domicile. Le procureur du Jura
avait interjeté appel contre l'ensemble
du jugement, mais le substitut du pro-
¦ciWéuVTjéhéral du canton, M. von Stei-
ger, a limité l'appel du procureur du
Jura au seul cas du chef du Bélier.
Pour les six autres jeunes gens le ju-
gement du président du Tribunal de
Delémont est donc maintenant entré
en force.

M. PAUL GEHLER
PARMI LES SIGNATAIRES

Le ler février, les 46 conseillers na-
tionaux, dont le Dr Paul Gehler, de
Bassecourt, président de la Fédération
jurassienne de l'Union démocratique du
centre, rédacteur responsable du « Pays
jurassien », écrivait notamment au pro-
cureur du Jura que « c'est avec indi-
gnation et consternation que bien des
députés du Conseil national ont pris
connaissance du jugement illusoire du
président du Tribunal de Delémont ».

Relevant que « notre pays jouit au
monde entier d'un prestige et du re-
nom d'un Etat de droit, respectueux de
l'ordre et de la dignité démocratique »
et que « notre Etat fut à maintes re-
prises présenté comme démocratie mo-
dèle », les 46 conseillers nationaux sou-
lignent que « les Béliers, occupant la
légation suisse de Paris sous le faux
motif d'une « répression » n'ont pas
seulement commis un délit pénal grave,
mais ils ont intentionnellement jeté
une fausse image sur la patrie suisse.
L'honneur de notre démocratie et de
notre état de droit est en jeu ».

« Le jugement de Delémont, poursui-
vent-ils, ne peut en aucun cas être
considéré comme un jugement de clé-
mence ou d'apaisement (on ne saurait
prétendre qu'on peut apaiser le fana-
tisme ou une mentalité fixe) mais
comme une invitation à la révolte, dé-
courageant les gens respectueux de l'é-
tat de droit, et comme une giffle au
peuple suisse dans son immense majo-
rité ».

« N'y aurait-il pas lieu de contester
ce jugement et de tirer cette affaire à
nouveau devant les instances compé-
tentes et plus libres pour un jugement
(que le droit n'est plus garanti au
Jura est évident si on apprend que tout
récemment un avocat a refusé en plei-
ne procédure de continuer la défense
d'un client dans une affaire pénale
par crainte pour sa propre situation
et pour raison politique »), concluent
les conseillers nationaux signataires en
relevant que leur lettre « est inspirée
par (leur) souci sincère pour l'avenir
de notre pays. » (ats)

Congrès démo-chrétien à Bienne
Quelque 130 délégués du parti démocrate-chrétien se sont réunis hier au
Palais des Congrès à Bienne. Son président, le conseiller national Wyer (VS),
a salué la présence dès conseillers fédéraux Furgler et Hurlimann et du
chancelier de la Confédération, Huber. Le président de la ville de Bienne, M.

Staehli assistait également aux travaux.

Le. 'pr.ésîàeivtjj Sfgjj groupe le Conseiller
national "Aloïs .Hurlimann, a demandé
une véritable':!i*ëf6rme du; parlement
alors que le secrétaire général, M. Rein-
harrlt a insisté sûr ' lès problèmes qui
vont se poser à l'occasion des élections
pour le renQuyellegïéHt du Conseil na-
tional en 1975. C'est le conseiller na-
tional Rippstein qui remplacera le con-
seiller fédéral Hurlimann au comité
central du parti. Il a recueilli 114 voix
sur 124.

UNE PHASE D'EPREUVE
Dans son allocution, le président

Wyer a traité de questions de politique
intérieure et étrangère à la lumière
des récents développements dus à la
crise des~;"màtières .premières et de
l'énergie. ^s

Parlant, du marasme financier de la
Confédération, M. Wyer, a déclaré que
son parti entendait contribuer à re-
mettre en équilibre le budget fédéral.

Notre démocratie se trouve dans une
phase d'épreuve : et un • durcissement
est dans l'air. Des constantes de notre
politique sont remises en cause. Il faut
reconnaître les dimensions de cette évo-
lution .peu réjouissante au climat poli-
tique et d'en signaler les conséquences.
Au niveau des questions politiques ex-
trêmement importantes; iï?y a le Jura.
Il y a aussi la questionJdes étrangers.
Pour l'asile politique, le' PDC est per-
suadé que le Gouvernement saura faire
preuve d'humanité chaque fois que ce
sera nécessaire et qu'il ne se laissera
pas intimider par des agitateurs.

LES RÉFUGIÉS CHILIENS
Le conseiller fédéral Furgler a indi-

qué que le nombre des réfugiés chiliens,
dans notre pays, atteignait 300 après
la prise encharge de 200 personnes, ac-
compagnées ensuite par des membres
de leurs familles et d'autres arrivées
individuelles. Le comportement de ces
réfugiés n'a guère donné lieu à des
réclamations.

Pour ce qui concerne les cas de tra-
vailleurs noirs et l'entrée illégale de
Chiliens, le chef du Département de
justice et police a indiqué que toute
violation des dispositions légales serait
punie.

Le conseiller fédéral Hurlimann a
déclaré que tout serait tenté afin d'évi-
ter le numerus clausus dans les uni-
versités. Un développement de l'orien-
tation professionnelle, pour l'université,
s'impose toutefois.

Une « déclaration
au sujet du Jura »

L'assemblée des délégués dn parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC) a publié
une « déclaration au sujet dn Jura »,
en vue du plébiscite du 23 juin pro-
chain, dans laquelle il se déclare « fi-
dèle au souci constant qu'il a manifes-
té afin que le problème jurassien soit
résolu dans un esprit de justice et
conformément à nos principes démo-
cratiques ».

La « déclaration au sujet du Jura »
indique en outre :

« 1. Il est incontesté que selon la
situation juridique, la votation ait lieu
dans toute la partie jurassienne. Au vu
du principe de l'autodétermination et de
la création d'un éventuel canton du
Jura, il est également incontestable que,
sous l'angle politique, les résultats du
district de Laufon soient considérés dif-
féremment par rapport aux résultats
des 6 districts romands. »

« 2. Nous attendons que les milieux
intéressés participent au plébiscite du
23 juin, organisé conformément au droit
fédéral en vigueur, afin de résoudre le
problème jurassien. Par contre, nous
estimons qu'il est nécessaire que le
Conseil fédéral continue l'étude de la
question du droit de vote des citoyens
originaires du Jura et résidant dans un
autre canton, puisque les constituants
de 1848 et 1874 ne se sont pas pronon-
cés sur la procédure à suivre dans des
cas pareils. En outre, nous estimons que
l'éventuel nouveau canton devrait pou-
voir bénéficier, en tant que membre de
la Confédération, de toutes les presta-
tions que cette dernière attribue aux:
cantons selon leur capacité financière. »

« 3. La Confédération doit d'ores et
déjà, en accord avec les autorités et les
parties intéressées, prendre les mesures
utiles pour assurer et garantir la régu-
larité et l'objectivité des opérations
électorales, y compris celle du 23 juin. »

« 4. Le PCD lance un vibrant appel
aux citoyennes et aux citoyens habi-
tant le Jura pour qu'ils aillent tons vo-
ter le 23 juin prochain », (atg)

Une fois de plus samedi, il a été possible de constater que de
grands corbeaux s'acharnaient avec une violence rare sur un troupeau
de moutons et d'agneaux. Cette scène assez surprenante et qui
rappelle le temps où les aigles royaux s'abattaient sur des troupeaux
dans les Alpes, s'est produite au-dessus de Lens. D'abord sceptiques
devant la narration faite par les bergers, des garde-chasses officiels se
sont rendus sur place. L'un d'eux a construit une hutte de branchages
et a pu effectivement constater que les rapaces privés de nourriture
s'élançaient par dizaines sur une brebis avant de la dévorer. Une
dizaine de bêtes ont ainsi péri dans cette région.

HAPPÉ PAR UNE VOITURE
A BRAMOIS

Sortant d'un café à Bramois sur
le territoire de la commune de Sion,
un habitant de la localité, M. Jean-
Paul Morath , 31 ans, a été happé
par une voiture. Le jeune Valaisan
projeté à plusieurs mètres, a suc-
combé à ses blessures.

CANTON DE SCHWYZ :
COUP DE COUTEAU MORTEL

Dans la nuit de vendredi à same-
di, à Feusiberg (SZ), un père de
9 enfants, âgé de 34 ans, M. Robert
Bruhlmann, a été mortellement
blessé d'un coup de couteau. C'est
au cours d'une dispute avec un voi-
sin que le coup mortel a été porté.
L'agresseur, âgé de 75 ans, a été
emprisonné.

COLLISION DE TRAINS
A BRIGUE

Dans l'après-midi de samedi un
train marchandises arrivant de Do-
modossola a foncé, en gare de Bri-
gue, contre un autre train marchan-

dises à l'arrêt. Plusieurs wagons
sont sortis des voies. Les dégâts ma-
tériels sont importants mais il n'y a
aucun blessé.

EMBARDÉE MORTELLE
AU GRAND-ST-BERNARD

Une auto valaisanne a fait une
folle embardée au cours du week-'
end sur la route du Grand-Saint-
Bernard à quelques kilomètres de
Bourg-Saint-Pierre. La machine
quitta la chaussée, se retourna plu-
sieurs fois fond sur fond sur elle-
même avant de terminer sa course
dans un ravin après une chute de
60 mètres. L'un des occupants M.
Roland Frossard, 29 ans, domicilié à
Liddes au-dessus de Martigny, a
perdu la vie dans l'accident.

27 KILOS DE « H »  SAISIS
Une enquête comportant surveil-

lances et filatures, menée par la sû-
reté, vient d'aboutir à l'arrestation
de trois Français et d'un Suisse, ain-
si, qu'à une prise de 27 kilos de
haschich. (ats)

Valais: des corbeaux attaquent des moutons

Le secrétariat central du Parti so-
cialiste suisse comrminique :

<-.*Jae comité directeur du Parti socia-
liste suisse (PSS) a tenu samedi une
séance extraordinaire sous la prési-
dence du conseiller national Richard
Muller , vice-président. A cette occa-
sion , il a été décidé de maintenir l'ini-
tiative populaire du parti socialiste en
faveur d'une assurance-maladie socia-
le. Après un exposé de Fritz Leuthy,
secrétaire de l'Union syndicale suisse,
une discussion s'est ouverte au cours
de laquelle il a été constaté que le
contre-projet de l'Assemblée fédérale
n'était pas suffisant pour résoudre les
problèmes actuels et futurs de l'assu-
rance-maladie. En prenant cette déci-
sion, le comité directeur a suivi la pro-
position de la direction du parti ainsi
qu'une recommandation du comité de
l'Union syndicale suisse.

D'autre part , le comité directeur du
PSS s'est à nouveau occupé des événe-
ments du Chili. Il condamne la junte
militaire « qui terrorise et supprima"
ceux qu'elle n'agrée pas ». Avant tout,
ce sont les socialistes, les syndicalistes
et les chrétiens engagés qui souffrent
de ces persécutions. Le comité direc-
teur demande de soutenir les actions de
l'œuvre d'entraide ouvrière et de la
Confédération internationale des syn-
dicats libres. Le comité directeur tient
l'obligation du visa pour un geste re-
grettable et demande son abrogation,
dans le cadre d'une politique généreu-
se de l'asile.

UNE DÉCISION DÉFINITIVE
La décision prise par le comité di-

recteur en ce qui concerne l'initiative
est définitive et ne sera pas soumise
au congrès du PSS à Lucerne.

Maintien de l'initiative socialiste
pour une assurance-maladie sociale
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NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à
convenir

MAÇONS
QUALIFIES
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone i\ l'entreprise PIETRO CASTIONI, rue
de l'Hôtel-de-Villé 57, tél. (039) 23 14 25*, 2300 La
Chaux-de-Fonds. •

WERNER BERGER
vous offre plus de

250 modèles de lustrerie

Grands et petits appareils ménagers

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
VENTE - LOCATION - LEASING

PARCAGE FACILE
en face des Grands Moulins

Avenue Léopold-Robert 132 Tél. (039) 23 85 43

ĤHH ^̂ Mi Ĥ^MlM BMH MHBH MaMn^̂ _

Etude André Perret
cherche un ou une

COMPTABLE
à temps complet.
Horaire libre.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à l'étude :
Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 23 45 25.

PETITE ENTREPRISE cherche :

micro-mécaniciens
outilleurs horlogers
ouvriers spécialisés
expérimentés dans la fabrication de petites fraises
pour l'horlogerie.
Tous avantages et accommodements possibles.
S'adresser à Henri Robert « Fraises et Burins »,
107, rue de la Paix , La Chaux-de-Fonds.

_ Conduire les gens
a leurtravail le matin,les ramener chez euxle soir, voilà

ce que font laplupart des entreprisesde transports.



Pour notre agent général de Delémont, M. S. Corbat,
nous cherchons un

INSPECTEUR
à même de conseiller notre clientèle et traiter l'acqui-
sition de nouvelles assurances.

¦Si vous avez les qualités requiie's, vous bénéficierez
d'une place stable , d'agréables conditions i de travail ,
d'une bonne rémunération et de prestations sociales
étendues.

Les candidats ayant de l'entregent , du talent pour la
vente et une bonne instruction générale sont priés
d'adresser des offres détaillées à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19
3001 BERNE
Tél. (031) 25 3111

ou Monsieur Simon Corbat , agent général , rue de
l'Entrepôt 4, 2800 Delémont, tél. (066) 22 43 83.

URGENT
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

remonteuses de coqs
qualifiées, éventuellement à domicile

emboîteurs
spécialisés suK,:pièees étanehes-et B t j  o—férié'- ='•¦ •'-¦

.abro 'iï-sh-xi'f' " Il '

poseurs (euses)
de cadrans

en atelier seulement, pour travail très soigné,
mise au courant possible

' 
. .

¦>' ¦ ¦ • -

jeunes filles
à former sur divers travaux d'atelier.

S'adresser ou faire offres à Louis Erard & Fils
S.A., rue du Doubs 161, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 31 17.

...avait été normande I
ou l'histoire d'une tentation infaillible. fli NI

1 serpent, ainsi qu'une pomme sont à l'origine de notre monde. IMR. I ]\__B__B ° \ H. V__H _¦ j c** ' ____¦______4fli __F t*J' W\W\ W\\Wx\\-*m.
Fallait-il la croquer ? (la pomme î) Aujourd'hui, nous l'affirmons. 
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Sinon, le Calvados n'aurait jamais été inventé. __SPrn>

^ JPourtant l'histoire du Calvados n'est pas si simple. ^_S__2__8^_ILa qualité de la pomme, l'air salé de la Normandie, [MKÊ ^&^ N̂mW
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Tx\ _É_rt^ M w *_kÉU_* + ^ ŷAM MOBj * ]/J^sMLaisa,.faluato» purttt Wm Â
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C'est un fait. Enormément de gens utilisent, dans certaines villes d'Europe, s'ils commen- Et n'oubliez pas qu'il est extrêmement avanta-
pour se rendre à leur travail, ce moyen de cent et finissent leur journée de travail chez geux de partir en voyage d'affaires avec votre
transport ultra-commode et ultra-rapide: un eux? Regardez: femme. Elle bénéficiera du «tarif pour époux»

t avion de ligne Swissair. Notamment les hom- accordé par Swissair: 50% du tarif normal,
mes d'affaires. Quand ils doivent une fois de Londres 9 h 20 min Munich 11 h 50 min Swissair ou votre agence de voyages IATA se
plus passer leur journée de travail à l'étranger. Paris 13 h 50 min Vienne 11 h 40 min feront un plaisir de vous donner des renseigne-

Car ils savent une chose: ils pourront Bruxelles* 9h 40min Milan 7h 35min ments détaillés. 15_
rentrer chez eux le soir même. Tout aussi ra- Amsterdam* 8 h 20 min Rome* 8 h 25 min ^^kpidement et commodément. Francfort* 7 h 40 min Zurich 11 h 50 min 

^^Et maintenant, des précisions: combien Copenhague 7 h 55 min Bâle* 12 h EWB&Fîfp^̂ .d'heures Ces voyageurs peuvent-ilS passer *en collaboration avec Sabena.KLM, Lufthansa,SAS, Alita lia "̂̂ ^T-ÉP^
1̂ *^^

Plus vite, plus loin. W
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Nous engageons pour notre

SERVICE APRÈS-VENTE
COLLABORATEUR

chargé de la mise en service des différents appareils élec-
' tromques'dë" iiotre fabrication, de même que la réparation

du matériel chez le client ou dans notre usine.
Nous cherchons un MONTEUR d'appareils électroniques
et de télécommunication, ou éventuellement un RADIO-
ÉLECTRICIEN, capable et dynamique, avec quelques
années de pratique. Un permis de conduire est néces-
saire. La connaissance de l'allemand est souhaitée.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres à :
OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel, Brévards
16, 2002 NEUCHATEL, 2, tél. (038) 25 85 01, interne 37.



Une roue de secours _
pour votre Scilcfeir@
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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 Queis que soient vos problèmes
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurances •
une roue de secours. lucrative. accidents incendie
Un accident une maladie peuvent A„ moment voulu maladie n̂  ¦ ' •, \f} ~+ *,,~..,> :~..~.,~.u:i:-,-.,. Âf.^.+u .^-Z^^--.* MU-inuiiieui vuuiu, responsabilité civile degats d eauvous immobiliser définitivement e||e vous pr0Cure un casco bris de glaces
Vous serez dans I impossibilité de revenu de remplacement ïîSes à moteur 

v
e
e
ntesgagner votre vie et celle de aussï longtemps que nécessaire. prévoyance pour

VOtre famille. le personnel
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 "poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.
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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
Ligue nationale A

Bâle - Chiasso 3-1
Chênois - Zurich 0-2
Grasshoppers - Servette 3-1
Lugano - Saint-Gall 2-3
Sion - Neuchâtel Xamax 3-0
Winterthour - La Chx-de-Fds 1-3
Young Boys - Lausanne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 17 12 5 0 34-13 29
2. NE Xamax 16 9 3 4 32-17 21
S. Lausanne 16 8 5 3 33-23 21
4. Grasshopp. 16 7 5 4 25-18 19
5. Servette 16 6 6 4 26-21 18
6. Bâle 17 8 2 7 32-25 18
7. Winterth. 17 6 6 5 23-23 18
8. St-Gall 17 7 3 7 25-29 17
9. Y. Boys 17 5 5 7 29-31 15

10. Sion 17 3 7 7 17-21 13
11. Chênois 16 4 4 8 18-31 12
12. Chx-de-F. 16 3 5 8 20-29 11
13. Chiasso 17 2 6 9 13-27 10
14. Lugano 17 2 6 9 14-33 10

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 18 12 4 2 33-15 28
2. Lucerne 17 11 3 3 45-17 25
3. Granges 17 8 5 4 33-31 21
4. Aarau 18 8 5 5 27-22 21
5. Bellinzone 17 ¦ 8 4 5 29-22 20
6. Fribourg 17 7 3 7 23-21 17
7. Wettingen 17 4 8 5 26-24 16
8. Bienne 17 4 7 6 21-27 15
9. Nordstern 17 4 7 6 17-26 15

10. Mendrisio. 17 5 4 8 18-26 14
11. Y. Fellows 17 5 3 9 25-31 13
12. Etoile Car. 17 4 4 9 19-25 12
13. Martigny 17 4 4 9 13-27 12
14. Toessfeld 17 3 5 9 15-30 11

.s>i.,7 Réserves jL
(̂ iyipi.4> Çliêniàlv- Zurich 0-j ^l

Grasshoppers - Servette 6-0. Sion-
Neuchâtel Xamax: 2 2̂. Winterthur-
La Chaux-de-Fonds 1-3. Young
Boys - Lausanne 0-0. Bâle - Chias-
so renvoyé. Lugano - St. Gall 2-0.

Groupe B: Vevey - Bellinzone
1-5. Aarau - Wettingen 4-0. Etoile
Carouge - Young Fellows 6-0 Fri-
bourg - Granges 4-2. Lucerne -
Martigny 1-0.

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Ser-

vette - Lausanne. Mercredi : La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xa-
max.

Ce week-end : La Chaux-de-Fds-
Grasshoppers, Chiasso - Young Boys
Lausanne - Winterthur, Xamax -
Bâle, St. Gall - Sion, Servette -
Chênois, Zurich - Lugano.

Ligue nationale B : Bellinzone -
Bienne, Granges —Vevey, Martigny-
Aarau, Nordstern - Lucerne, Toess-
feld - Fribourg, Wettingen - Etoile
Carouge, Young Fellows - Mendri-
siostar.

Première ligue
Groupe occidental : Central Fri-

bourg - Meyrin 2-0. Monthey - Le
Locle 0-0. Rarogne - Durrenast 4-1.
Thoune - Stade nyonnais 2-2. UGS-
Sierre 0-0. Yverdon - Audax Neu-
châtel 2-0. Classement : 1. Bulle 15 ,
24. 2. Monthey 17, 24. 3. Rarogne
17, 21. 4. Stade nyonnais 17, 19.
5. Durrenast 16, 18. 6. Le Locle
16, 17. 7. Sierre 18 , 17. 8. Meyrin
et Yverdon 18, 16. 10 Audax Neu-
châtel 17, 15. 11. Thoune et Central
Fribourg 17, 13. 13. UGS 17, 7.

Groupe central : Buochs - Brun-
nen 2-1. Concordia - Zoug 2-0. Em-
menbrucke - Berne 2-1. Deitingen-
Laufon 1-3. Delémont - Soleure 1-1
Porrentruy - Moutier 2-2. Classe-
ment :

Groupe central : 1. Brunnen 17,
22. , 2. Soleure 17, 21. 3. Emmen-
brucke 17, 20. 4. Delémont 18, 20.
5. Porrentruy 17, 19. 6. Krienz 17,
18. 7. Berne 17, 17. 8. Zoug 16, 16.
9 Concordia Bâle 17, 16. 10. Lau-
fon 18, 15. 11. Buochs 17, 14. 12.
Moutier 17, 13. 13. Deitingen 17, 11.

Groupe oriental : Coire - Blue
Star 0-0. Frauenfeld - Guibiasco
1-3. Locarno - Baden 0-0. Red Star-
Gossau 2-5. Rorschach-Schaffhouse
0-1. Uzwil - Rapid Lugano 2-1.

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

Loterie à numéros
8, 11, 15, 23, 38 , 40 ; numéro com-

plémentaire 3.

A qui la deuxième place du classement?

Ce but de « Kobi » Kuhn qui bat Bersier (Chênois) a scellé le sort du match et
permet aux Zurichois, dont les poursuivants, Neuchâtel Xamax et Lausanne,
ont perdu des points, de prendre le large et de s'envoler vers le titre de

champion suisse. (ASL)

Les matchs de ce week-end ont eu
une grande importance dans la course
au titre national. C'est ainsi que le
FC Zurich, vainqueur de Chênois, à
Genève, s'envole littéralement vers le
trophée ! En effet, son dernier dange-
reux rival Neuchâtel Xamax a succom-
bé à Sion et il a été ainsi rejoint par
Lausanne à la seconde place du classe-

ment. Au bas du tableau, la bataille
fait rage et elle a tourné cette semaine
au désavantage des Tessinois (tous
deux battus) et de Chênois, Saint-Gall
étant désormais hors de danger ainsi
que Young Boys qui a récolté un point
précieux devant les Vaudois. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, il ont livré
un excellent match, dont on lira ci-

dessous le récit, à Winterthour et si-
gné un succès qui est celui de l'es-
poir...

Face au leader Zurich, l'équipe ge-
nevoise de Chênois a connu particuliè-
rement de malchance puisque c'est l'ar-
rière Mariétan qui marquait le pre-
mier but... contre son camp. Après 20
minutes de jeu. Kuhn portait l'écart
à 2-0 et il était désormais évident que
Chênois ne parviendrait pas à percer
par deux fois la meilleure défense du
pays. La « finale de la coupe avant la
lettre » entre Neuchâtel Xamax et Sion,
en Valais, n'a pas tenu ses promesses,
les joueurs de l'entraîneur Mantula
ayant joué un « ton » au-dessous (lire
plus loin). Ce résultat fait l'affaire de
Lausanne qui, bien que tenu en échec
sur le Wankdorf par Young Boys, re-
joint les Neuchâtelois à la seconde
place. Ces deux équipes devront dé-

sormais se résigner afin de conserver
celle-ci, l'écart avec le leader étant
de huit points (un match en plus pour
pour Zurich). Les Grasshoppers, qui
ont pris le meilleur sur Servette, le
plus régulièrement du monde, n'enten-
dent d'ailleurs pas céder, sans se bat-
tre, le titre de vice-champion aux deux
Romands précités.

Les deux autres rencontres concer-
naient les deux formations tessinoises,
respectivement opposées à Bâle (Chias-
so) et à Saint-Gall (à Lugano). Dans les
deux cas les deux points sont restés à
l'adversaire et les battus sont désor-
mais détenteurs de la lanterne rouge !
On est donc en mesure d'affirmer que
cette journée du championnat de ligue
A, malgré la défaite de Chênois, a été
particulièrement favorable aux clubs
romands du bas du tableau. L'espoir
de sauvetage est réel et nous sommes
certains que les responsables de ces
clubs sauront désormais « conduire »
leurs équipes vers le sauvetage défi-
nitif !

Winterthour ¦ La Chaux-de-Fonds 1 ¦ 3
La «carte» jeunesse a payé, samedi ':séffi , '

Match joué samedi soir sur le terrain de la « Schuetzenwiese » par une
température agréable et devant 3000 spectateurs. La défaite enregistrée une
semaine auparavant devant Lugano en est pour beaucoup. Sous la direction
de l'arbitre vaudois André Favre d'Echallens, au demeurant excellent, les
équipes ont joué dans les compositions suivantes : WINTERTHOUR : Kung ;
Fischbach, Grunig, Wanner, Odermatt ; Meyer, Meili, Behram ; Risi, Kunzli,
Nieseln. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Boillat, Schribertschnig, Ja-
quet, Mérillat ; Sandoz, Brossard, Antenen ; Delavelle, Fahrny, Veya. —¦
MARQUEURS : Fahrny 16e et 33e, Grunig 41e, Delavelle 57e. — En pre-
mière mi-temps les locaux remplacent Meili par Oettli. La Chaux-de-Fonds
en seconde mi-temps, remplace Sandoz par Ernst et Pagani prend la place

du jeune Antenen souffrant d'une blessure.

Chaux-de-Fonniers
en verve

En une semaine d'intervalle Win-
terthour subit sa seconde défaite de-
vant un Chaux-de-Fonds très en ver-
ve. Le résultat f inal de cette partie
ne prête à aucune discussion. Les
meilleurs ont gagné. A l'issue du
match l' entraîneur « Cocolet » Mo-
rand ne cachait pas sa joie d'avoir
récolté deux points très précieux sut
le terrain des « Lions » où des équi-
pes de renom ont souvent laissé des
plumes. Les Montagnards ont pré-
senté un ensemble de valeur et leur
classement actuel ne correspond pas
à leurs qualités. La Chaux-de-Fonds
jusqu 'ici a joué de malheur. Si la
chance n'installe de son côté l'équipe
neuchâteloise va au-devant de nou-
veaux succès. Elle mérite cette ré-
compense au vu de la partie fournie
samedi soir en terrain zurichois. Le
pubïic d' ailleurs n'a pas ménagé ses
applaudissements aux actions des
Romands qui ont su trouver le che-
min des f i le ts  défendus par un Kung
gui n'est pourtant pas un gardien
qui se laisse prendre à la première
occasion. Kung .a dû capituler trois
fois.  Ca ne lui arrive pas sauvent
et cela donne la preuve que l'atta-
que chaux-de-fonnière a été très ac-
tive.

La « carte » j eunesse
L'entraîneur Morand fai t  large-

ment confiance aux jeunes bien sou-
tenus par des joueurs chevronnés.
Cette politique s'avère payante et
il ne fa i t  aucun doute que l 'équipe
qu 'il dirige avec brio ira en s'amé-
liorant au f i l  des prochaines parties.
Winterthour a sou f f er t  dans ce match
et le dernier du classement a donné

une leçon aux hommes de Sommer
qui pensaient gagner sans trop four-
nir d' efforts. Après Lugano c'est La
Chaux-de-Fonds qui a fa i t  la loi. Les
locaux sont sur la pente glissante,
à eux de réparer le mal, si l'on songe
que l'équipe zurichoise possède en
attaque Risi, Kunzli, cet internatio-
nal qui est loin de convaincre ac-
tuellement et le Danois Nielsen. Ces
joueurs ont été proprement bouclé
par une défense chaux-de-fonnière
très attentive où brillait de tous ses
éclats Schribertschnig. Ce joueur a
accomplir un travail considérable. Il
f u t  irréprochable pendant toute la
partie, soutenu efficacement par ses
camarades en défense.  Et pensons
au gardien Forestier. Il est aussi un

artisan de la victoire de son club.
A quelques reprises il a démontré sa
caisse. Les attaquants zurichois ne
démentiront pas la chose. Très f o r t
sur la ligne Forestier a d'étonnants
réflexes. Il a donné une assurance
à sa défense.

Sandoz et Brossard
en appui

La ligne médiane excellente éga-
lement. Sandoz, Brossard , deux
joueurs aux grandes possibilités,
avec une expérience qui n'est pas
d'aujourd'hui. Maîtres dans la relan-
ce du jeu, les avants chaux-de-fon-
niers bénéficient de cet apport im-
portant. Le second but de Fahrny
provient d'une magnifique passe en
profondeur de Sandoz. Action très
app laudie. Le jeune Antenen, qui
ressemble étrangement le « papa »
célèbre de l'équipe , démontre déjà,
malgré son jeune âge, d' excellentes
dispositions. La Chaux-de-Fonds pré-
pare son avenir. Cette phalange de
jeunes, bien entourés par les plus
anciens, apporte un sang nouveau.
L'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses mérite sa p lace en ligue natio-
nale A. L'avenir se présente sous de
bons auspices. Tant mieux et souhai-
tons que ce championnat 1973-1974
finisse dans de bonnes conditions
pour les Neuchâtelois.

J. B.

Fahrny a marqué deux buts.

Les réserves comme
l'équipe fanion 1 - 3

La Chaux-de-Fonds : Tièche ;
Cattin, Matthey, Bosset, Dumartin :
Mainka, Monnier, Djela ; Portner,
Morandi, Winkenbach. — A la 60e
minute, Hug prend la place de
Mainka. — Buts : Winterthur 1-0.
Portner 1-1, Portner 1-2, Winken-
bach 1-3.

Après un début difficile qui profi-
ta aux locaux, les Neuchâtelois re-
venaient très fort sous l'impulsion
de Morandi. La volonté aidant, le
résultat ne pouvait se faire atten-
dre. Par deux fois Portner faisait
« mordre la poussière » au gardien
local. Enfin Winkenbach était l'au-
teur d'un but à même d'assurer un
retour possible, mais finalement la
victoire resta jurassienne. Elle était
logique. Défensivement tout était
dirigé par Bosset qui refait nette-
ment surface au poste d'arrière li-
béro. Dans la cage le Delémontain
Tièche est en bonne forme. La li-
gne de demis emmenée par Portner
est solide, elle remplit sa mission
avec passablement de bonheur. Res-
:e le jeune Morandi. Il a été parfait
dans son rôle. Il affiche une réelle
personnalité. Son avènement en
1ère équipe ne saurait tarder !

Les réservistes chaux-de-fonniers
n'avaient plus connu, une telle pé-
riode depuis longtemps. Il nous faut
souligner ce retour. Il est le signe
d'une politique saine, dirigée par
« Cocolet » Morand et Marcel Mau-
ron.

P. G.

Journée décisive pour le titre en championnat suisse de football

Lucerne et Vevey, un pas de plus vers la promotion

Le FC Zurich s'envole***
Neuchâtel Xamax trébuche

Premier tour préparatoire. — Her-
zogenbuchsee - Butzberg 5-2 ; All-
mendigen - Steffisbourg 1-1 (après
prolongations, Allmendingen vainqueur
aux penalties) ; Lerchenfeld - Sparta
6-2 ; Munchenbuchsee - Zâhringia 0-2 ;
WEF - Koeniz 3-5 ; Helvetia - Gold-
stern 1-3 ; Victoria - Zollikofen 1-1
(après prol., Zollikofen vainqueur aux
penalties) ; Kichberg - TT Berne 7-2 ;
Ostermundigen - Worb 1-1 (après prol-,
Ostermundigen vainqueur aux penal-
ties) ; Reconvilier - Les Breuleux 7-1 ;
Chevenez - Tramelan 2-1 ; Glovelier -
Mervelier 2-1 ; Boncourt - Grandfon-
taine 6-0 ; Buren - Longeau 1-3 ; Lyss -
Azzurri 4-4 (après prol., Azzurri vain-
queur aux penalties) ; Aegerten - Mâ-
che 1-2 ; Etoile - Orpond 0-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en piige 16

Coupe de Suisse
dans le Jura

Vingt-huit buts en ligue B
Les attaquants de cette catégorie de

jeu ont été particulièrement efficaces
durant ce week-end : 28 buts à leur
actif ! Deux surprises ont été enre-
gistrées, la défaite de Granges (par la
netteté de son résultat), à Fribourg
et le match nul obtenu par Wettingen
sur le difficile terrain d'Aarau. On
pourrait y ajouter le match nul concédé
par Bienne sur son terrain face à Nord-
stern, mais les Seelandais sont fantas-
ques cette saison. Ce fut le cas, au
cours de ce match dont on lira plus
loin le récit.

Les deux formations de tête, Vevey

et Lucerne ont fait un grand pas vers
la promotion à la suite de leur succès
respectif devant Bellinzone (3-0) et
Martigny (5-0). Résultats indiscutables
qui prouve bien les intentions des deux
équipes. Si le succès de Mendrisiostar
face à Toessfeld, au Tessin, était at-
tendu, que songer du brillant résultai
obtenu par Etoile Carouge, chez lui
devant les Young Fellows (5-1) ? Il
devrait, à n'en pas douter, être à la
base du sauvetage définitif des Ro-
mands. C'est du moins là notre sou-
hait...

A. W.



SION - NEUCHATEL XAMAX 3 - 0
Un véritable match suicide

SION : Donzé ; Isoz, Trinchero, Bajic, Dayen ; Hermann, Barberis, Luttrop ;
Pillet, Luisier, Lopez. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Kroemer, Mantoan,
Citherlet, Siegenthaler (Claude 57') ; Blusch (Traber 62'), Steiger, Richard ;
Bonny, Matthez, Elsig. — BUTS : Pillet (16'), Barberis (20'), Luisier (8V). —

ARBITRE : M. Keller (Kehrsatz), 8500 spectateurs.

Les séquelles de la Coupe
« Si j'avais eu la possibilité de chan-

ger quatre joueurs , je l'aurais fait ,
déclarait Law Mantula à l'issue de la
rencontre. Personne ne courait et mes
hommes ont très mal préparé cette
rencontre. La qualification en finale
de coupe est certainement un événe-
ment important , mais j'avais demandé
à mes joueurs d'observer la ligne de
conduite dictée tout au cours du cham-
pionnat, savoir du sérieux dans la pré-
paration. Or j e sais que plusieurs d'en-
tre eux sont allés fêter le mercredi
soir l'événement dans les villages en-
vironnants. Après les fatigues du match
de mardi, les rentrées tardives du mer-
credi, il n'en fallait pas plus pour être
diminués devant un FC Sion bien pré-
paré physiquement et psychiquement ».
Selon son habitude, Law Mantula s'ex-
prime avec calme et voit les choses
avec réalisme.

Les petits cadeaux...
...emtretiennent l'amitié pourrait-on

dire car Citherlet « offrit » deux buts
aux avants sédunois qui ne se firent
pas prier pour exploiter les erreurs
monumentales de l'arrière neuchâtelois.
Et ceci en l'espace de quatre minutes
(16e et 20e). Le match bascula avec
une rapidité folle. Sion conduisant le
jeu à sa guise grâce à ses trois vedet-
tes du milieu du terrain (Hermann,
Luttrop, Barberis) qui prirent un net
ascendant sur Blusch, Steiger et Ri-
chard.

Et pourtant tout avait bien commen-
cé puisqu'à la première minute déjà ,
Matthez se trouvait en position idéale
de tir et manqua la cible à cinq mè-
tres du but de Donzé. D'autres occa-

sions se présentèrent aux avants neu-
châtelois qui manquèrent lamentable-
ment.

Un résultat trop lourd
Les résultat de 3-0 est sec, presque

sans appel. Mais en regard des occa-
sions que se sont créées les deux lignes
d'attaques, Neuchâtel-Xamax gagnerait
aux points, la chance assistant parfois
les Sédunois lors de cafouillages de-
vant les buts de Donzé. Incontestable-

ment le score ne reflète pas la physio-
nomie de la rencontre mais le foot-
ball est ainsi fait que le vainqueur
sera toujours celui qui tire le maxi-
mum des occasions qui lui sont of-
fertes. Et les Valaisans ne se sont pas
fait prier dans ce contexte.

Un suicide, mais...
Un suicide de l'équipe neuchâteloise

c'est évident, mais un match de quali-
té par l'engagement de chacun et les
exploits techniques de certains voilà
ce qui présida à ce derby romand qui
fut une répétition générale avant la
grande finale de lundi de Pâques à
Berne, événement que l'on préparera
certainement avec plus de sérieux dans
les rangs de Neuchâtel-Xamax.

G. B.

Le Neuchâtelois Kroemer aux prises avec Lopez. (ASL)

Bienne - Nordstern 1 - 1
Progrès non confirmés à La Gurzelen

FC BIENNE : Schwendeler ; Leu,
Rebmann, Albanese, Heider ; Knuchel,
Heutschi, Renfer ; Jallonardo, Peters,
Gobet. — FC NORDSTERN : Staub ;
Geiser, Durrenberger, Castallan, Kaegi ;
Hasler, Huguenin, Cebinac ; Degen,
Stettler, Zoppelletto. — NOTES : 800
spectateurs ; à la 45e minute, Jordi
remplace Zoppelletto ; à la 75e Jelmi
prend la place de Leu. Avertissements
à Cebinac, Renfer et Stettler. — BUTS :
5e Degen ; 17e Jallonardo. — ARBI-
TRE : M. Osta d'Oberuzwil.

RÉSULTAT LOGIQUE
Bienne qui avait laissé entrevoir des

jours meilleurs dans sa rencontre con-
tre Fribourg, n'est pas parvenu à con-
firmer samedi après-midi sa sensible
progression. Il s'est à nouveau contenté
d'un match nul et cette fois-ci plus que
la semaine dernière, le résultat est lo-
gique. A la 5e minute et contre le
cours du jeu , Nordstern marquait un
but chanceux et il se créait jusqu'à la
15e deux sérieuses occasions d'aggra-

ver la marque. Mais doucement et sû-
rement, les Seelandais refaisaient sur-
face et parvenaient à rétablir l'égalité
à la 17e minute. Peters et sa troupe
dominèrent alors la fin de la première
mi-temps -sans .toutefois parvenir à
prendre l'avantage, que les quelques
spectateurs disséminés réclamaient. Oh
pouvait dès lors penser assister à une
deuxième mi-temps quelque peu dy-
namique où chaque équipe tenterait
l'impossible pour remporter l'enjeu
complet ; il n'en fut rien et le FC
Bienne, tout en laissant passer sa chan-
ce à plusieurs reprises, se contenta du
score acquis, ce qui fait d'ailleurs l'af-
faire des deux adversaires en présence.
Il n'empêche qu 'avec 15 points, ces
deux formations sont toujours en dan-
ger de relégation et bien que l'on es-
saie de ne pas beaucoup en parler à
Bienne, cette dernière constatation ap-
porte une cruelle déception à tous les
fidèles supporters qui sont de moins
en moins nombreux à la Gurzelen.

(texte et photo R. J.)

La défense stellienne est battue ; Jallonardo égalise.

Bôle - Fontainemelon
3-3

Bôle : Duvanel (Vaucher) ; Delley,
Veuve Jean-Claude, Castella, Montan-
don ; Locatelli (Gonthier), L'Eplatte-
nier, Ardia ; Veuve Pierre-André, Fal-
cone, Anker. — Fontainemelon: Weyer-
mann ; Monnier, Roth, Sanapo, Guyot ;
Vietti, Bonandi, Wenger ; Perret, Rits-
chard (Theurillat), Zaugg. — Arbitre :
M. Monnier, de Bey. — Buts : Anker 2,
Falcone, Wenger, Bonandi , Perret.

Bon début de match où Fontaineme-
lon présente un volume de jeu quelque
peu supérieur au maître de céans qui
toutefois riposte par des contre-atta-
ques dangereuses et parvenant même
à prendre l'avantage. Malheureusement
quelques minutes plus tard l'arbitre
dicte un penalty pour Fontainemelon
que lui seul a vu. Dès lors, le match
dégénéra à plusieurs reprises en raison
de l'incompétence de l'arbitre qui par
ses décisions étranger ne sut pas cal-
mer les esprits accordant même un pe-
nalty de compensation pour Bôle. Les
dispositions favorables du début dispa-

Fleurier - La Sagne 0-0
Flewrier : Collomb ; Sao, Facundo,

Jaquet, Huguenin, Stua ; Cappellari ,
Moretti, Bernasconi ; Roulin, Sorenti,
Rie. Freymond pour Moretti, et Far-
ruggia pour Huguenin. — La Sagne :
Paltenghi ; Cassi, Hatzli, Perret,
Schnell ; Boss, Ballmer, Luthy ; Hos-
tettler, Reichenbach, Perrenoud. — Ar-
bitre : M. Senn, de Fribourg.

Match joué devant un nombreux pu-
blic. Les deux équipes mal lotties au
classement, on les sentait nerveuses.
En première mi-temps, Moretti sur
coup franc aurait pu ouvrir la marque
mais son tir fut renvoyé par la latte.
En seconde mi-temps Fleurier poussa
encore l'attaque mais les avants ne
purent concrétiser par manque de
précipitation. Malgré ce demi-échec,
Fleurier ne doit pas perdre espoir car
il nous a montré hier un nouveau visa-
ge, (cf)

• * »
Serrières - Couvet 1-1.
Hauterive - Neuchâtel Xamax II

2-0.

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B : Riche-

mond - Chaux-de-Fonds 0-2 ; Fri-
bourg - Yverdon 2-2 ; Villars-sur-Glâ-
ne - Renens 3-2 ; Lausanne - Etoile
Sporting 4-2 ; Bienne - Neuchâtel Xa-
max 2-3.

IHe ligue : Auvernier - Sonvilier 1-2;
Béroche - Deportivo 7-0 ; Boudry II -
Travers 2-2 ; Corcelles la - Dombres-
son 3-2 ; Cortaillod - Comète 3-1 ; Co-
lombier - L'Areuse 1-0 ; Gorgier - Le
Parc 0-3 ; Saint-Biaise - Corcelles Ib
9-0 ; Marin - Ticino 5-0 ; Hauterive II -
Le Locle II 2-1 Châtelard - Etoile 1-7.

IVe ligue : Saint-Imier Hb - Les Bqis
Ib 12-0 ; Etoile Ha - Floria Ha 5-2 ;
Chaux-de-Fonds II - Le Locle III 15-1 ;
Le Parc II - Les Brenets la 1-0 ; Su-
perga II - La Sagne II 6-2 ; Saint-
Imier Ha - Les Bois la 4-1 ; Etoile
Hb - Floria lib 1-1 ; Centre esp. - Les
Brenets Ib 2-0 ; Ticino II - Sonvilier
II 2-1 ; Dombresson II - Geneveys-sur-
Coffrane 0-4 ; Coffrane - Helvetia la
4-0 ; Marin Ha - Fontainemelon II
2-1 ; Saint-Biaise Hb - Comète II 4-3 ;
Le Landeron - Marin Hb 0-1 ; Saint-
Biaise Ha - Audax II 3-1 ; Lignières
Ib - Helvetia Ib 2-2 ; Serrières II -
Cressier 2-4 ; Espagnol Ib - Lignières
la 1-2 ; Espagnol la - Gorgier II 7-0 ;
Pal Friul - Béroche II 1-1 ; Couvet II -
Fleurier lib 3-0 forfait ; Noiraigue Ib -
Travers II 1-2.

Juniors A : Fontainemelon - La Sa-
gne 5-4 ; Comète - Superga 4-0 ; Cou-
vet - Etoile 1-3 ; Cortaillod - Le Lo-
cle 1-2 ; Marin - Saint-Imier 1-2.

Juniors B : Travers - Béroche 7-0 ;
Floria - Le Locle II 1-7 ; Sonvilier -
Neuchâtel Xamax 0-4 ; Le Locle - Co-
mète 0-8 ; Les Brenets - Etoile 1-6 ;
Cortaillod - Châtelard 0-8 ; Lignières -
Marin 0-9 ; Audax - Saint-Biaise 5-0 ;
Fontainemelon - Bôle 5-2 ; Corcelles -
Les Ponts 0-2.

Juniors C : L'Areuse - Hauterive 1-1 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Chaux-de-
Fonds 1-0 ; Le Parc - Neuchâtel Xa-
max 2-1 ; Comète - Ticino 2-1 j Béro-
che - Châtelard 6-0 ; Cressier - Saint-
Biaise 6-1 ; Cortaillod - Le Landeron
1-2 ; Saint-Sulpice - Les Ponts 0-7 ;
L'Areuse - Noiraigue 1-9 ; Sonvilier -
Le Locle 0-6 ; Saint-Imier - Floria
1-1 ; Audax II - Fontainemelon 0-6 ;
Corcelles - Auvernier 3-2.

Juniors D : Neuchâtel Xamax - Au-
dax 1-2 ; Comète - Le Landeron 1-2 ;
Béroche - Cortaillod 1-2 ; Geneveys-
sur-Coffrane - La Sagne 7-4 ; Saint-
Imier - Etoile 0-2 ; Le Locle - Cor-
celles 8-0 ; Neuchâtel Xamax II - Ma-
rin 3-0 ; Hauterive - Colombier 1-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile
0-5.

Juniors E : Neuchâtel Xamax - Ma-
rin 3-4 ; Cortaillod III - Marin II 0-9.

Le football à l'étranger
En France : Matchs aller des 8e de

finale de la Coupe : Angers - St. Etien-
ne 2-0. Nantes - Strasbourg 1-0. Can-
nes - Lyon 1-2. Toulouse - Reims
1-4. Metz - Paris St.Germain 0-2. Rouen
- Monaco 0-3. Bastia - Laval 3-1.
Ajaccio - Sochaux 2-3. — Les matchs
retour auront lieu mercredi prochain.

En Italie : championnat de Ire divi-
sion (23e journée) : Gagliari - Genoa
0-1. Cesena - Napoli 1-1. Fiorentina -
AC Milan 3-2. Internazionale - Bolo-
gna 1-1. Juventus - AC Torino 1-1.
Lanerossi Vicenze - Foggia 1-0. Lazio-
Roma - AS Rome 2-1. Sampdoria Gê-
nes - Verona 2-1. — Classement : 1.
Lazio 34 p. 2. Juventus 30. 3. Napoli
29. 4. Fiorentina et Internazionale 28.
6. AC Milan 24.

En Allemagne : championnat de Bun-
desliga : MSV Duisbourg - Bayern Mu-
nich 0-4. Hanovre 96 — Hertha Berlin
3-1. Werder Brème - SV Wuppertal
3-0. VFB Stuttgart - Kickers Offen-
bach 4-0. FC Cologne - Fortuna Colo-
gne 5-0. Fortuna Dusseldorf - Schalke
04 0-1. Kaiserslautern - Borussia Moen-

chengladbach 2-4. Eintracht Francfort-
Rotweiss Essen 6-0. VFL Bochum - SV
Hambourg 2-0. — Classement : 1. Bay-
ern Munich 28. 41. 2. Borussia Moen-
chengladbach 28, 39. 3. Eintracht Franc-
fort 28, 35. 4. Fortuna Dusseldorf 28, 34.
5. FC Cologne 28, 32. 6. Schalke 04
28, 31.

Frontières tou)ours f ermées
en Italie

Réunis à Milan , les présidents des
36 clubs professionnels italiens de pre-
mière et deuxième divisions ont dé-
cidé de maintenir l'interdiction poul-
ies étrangers d'être engagés dans la
Péninsule.

Hongrie - Bulgarie 3-1
A Zalaegerszeg, la Hongrie a rem-

porté sa première victoire depuis près
d'une année. Devant 22.000 spectateurs ,
elle a battu la Bulgarie (finaliste de la
Coupe du monde) par 3-1, après avoir
mené au repos par 2-0.

Les Neuchâtelois face à face
Mercredi soir, à La Charrière

Schribertschnig (La Chaux-de-Fonds) et Mathey (Neuchâtel Xamax).

Dans le cadre du derby neuchâtelois, les deux formations du can-
ton auront deux objectifs différents. Les joueurs des Montagnes ten-
teront de récolter deux points précieux dans la «course à la survie»,
tandis que Neuchâtel Xamax entendra justifier ses ambitions et sur-
tout son « titre » de finaliste de la Coupe de Suisse. C'est dire si ce
match donnera' lieu à une sérieuse empoignade que l'on souhaite tou-
tefois — entre rivaux et amis — sportive. Après de longues années
d'interruption, le public du canton de Neuchâtel est à nouveau convié
à assister à un derby, espérons qu'il répondra en masse à cet «convo-
cation».

Boudry - Superga 1 -1
BOUDRY ; Streitt ; Vermot, Collaud,

Burgi (Glauser), Piemontesi ; Payot,
Chervet, Bize ; Colin, Hovvald, Meier. —
SUPERGA : Porret ; Monastier, Ales-
sandri, Frederici, Baetschmann ; Hen-
ry, Peccolo (Begert), Deschenaux ; De-
brot, Prati, Bonicatto. — Buts : Streitt
et Bonicatto

Les nombreux spectateurs accourus
à Boudry pour assister à ce match
opposant deux des ténors de deuxième
ligue n'auront pas été déçus. La par-
tie fut d'une intensité remarquable.
Tous les joueurs donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes et luttèrent jusqu'à
la derière seconde. Boudry domina ce
débat de bout en bout. Toutefois les
Italo-Chaux-de-Fonniers, très regrou-
pés en défense devant' un excellent
gardien, faisaient bonne garde tout en
restant dangereux par leurs rapides
contre-attaques. A la 65e minute, un
arrière de Snperga commit un faul
aussi grossier qu 'inutile sur Payot.
L'arbitre fort ju stement siffla penalty.
Ce coup de réparation fort bien tiré
par Streitt fut pourtant renvoyé par
Porret mais le gardien boudrysan qui
avait bien suivi reprit le renvoi et

marqua... de la tête. Quelques minutes
avant la fin de la partie, sur une
contre-attaque , Superga égalisa au
grand désapointement des supporters
locaux. Au vu du déroulement du jeu,
Boudry aurait mérité d'emporter les
deux points. Le match nul obtenu cons-
titue toutefois pour les leaders un ex-
cellent résultat, (fb)

rurent rapidement et ce n'est que de
façon trop sporadique que l'on eut l'oc-
casion de voir des actions dignes de
cette catégorie de jeu. Face à la volon-
té des^ rriâîtres'dS^éâns Fontainemelon
qui pourtant avait pris l'avantage au
début de la seconde période dut se
rendre à l'évidence qu'il ne quitterait
pas son hôte avec la totalité de l'enjeu.

(fm)

PREMIERE LIGUE

Delémont : Demuth ; Rossinelli (Mul-
ler), Babey, Garcia, Anker ; Bernai,
Bai, Friche ; Fleury, Kâlin, Chapuis,
220 spectateurs. — Buts : 45e Fawer,
90e Bai.

En première mi-temps surtout, les
Delémontains n'ont pas réussi à impo-
ser le jeu qui leur avait permis de réa-
liser d'excellentes performances depuis
le début de ce second tour. Ils multi-
plièrent en effet les mauvaises passes
ce qui ne plaça pas ce débat sur un
niveau excellent. Toutefois, après le
repos, les Jurassiens dominèrent leurs
adversaires qui se créèrent plusieurs
occasions de buts. Malheureusement les
SR Delémont éprouvèrent maintes dif-
ficultés à les concrétiser et il fallut
attendre l'ultime minute du match pour
voir Bai égaliser justement , (rs)

• • •
2e ligue. — Groupe 1 : Lânggasse -

Langenthal 0-1 ; Minerva - Rot-Weiss
3-1. — Groupe 2 : Young Boys II -
Delémont II 1-1 ; Bévilard - Boujean
34 1-0.

3e ligue. — Grunstern - Lyss 0-2 ;
Perles - Aurore 3-3 ; Ceneri - USBB
0-0 ; Anet - Aarberg 1-4 ; Le Noir-
mont - Courtételle 1-1 ; Tramelan -
Vicques 3-2 ; Aile - Bure 4-1 ; Fonte-
nais - Courtemaîche 1-2.

Juniors interrégionaux A-2. — Por-\
rentruy - Concordia 1-2.

¦ 
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Delémont -
FC Soleure 1-1
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Apéritifs

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

Liqueurs
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B  ̂ ; agent général
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Compacte et maniable en ville
Rapide et confortable sur route

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22

[~Âu LOCLE ]
une bonne adresse!!!

Cuisinières RABAIS
électriques REPRISES

Conditions de paiement avantageuses

Au magasin des Services Industriels
Téléphone (039) 31 47 22

IMPRIMERIE  COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 211135

&>\ alfa romeo
présente ses deux nouvelles
voitures
ALFASUD et ALFETTA

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Bli&iSONISl
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
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\J  ̂ GARAG E BERING
rritz-Courvoisier 34
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La voiture de sécurité
étudiée pour la Suisse

VOLVO
Un essai vous convaincra !
au

Grand Garage du JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 14 08
La Chaux-de-Fonds

Garage de l'Etoile ES
28, rue Fritz-Courvoisier HHHIM
2300 La Chaux-de-Fonds IrPactP
Tél. (039) 23 13 62 / 63 [&MSSItf|

LA GENEVOISE

ASSURANCES
G. MANTEGANI
agent général
Jaquet-Droz 60, téL 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

Confiez vos transports et votre fret à

TRAN JILHORI
t̂̂ »l Téi
^^--Mmmg^m*̂  (039) 22 13 39

La Chaux-de-Fonds, 84, Léopold-Robert
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• ADIA vous délègue rapidement
| le personnel d'appoint qualifié |§

qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines , ou mois. Pour

| le bureau, le commerce ou i'in- *¦'.
|: dustrie. A des conditions très . H
\ avantageuses. Appelez-nous... '

! ' OMIGTO <
fe,»,.: Avenue Leopold-Bobert 84 _,̂ Jj

Téléphone (039) 22 53 51
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Au volant !
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Achetez donc vos voyages d'affaires
et d'agrément, vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - TéL (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde avec ou sans collection,
avec ou sans hôtel, visas, vaccins, seront traités chez nous
avec tout le soin voulu, afin que vous ne perdiez pas de temps
« en route ».
Les catalogues vacances, excursions et croisières sont là, prêts
à répondre à vos vœux.

LA CHAUX-DE-FONDS Cy
Siège : 10, av. Léopold-Robert (S? 4,
Agence « Métropole » t 78, av. Léopold-Robert 
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Chronique de la section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction , annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Le calendrier sportif automobile de la section
La commission sportive s'est réunie afin d'établir son calendrier du championnat de section , ceci à
la suite de l'assouplissement fédérale des mesures restrictives et de la levée d'interdiction de notre
commission sportive nationale. Ces manifestations et ces dates, sont encore bien entendu soumises
à l'autorisation cantonale qui, nous l'espérons bien vivement sera accordée, ceci malgré les signes
évidents d'autophobie remarqués. Nous proposons donc :

1 20 avril Cours de pilotage *
2 1 mai Slalom
3 18 mai Bas-Monsieur en côte
4 15 juin Slalom
5 5 octobre Km. en côte d'automne du Bas-Monsieur
6 12 octobre Slalom de la Poya (Fribourg)
7 décembre 1975 Slalom sur neige
* ne compte pas pour le championnat.

Jeunes débutants, pilotes membres, ATTENTION !
La commission sportive réserve la piste de Lignières le samedi après midi du 20 avril ainsi que
plusieurs fins de soirées à déterminer durant la saison pour permettre une meilleure initiation à
cette piste ainsi qu'à la conduite en général. Nous vous souhaitons plein succès en ce début de
saison et que nos excellentes relations avec l'autorité cantonale se poursuivent comme jusqu'ici.

Jean-Jacques Paolini.

Nos transports en commun ,
Nous avons tous pris bonne note de toujours donner, la priorité à un bus qui * mis régulièrement
son indicateur lumineux de direction pour partir et sortir d'une station d'arrêt ou éventuellement
changer de piste de présélection. A notre tour, serait-ce trop demander aux aimables conducteurs
de ces véhicules, d'utiliser leurs Indicateurs de direction convenablement, de ne pas tourner à
droite avec l'indicateur mis à gauche ou de ne pas rouler sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, sur environ 500 mètres, sur la piste de droite, avec l'indicateur mis
ostensiblement à gauche. Si chacun y met du sien, rouler sera un plaisir, échange de bons procédés,
malgré les autophobes de tous crins !

Liaisons routières Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Votation des 4 et 5 mai
L'ACS, le TCS, la SIA, l'ADC et l'ADL, d'un commun accord, recommandent vivement
à leurs membres et aux électeurs en général de voter OUI au crédit de l'Etat pour
l'amélioration de cette route, pour la sécurité et le développement à long terme de
notre région.

21000 journées d'hôpital économisées!
Selon les données du Bureau fédéral de statistique, le nombre des accidents enregistrés par la
police durant le premier semestre de 1973 est de 7 pour cent (—2613) et celui des blessés de 12
pour cent (— 2118) inférieur à celui de 1972. Il est particulièrement réjouissant d'apprendre que
le nombre des morts a lui aussi diminué : de 20 pour cent (—169).
D'après le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), pour toute personne blessée dans le
trafic routier, il faut compter en moyenne 10 jours d'hospitalisation. 2118 admissions de moins re-
présentent donc une « économie » d'environ 21 000 journées d'hôpital.
On comprendra mieux ce que ce chiffre représente en considérant un hôpital de moyenne grandeur
comprenant quelque 200 lits : grâce au recul mentionné du nombre des blessés, cet hôpital resterait
entièrement disponible pendant 3 à 4 mois sur 6 pour le traitement d'autres cas urgents !
Le seul recul de 12 pour cent des blessés a permis de réaliser, en frais directs et indirects, une éco-
nomie de l'ordre de 100 à 200 millions de francs, abstraction faite des prestations des assurances
responsabilité civile et casco.
Le BPA remercie tous les usagers de la route qui, par leur discipline, leurs égards et le respect des
prescriptions essentielles ont contribué à dresser ce bilan semestriel relativement favorable du
point de vue du risque accident.

Cette rubrique n'engage pas la rédaction

LES LUNDIS DE L'.'©



MPI Neuchâtel engage :
HMI bouchers

vendeuse en charcuterie
Prestations sociales d'une grande entreprise. Salaire intéressant.
Faire offres à l'office du personnel COOP, 2000 Neuchâtel, Portes-Rouges 55
Téléphone (038) 25 37 21, interne 21
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m EUES I chauffez proprement....
8 3SS m chauffez électriquement WFSfWÊM

USINES PAUL LUSCHER CH-2575 TÂUFFELEN TÉL.032 861545
FABR.D'APPAREILS ÉLECTROTHERM.+ CHAUFFAGES ÉLECTR.
Foire de Bâle - Halle 23 - Stand 441

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

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

A LOUER pour le ler mai

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort. Centre ville

S'adresser : Banque Populaire Suisse.
Tél. (039) 23 15 44.

HP
TOUT A PRIX

DISCOUNT

Frigos
160 litres ***

dès

448.-
dégivrage

automatique

140 litres **
dès

298.-
Fornachon

& Cie
Rue du Marché

6, (derrière
L'Impartial)

La Chx-de-Fds
Tél. 22 23 26

CHERCHE
à louer, de mai à
fin août , '

chalet, villa
ou

appartement
de vacances
dans la région du
lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
DV 6609 au bureau
de L'Impartial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 22 58 77
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Il L'école suisse d aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
|| dune durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
11 suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
fl  profession , même sans expérience de vol. f |

' «£T ¦
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 "

Il Jeremplis toutes les conditions requises ||
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF, ETS

II ou pour le moins , études secondaires et formation n
j |i: professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances f f
Il de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école II

de recrue accomplie.
H Veuillez m'envoyer une documentation. ||

Nom 52
Il Prénom Il
11 No postal et localité ! ï

Rue et no i [|

11 
* = == == -Uy ^ ~

A LOUER
pour tout de suite,
rue Numa-Droz 37,
rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine,
WC extérieurs. Prix
mensuel Fr. 100.—.

pour tout de suite,
rue du Nord 175,
sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, bout de corri-
dor éclairé, chauf-
fage par calorifère
à mazout. WC inté-
rieurs. Prix mensuel
Fr. 155.—.

pour le ler mai
1974, quartier Est ,
4e étage de 4 Va
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bains, eau chaude et
chauffage général.
Prix mensuel Fr.
490.—, charges com-
prises.

S'adresser gérance
Maurice Kuenzer,
rue du Parc fi ,
tél. (039) 23 90 78.

Médecin cherche

appartement
à La Chaux-de-
Fonds, 4 à 5 pièces.
Dégagement pour
enfants si possible.
Pour mai ou juin.
Faire offres à :
M. Ombelli
Av. des Alpes 51
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 34 77.

Lisez l'Impartial
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Spahn vainqueur (?): une, revanche sur le sort
Controverse à l'arrivée du Grand Prix cycliste de Genève

Il y a une année, Erich Spahn avait été victime d'une violente chute lors du
Grand Prix de Genève et il avait dû être opéré du genou gauche ce qui
avait gâché toute sa saison. Mais le professionnel zurichois est revenu sur
le circuit de Meinier avec une cicatrice de quelque 20 cm. et une forme
qui va maintenant en s'améliorant. Et le résultat ne s'est pas fait attendre.
Erich Spahn a pris une revanche sur le sort au terme d'une course par élimi-
nation. Mais on eut préféré que ce fut dans d'autres circonstances qu'à
l'issue d'un sprint controversé avec l'amateur français Yves Bottazzi, lequel
fut d'abord déclaré vainqueur avant de se voir gratifier de la seconde place.

Le Suisse... ou le Français
Tout s'est finalement jou é sur la li-

gne d'arrivée. Spahn ? Bottazzi ? La
question reste posée et le restera sans
doute, à moins que la preuve soit faite
que le routier villeurbannais avait bel
et bien « sauté » le Suisse sur le fil.
L'absence de la photo - finish a ainsi
donné lieu à différentes interprétations ,
d'aucuns ayant vu le succès du Suisse,
d'autres — plus ou moins bien placés —
celui du Français qui avait d'ailleurs
levé le bras le premier et paraissait
sûr de son affaire. Mais les juges ont
tranché non sans s'être rétracté à la
suite de leur première décision.

Quoi qu'il en soit, Yves Bottazzi
ayant finalement renoncé à déposer
protêt, c'est bel en bien le nom d'Erich
Spahn qui restera gravé au-dessous de
celui de Roland Salm, le lauréat de la
précédente édition. Cette « sombre » af-
faire du sprint final n'est en fait qu 'un
petit aperçu des nombreux incidents
qui ont marqué cette épreuve organisée
par la Pédale des Eaux-Vives, et comp-
tant pour le championnat de TARIF.

Plus de 100 au départ :
34 classés !

Erreur de parcours, abandons nom-
breux (111 concurrents au départ, 34
classés...), chutes (deux concurrents ont

dû recevoir des soins), service d'ordre
insuffisant et finalement un litige au
sujet du vainqueur : la grogne était
partout , et les coureurs français sont
peut-être repartis avec le sentiment
d'avoir été frustrés sans que la lumiè-
re ait été faite au sujet du vainqueur
qui se faisait un point d'honneur d'a-
voir réglé un professionnel helvétique.

La première fausse note est inter-
venu peu après le départ , à la suite
d'une erreur de parcours des amateurs
d'élite, ce qui engendra la neutralisa-
tion de 7 professionnels (les deux Suis-
ses Pfenninger et Spahn ainsi que les
cinq Français Blain, Genton, Millard ,
Missac et Grelin) partis avec un handi-
cap de l'45". Ces derniers toutefois ne
se sont pas contentés de rouler à leur
main. Il leur a fallu une vingtaine de
kilomètres pour annuler leur retard.

Passionnante fin de course
Les bouleversements devaient être

nombreux jusqu'au dénouement final.
A la fin de la sixième boucle, huit
hommes (Spahn , Bottazzi , Schmid ,
Blain , Reiser, Jacquier, Keller, Brouil-
lard) se retrouvaient au commande-
ment avec 20 secondes d'avance sur
Alain Haldimann, et 25 secondes sur
le peloton qui s'amenuisait au fil des
kilomètres. A la fin du septième tour,
l'écart du groupe d'échappés se mon-

tait à une minute sur un petit peloton
au sein duquel on reconnaissait Kur-
mann, Pfenninger et Thalmann. Mais
les derniers kilomètres permettaient à
Pfenninger , Thalmann, Oberson et le
Français Bernard de se joindre aux
fugitifs , qui terminaient avec une
avance de l'IO" sur les principaux res-
capés.

Classement
1. Erich Spahn (Dachsen , profes-

sionnel) les 140 kilomètres en 3 h. 30' ;
2. Yves Bottazzi (Villeurbanne, ama-
teur) ; 3. Iwan Schmid (Oberbuchsiten) ;
4. Christian Blain (France, profession-
nel) ; 5. Gérald Oberson (Genève, ama-
teur) ; 6. Erich Reiser (Winterthour ,
amateur) ; 7. Alain Jacquier (Mendri-
sio, amateur) ; 8. Louis Pfenninger (Zu-
rich , professionnel) ; 9. Hansrudi Kel-
ler (Gippingen , amateur) ; 10. J. Ber-
nard (Saint-Etienne, professionnel),
tous même temps que le vainqueur. Spahn bat Bottazzi sur la ligne. (ASL)

Quatre Neuchâtelois aux places d'honneur
Dans la région genevoise et à Ecublens

• Le Sierrois Robert Dill Bundi
a remporté la première édition du
Prix Coassin pour cadets, couru dans la
Champagne et le Mandement genevois.
Il s'est imposé au sprint.

Résultats : 1. Robert Dill Bundi
(Sierre), les 28 km. en43'15" ; 2. Olivier
Marion (Monthey) ; 3. Jean-Louis

Schneiter (Berne) ; 4. Markuy Meyer
(Pfaffnau) ; 5. Thierry Perroud (Genè-
ve) ; 6. Elio Olivia (La Chaux-de-
Fonds) ; 7. Philippe Fatton (Colombier) ;
8. Josef Eiholzer (Gippingen) ; 9. Pa-
trick Novelle (Le Lignon) ; 10. Benoît
Frey (Le Lignon) même temps.
• Le Vaudois Henri-Daniel Rey-

mond a remporté le Grand Prix de la
pédale des Eaux-Vives, couru dans la
région de Meinier et „dj. GU,_L&£9) ~re\iLT
de Renens s'est imposé au sprint de-
vant le Bullois André Challande. 150
amateurs ont pris le départ de cette
épreuve.

Classement : 1. Henri-Daniel Rey-
mond (Renens), les 132 km. en 3 h.
26'57" ; 2. André Challande (Bulle)
même temps ; 3. Sergio-Dante Gerosa
(Hoengg) 3 h. 27'05" ; 4. Roland Voser
(Hurstenden) ; 5. PATRICK MOER-
LEN (LA CHAUX-DE-FONDS) ; 6.
Fritz Gerber (Zurich) ; 7. Jacques Rum-
mel (Genève) ; 8. Emmanuel Gabatin
(Lausanne) ; 9. Joseph Loetscher (Le
Lignon) ; 10. Stephan Brunner (Uz-
wil) même temps.

0 Plus de 100 juniors ont participé
au Mémorial Charly Guyot, qui s'est
disputé à Ecublens sur 76 kilomètres.
Au terme d'une course par élimina-
tions, TArgovien Roger Faude s'est im-
posé au sprint. Classement :

1. Roger Faude (Gippingen) 2 h.
02'04" ; 2. Serge Demierre (Genève)
même temps) ; 3. René Summermatter
(Frenkendorf) à 2" ; 3. Toni Mauser
(Waedenswil) ; 5. Rolf Angst (Gippin-
gen) ; 6. Guy-Daniel Bender (Marti-
gny) ; 7. Daniel Schwab (Colombier) ;
8. Patrice Epiney (Sierre), tous même
temps, suivis par 23 concurrents ex-
aequo.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Neuchâtel - Stade Français 78 à 99
Championnat suisse de basketball de ligue A

Très équilibré en première mi-
temps, la partie tourna ensuite nette-
ment à l'avantage des Genevois, qui
réussirent à l'emporter d'une ma-
nière indiscutable grâce à l'adresse
du jeune Dirrig. — Halle du Panes-
po, Neuchâtel , 1000 spectateurs. —
Arbitres :_MM.lEasteris jet. Taarisan.
Neuchâtel : Pizzera (8), Reichen (8),
Zakar (16), Osowiecki (8), Lehner
(2), MC Laughlin (34), Forrer (2). —
Stade : Walker (26), Boillat (4), Bail-
lif (5), Duclos (8), Casenave (2), Dir-
rig (31), Washington (23).

Zakar (à droite), aux prises avec
Baillif .  (photo Schneider)

Autres résultats
et classements

En s'imposant très nettement fa-
ce à Pregassona , Fribourg Olympic
a conservé la tête du championnat
suisse à l'issue de la seizième jour-
née. Dans l'ensemble, la logique a
été respectée. Voici les résultats :

Fédéral Lugano-UGS 116-79. Ve-
vey-Zurich 109-89. Fribourg Olym-
pic-Pregassona 92-71. Nyon-Marti-
gny 71-77.

Classement (16 matchs) : 1. Fri-
bourg Olympic 28 p. - 2. Fédéral
Lugano 27. - 3. Stade français 25. -
4. Neuchâtel 21. - 5. Pregassona 17.
6. Vevey 16. - 7. Martigny 14. - 8.
UGS 9. - 9. Zurich 2 - 10. Nyon 1.

Ligue nationale féminine : Nyon -
Uni Bâle, 123-33. Stade-français - Fe-
mina Berne, 50-41. Berne-Plainpa-
lais, 51-52 ; Baden - Olympic La
Chaux-de-Fonds, 51-29 : Muraltese-
Lausanne Sports, 55-37 (26-22). —
Classement après 16 journées : 1.
Stade français, 30 p. - 2. Plainpalais,

28 p. - 3. Berne, 26 P, - 4. Nyon et
Baden, 22 p. - 6. Muraltese et Femi-
na Berne, 10 p. - 8. Lausanne Sport ,
Uni Bâle et La Chaux-de-Fonds, 4 p.

Le Hollandais Bal (22 ans) brillant vainqueur
* Eddy Merckx. encore battp ;à.ànsNp--tour des Flandres

Sensation à Meerbeke : le Tour des Flandres a été remporté par le jeune
Hollandais Cees Bal (22 ans) qui a terminé légèrement détaché devant ce
qui se fait de mieux actuellement dans le cyclisme international. Les solides
routiers flamands n'ont pas pour habitude de se faire battre dans leur
« ronde Van Vlaanderen ». Depuis la création de l'épreuve, en 1913, cela ne
leur était arrivé que 12 fois. Parmi ceux qui avaient réussi à les tenir en
échec, on trouvait le Suisse Henri Suter mais aussi les Hollandais Wim Van
Est, Jo de Roo et Evert Dolman. Cees Bal est le quatrième Néerlandais qui
parvient à s'imposer à Meerbeke. Sa victoire, il l'a obtenue en se détachant
sur le cricuit d'arrivée. A cette occasion, il avait pris le relais de son coéqui-
pier Alain Santy qui, échappé au 230e km., avait roulé pendant de longues

minutes seul en tête.

Sa troisième saison
chez les pros

Cees Bal a profité de la rivalité qui ,
une fois de plus, a opposé les princi-
paux favoris. Personne, derrière lui, ne
voulut prendre l'initiative de lancer la
poursuite. Ce qui n'enlève d'ailleurs
rien aux mérites de Bal , qui en est à
sa troisième saison seulement chez les
professionnels, mais qui a confirmé
qu'il n'avait pas peur des « grands ».
Lors de la première étape de la Se-
maine catalane, Cees Bal avait déjà
réussi une grande performance — il y a
moins de huit jours — en s'imposant

avec 5 minutes d'avance sur tous les
favoris de l'épreuve, et notamment son
coéquipier et futur vainqueur Joop
Zoetemelk et Eddy Merckx. Porteur du
msillot de leader à la veille de la der-
nière étape, il avait dû le céder à Zoe-
temelk. Il a pris sa revanche sur un
autre de ses équipiers, le Français
Alain Santy, derrière lequel il contre-
attaqua pour construire sa victoire. A
l'arrivée, les dirigeants du groupe Gan-
Mercier se félicitaient de la course
d'équipe qu'avaient disputée leurs cou-
reurs. Sans l'affirmer, Alain Santy n'é-
tait cependant pas particulièrement de
cet avis.

Disputée dans d'excellentes condi-
tions, ce 58e Tour des Flandres a été
marqué par plusieurs attaques, dont
aucune ne fut couronnée de succès, ex-
ception faite de celle du vainqueur.
Souvent morcelle par les difficiles cô-
tes de la deuxième moitié du parcours,
le peloton des favoris se regroupa ré-
gulièrement. Alain Santy et le Belge
Marc Demeyer d'abord, puis Cees Ba]
furent les seuls à tenter leur chance.
Ils ont ainsi empêché un sprint massif
sur la ligne d'arrivée de Meerbeke.

Résultats
1. Cees Bal (Ho) les 256 kilomètres

en 6 h. et 10 secondes ; 2. Frans Ver-
beeck (Be) à 19" ; 3. Walter Godefroot
(Be) ; 4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Eric
Léman (Be) ; 6. Marc Demeyer (Be) ;
7. Ger Ben Karstens (Ho) ; 8. Rik Van
Linden (Be) ; 9. Patrick Sercu (Be) ;
10. Walter Planckaert (Be) ; 11. Gustav
Van Roosbroeck (Be) ; 12. Freddy
Maertens (Be) ; 13. Bazzan (It) ; 14.
Swerts (Be) ; 15. Rosiers (Be) ; 16. De
Witte (Be) ; 17. Tabak (Ho) ; 18. Van
Springel (Be) ; 19. De Geest (Be) ; 20.
Huysmans (Be), tous même temps que
Verbeeck.
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Emmanuel Rieder, de Neuchâtel, au huitième rang

Organisé pour la 82e fois par l'Union
vélocipédique genevoise, le traditionnel
tour du lac Léman s'est achevé au
sprint dans le vélédrome de Frontenex
où Iwan Schmid a « réglé » d'un che-
veu Roland Salm, le professionnel
Louis Pfenninger et Roland Schaer,
lesquels avaient réussi à sortir du pe-
loton à une quinzaine de kilomètres
de Genève alors que l'allure était ex-
trêmement vive. Ce dernier a d'ailleurs
fini sur leurs talons à l'exception de
quelques uns qui ont très mal « digéré»
la côte de Vinzier, au-dessus de Tho-
non , principale et seule difficulté de
cette épreuve comptant pour le cham-
pionnat de l'Arif. A relever la présence
de trois Neuchâtelois dans le peloton
principal à 11 secondes du vainqueur !

Parmi les attardés, il faut citer le
poursuiteur Xaver Kurmann , qui a
terminé avec un retard de quelque dix
minutes après avoir été en plus victime
d'une crevaison peu après Saint-Gin-
golph. La côte française a d'ailleurs
fait des ravages, notamment au sein de
l'équipe « Tigra » laquelle n'a' pas telle-

ment été épargnée par le sort alors que
la chaussée était extrêmement mauvai-
se (travaux, absence de revêtement
bitumeux sur plusieurs kilomètres) et
que la course était lancée à l'approche
de la côte de Vinzier.

CLASSEMENT

1. Iwan Schmid (Gunzgen), les 180
km. en 4 h. 24'00 ; 2. Roland Salm
(Brugg) ; 3. Louis Pfenninger (Zurich,

ler professionnel) ; 4. Roland Schaer
(Oensingen), tous même temps ; 5. Ro-
man Hermann (Lie) à 11" ; 6. Robert
Thalmann (Menznau) ; 7. Alain Haldi-
mann (Genève) ;8. Emmanuel Rieder
(Neuchâtel) ; 9. Walter Baumgartner
(Aarau) ; 10. Urs Berger (Zurich) ; 11.
Rudi Baehler (Zuric) ; 12. Robert Ho-
fer (Oftringen) ; 13. Ernst Hagmann
(Neuchâtel ; 14. Ex-aequo : peloton
avec Thierry Bolle (Neuchâtel) même
temps.

L© T©pr du lac Léman à Iwan Schmid
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Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 255. 

Autres modèles :
Baby, super-légère 310.—
Media robuste (adopté par
l'armée suisse) 495.—
3000, raffinée, satisfait les plus
exigeants 655.- .

La Chaux-de-,Fonds, Serre 66
(039) 23 82 82

Neuchâtel, Saint-Honoré 5
(038) 25 4466

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
(038) 25 25 05

Le Locle, D.-JeanRichard 13
(039) 31 33 22

Delémont, Moulins 9
(066) 2215 67
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8fe 

I JHI " IB

Hfâ LMf»a
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A VENDRE, occasion exceptionnelle

Alfa Roméo 2000
Berline, blanche, modèle 1973, 8000 km.,
sous garantie.

Etablissement du GRAND PONT S.A.
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

A louer tout de suite ou pour le 30 avril
1974

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, confort , avenue Léopold-
Robert 107, loyer mensuel Fr. 340.— +
charges Fr. 132.—.
Fiduciaire Rémy Huguenin , Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 16 41.

A LOUER pour fin avril

APPARTEMENT
simple de 3 chambres et cuisine. Calori-
fère à mazout installé. Loyer modéré.

S'adresser de 17 à 19 h. 30, rue Fritz-
Courvoisier 29 a, 3e étage.

MIGROS ,
L'expansion de notre entreprise exige une information plus large
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pour répondre à ce besoin , nous cherchons

collaborateur
(trlce)

de langue maternelle française , capable de rédiger des textes.

Nous demandons une faculté de compréhension rapide des pro-
blèmes, un esprit de synthèse et une facilité d'expression écrite.

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne ainsi que
notre

Ç&S M-PARTICIPAT10I\I (financière et sociale)

Faire offres , avec prétentions de salaire, à : Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case postale 228 ,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 33 31 41. !

f̂ii êz pas un mou** presbĵ X

( dans l'univers du meubfe, j
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Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets, J'a-
chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-

nes même en mauvais état.
AU TEMPS PASSE, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.

J'ACHETE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.



Aucun titre n'est resté dans le canton
Championnat romand de lutte libre juniors à Neuchâtel

Un seul Neuchâtelois est monte sur
le podium lors de la remise des prix
du championnat romand de lutte libre
juniors , manifestation qui s'est déroulée
hier au Panespo à Neuchâtel : Henri
Evard de Neuchâtel-Sport, troisième en
catégorie 57 kg.

La journée a commencé par une dé-
ception pour les organisateurs, mem-
bres du Club de lutte de Neuchâtel-
Sport que préside M. Jean-Pierre Jut-
zeler : plus de nonante inscriptions leur
étaient parvenues, seuls 68 participants
se sont présentés. La courtoisie et
l'exactitude sont pourtant des qualités
dont devraient s'honorer des sportifs.

La valeur des combats a heureuse-
ment rapidement chassé ce crève-
,cœur : dans les neuf catégories, qui
vont de 48 à 100 kg et qui groupent des
jeunes gens de 15 à 20 ans, les ren-
contres se sont tenues dans un esprit
compétitif des plus plaisants. Le cham-
pionnat se disputait en combats de
trois fois trois minutes, le concurrent

pénalisé de six points étant éliminé.
Une poule finale départageait les trois
meilleurs de chaque catégorie, qui, tous,
participeront au Championnat suisse le
21 avril à Rapperswil près de Zurich.

Les deux frères Evard de Fontaines
ont connu la même mésaventure : la
balance a accusé un poids inhabituel
et tous les deux ont dû combattre dans
une catégorie supérieure. Les repas
familiaux sont-ils trop copieux ?

Une finale a été particulièrement sui-
vie, celle des 68 kg qui mettait aux
prises le talentueux Michel Barraud
d'Ouest-Léman à Guy Pellet, cham-
pion du monde de lutte écoliers à
Mexico. Participant pour la première
fois en classe juniors Pellet , qui a
fait une grosse impression, a finale-
ment dû s'incliner devant l'expérience
et la technique de son partenaire.

Beau résultat aussi pour Paul Stuck,
champion suisse écoliers 1973, nouveau
venu en juniors où, d'emblée, il a dé-
croché la quatrième place en 57 kg.

La finale des 68 kg. remportée par Michel Barraud (genoux bandes) sur Guy
Pellet.

— Nous ne pouvons que nous félici-
ter de cette manifestation, nous déclara
M. Rémy Lambelet, responsable ro-
mand des juniors. Grâce aux nombreu-
ses rencontres organisées, grâce aux
entraîneurs compétents qui s'occupent
d'eux, les jeunes lutteurs font d'énor-
mes progrès. La qualité technique de
ce championnat est nettement supérieu-
re à celle de l'an dernier.

Un souhait a été émis avant la re-
mise des médailles aux vainqueurs :
que les lutteurs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle soient présents lors des
prochaines rencontres...

Résultats
Catégorie 48 kg. : 1. Berguerand

Christian, Martigny ; 2. Regamey Yvan,
Vevey ; 3. Naegeli Philippe, Vevey.

Catégorie 52 kg. : 1. Lambiel Jac-
ques, Saxon ; 2. Streit Roland Vevey ;
3. Rey Pierre-Alain, Domdidier

Catégorie 57 kg. : 1. Pagliotti Eric,
Martigny ; 2. Nardo Salavatore, Genève-
Pâquis ; 3. Evard Henri, Neuchâtel-
Sport.

Catégorie 62 kg. : 1. Magistrini Hen-
ri , Martigny ; 2. Chuard Charly, Dom-
didier ; 3. Gachoud Jean-Daniel, Dom-
didier.

Catégorie 68 kg. : 1. Barraud Mi
chel Ouest-Léman ; 2. Pellet Guy Ve
vey ; 3. Tornay Stéphane, Saxon.

Henri Evard , de Neuchâtel-Sports (à droite), seul médaillé neuchâtelois,
classé 3e en 57 kg. Au centre, le champion romand Eric Pag liotti, de Marti-

gny, à gauche, Salvatore Nardo, Cenève-Pâquis, deuxième,
(photos Impar-rws)

Catégorie 74 kg. : 1. Poffet Martin ,
Sensé ; 2. Rama Georges, Martigny ;
3. Bubloz Philippe, Ouest-Léman.

Catégorie 82 kg. : 1. Bielmann Jo-
seph, Sensé ; 2. Mattile Marc, Genève-
Pâquis ; Roch Roger, Valeyres.

Catégories : 1. Clôt Eric, Vevey ; 2.
Fleury Stéphane, Saxon ; 3. Boralex
Philippe , Vevey.

Catégorie 100 kg. : 1. Casser Domi-
nique , Fribourg ; 2. Haymoz Franz,
Sensé ; 3. Grand Jacques, Saxon.

RWS

FC Monthey - Le Locle 0-0
Les Loclois ramènent un point de Monthey

MONTHEY.:.jPicopt ; Boisset , Boillat ,
Germanier et Levet ; Fracheboud et
Pereiro (Lennartson) ; Gex- Collet,
Vannay, Mascagna et Moret (Largey).
i— LE LOCLE : Eymann ; Bader, Ver-
mot , Humbert et Koller ; Kiener et
Holzer ; Claude, Bula , Porret (Challan-
des) et Borel (Dubois J-B). — Match
disputé au Parc des sports de Monthey
devant 1200 spectateurs, bon arbitrage
de M. Jaberg de Thoune.

Après leurs trois succès consécutifs,
les joueurs loclois étaient opposés hier
à l'une des meilleurs équipes du groupe
le FC Monthey. Le test s'annonçait in-
téressant, mais en raison surtout de
la chaleur, le match ne devait jamais
atteindre un très haut niveau.

Dès le début de la partie, les Lo-
clois, très prudents pratiquaient la con-
tre-attaque de manière dangereuse
puisque Porret puis Borel, sur des ser-
vices de Claude tiraient de très peu
au-dessus des buts de Piccot. Cepen-
dant les Valaisans dominaient le plus
souvent, mais leurs shoots à distance
étaient bien arrêtés ou déviés par Ey-
mann très attentif , notamment à la
35e minute sur un bolide de Germa-
nier qui était monté. Le dernier quart
d'heure de cette première mi-temps
fut particulièrement pénible pour les
Loclois, mais la défense se montra
bien inspirée dans ses interventions.
La physionomie de la rencontre ne
changea pas à la reprise. Cependant ,
si on ne vit que rarement les atta-
quants loclois dans les seize mètres
adverses, il faut tout de même rele-
ver qu'ils se créèrent les deux meil-
leures occasions du match par Borel
(54e) et Claude (82e). Bien lancés en

^profondeur les deux Loclois se présen-
tèrent seuls face à Piccot qui détourna
l'envoi de Claude alors que Borel ti-
rait à 30 cm sur la gauche. Dommage !
Mais sur l'ensemble du match une vic-
toire locloise aurait été un brin chan-
ceuse. Réussir le match nul à Mon-
they, c'est déjà un point de gagné et
c'est une confirmation des excellents
résultats obtenus depuis le début du
second tour.

Roal

Athlétisme

Le Portugal
également à Genève

A la demande de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) , l'association gene-
voise a accepté que le Portugal parti-
cipe également au match international
Grèce - Espagne - Suisse, qui aura lieu
les 24 et 25 août 1974 à Genève. Un
match féminin Danemark - Suisse est
également prévu à cette même date à
Genève. Chaque équipe alignera deux
athlètes.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

au Tour d'Italie 1974
après Josef Fuchs (Filotex) et Uli
Sutter (Jolly-Ceramica), deux au-
tres professionnels suisses participe-
ront au 57e tour d'Italie (16 mai-
8 juin). U s'agit de Louis Pfennin-
ger et d'Erich Spahn qui font tous
deux partie du mêm groupe spor-
tif italien (Zonca). C'est Spahn lui-
même qui en a apporté la confirma-
tion avant le départ du Grand Prix
de Genève. « Le contrat a été si-
gné et tout est en ordre », a-t-il
affirmé. Quant à Albert Zweifel ,
qui devrait défendre à l'étranger les
couleurs du GS « Furzi », il est pro-
bable qu 'il s'y aligne aussi mais
rien n 'est définitif à son suj et d'au-
tant plus qu'il aurait commencé très
tard sa préparation sur route.

Pfenninger
et Spahn

Confirmation pour Annemarie Moser et G. Thoeni

Gustavo Thœni qui a gagné chez les hommes, a été le premier à féliciter
l'Autrichienne, (bélino AP)

Les slaloms parallèles des «World séries » en Californie

L'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell a ajouté un nouveau succès à
son palmarès extraordinaire. La qua-
druple gagnante de la Coupe du mon-
de a en effet remporté le slalom paral-
lèle de Heavenly Valley (Californie),
comptant pour les « World séries ». En
finale, la skieuse de Kleinarl a pris le
meilleur, au temps, sur l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier. Pour la troi-
sième place, Christina Tisot a fait tour-
ner à son avantage le duel italien qui
l'opposait à Claudia Giordani.

ET LES SUISSESSES ?
Deux Suissesses s'étaient qualifiées

la veille lors des éliminatoires, dont
Lise-Marie Morerod avec le meilleur
temps. La Vaudoise a dû s'incliner en

quarts de finale devant Annemarie
Moser-Proell. Bernadette Zurbriggen ,
pour sa part , subissait le même sort de-
vant l'Italienne Claudia Giordani . —
Résultats :

SLALOM PARALLELE FEMININ,
DEMI-FINALES : Rosi Mittermaier
(RFA) bat Claudia Giordani (It) ; An-
nemarie Moser-Proell (Aut) bat Chris-
tiana Tisot (It) ; finale première place,
Annemarie Moser-Proell bat Rosi Mit-
termaier ; finale troisième place, Chris-
tiana Tisot bat Claudia Giordani.

Schmalz battu
lors de la f inale

A Heavenly Valley, le slalom paral-
lèle masculin a donné lieu à une finale

italienne : Gustavo Thoeni, double
champion du monde à Saint-Moritz, en
a profité pour obtenir un nouveau suc-
cès en prenant le meilleur sur son
compatriote Helmut SchmalzL Thoeni,
comme Annemarie Moser-Proell chez
les dames, occupe la première placé du
classement individuel de ces «'World
séries » avant les deux dernières épreu-
ves, deux slaloms géants (un mascu-
lin et un féminin) qui seront courus à
Heavenly Valley également, alors que
par équipes, c'est l'Autriche qui domi-
ne.

Seul Suisse en lice après les élimi-
natoires de vendredi, Walter Tresch a
échoué en huitièmes de finale face à
Helmut Schmalzl. — Résultats :

SLALOM PARALLELE MASCU-
LIN, ^huitièmes- de finale : Hebj aut"Schmalzl (ït) bat Walter TreschJSJ;;
quàrt'ss'*dë finale, Schmâlzl'ToSt Hârïl""
Kniewasser (Aut), Bob Cochran (EU)
bat Alois Morgenstern (Aut), Wolfgang
Junginger (RFA) bat Geoff Bruce (EU),
Gustavo Thoeni (It) bat Hans Hinter-
seer (Aut) ; demi-finales, Schmalzl bat
Cochran, Thoeni bat Bruce ; finale pre-
mière place, Thoeni bat Schmalzl ; fi-
nale troisième place, Bruce bat Co-
chran.

CLASSEMENT DES « WORLD SE-
RIES » : 1. Autriche 395 points ; 2. RFA
240 points ; 3. Italie 227 points ; 4.
Etats-Unis 207 points ; 5. Suisse 176
points ; 6. Canada 171 points ; 7. équipe
internationale 110 points ; 8. France
97 points. — Messieurs : 1. Gustavo
Thoeni (It) 84 points ; 2. Johann Knie-
wasser (Aut) 59 pts ; 3. Willy From-
melt (Lie) 55 points ; puis, 5. Walter
Tresch (Suisse) 43 points. — Dames :
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 102
points ; 2. Christa Zechmeister (RFA)
57 points ; 3. Monika Kaserer (Aut)
56 points ; puis, 5. Bernadette Zurbrig-
gen (Suisse) 38 points.

L'Italien insatiable
L'Italien Gustavo Thœni, double cham-
pion du monde, a terminé en beauté
la saison de ski alpin en remportant
le slalom géant de Heavenly Valley,
comptant pour les « World Séries ». La
veille, il s'était déjà imposé dans le
slalom spécial parallèle. Résultats : 1.
Gustavo Thœni (It) 157"73 (79,40 et
78,33) - 2. Willy Frommelt (Lie) 159"31
(79,95 plus 79,36) - 3. Cary Adgate (EU)
161"30 (81,65 plus 79,65) - 4. Hans
Hinterseer (Aut) 161"61 - 5. Fausto
Radici (It) 162"26 - 6. Helmut Schmalzl
(It) 162"40 - 7. Thomas Hauser (Aut)
162"52 - 8. Greg Jones (EU) 162"99 - 9.
Karl Anderson (EU) 163"48 - 10. Steve
Mahre (EU) 163"71.

Dimanche après-midi au stade du
Tirage à Porrentruy les équipes juras-
siennes de Porrentruy et Moutier ont
réussi le match nul. Ce match nul est
mérité, Porrentruy a dominé pourtant
pendant presque toute la rencontre et
menait par 2 à 0 à quelque 20 minutes
de la fin. Sur des buts de Roueche deux
fois. C'est alors que l'entraîneur de
Moutier Fankhauser a fait sa rentrée et
a réussi lui-même les deux buts qui
valaient un point à son équipe. La fin
du match fut nettement à l'avantage de
Moutier dont quelques tirs s'écrasèrent
encore sur la latte des buts de Porren-
truy. (kr)

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

Groupe 1 : Chênois - Granges, 1-3 ;
Berne - Comète Peseux, 1-2 ; Koe-
niz - Lausanne, 1-5 ; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds, 1-2 ; Laufon - Ser-
vette, 0-1.

Groupe 2 : Amriswil - Grasshop-
pers, 0-3; Bâle - Young Fellows,
2-3 ; Bellinzone - Emmenbrucke, 2-1;
Chiasso - Lucerne, 1-0 ; Concordia -
Lugano, 1-1 ; Saint-Gall - Aarau,
1-0 ; Wettingen - Zurich, 0-1.

Porrentruy - Moutier 2-2

Encore un succès de Steiner
Fin de la saison de saut à ski, à Feldberg

La saison de saut à skis est arrivée
à terme. Et Walter Steiner n'a pas
raté cette dernière occasion pour se
mettre à nouveau en évidence. Sur le
tremplin de Feldberg (Forêt Noire),
le Saint-Gallois a ajouté une nouvel-
le victoire à son palmarès en établis-
sant un nouveau record avec un
bond de 91 mètres (ancien 90 m. 50).
C'est la troisième année de suite
qu'il triomphe sur cette installation.
En verve à l'entraînement (93 mè-
tres), l'Autrichien Reinhold Bachler
n'a jamais pu rééditer sa performan-
ce et il a dû se contenter de la deu-

xième place avec deux essjris de 84
et 86,5 mètres et 12 points de retard.
Classement :

1. Walter Steiner (S) 240,4 points
(91-86) ; 2. Reinhold Bachler (Aut)
228,3 (84-86,5); 3. Karl Schnabl
(Aut) 218,8 (83,5-84,5) ; 4. Toni In-
nauer (Aut) 216,6 ; 5. Klaus Boll
(All.-O) 212,5 ; 6. Peter Stefancic
(You) 212,0 ;  7. Gilbert Poirot (Fr)
210,2 ; 8. Josef Bonetti (S) 207 ,6
(80 ,5-82) ; 9. Ruedi Tusch (All.-O)
205,7 ; 10. Philippe Jacoberger (Fr)
204,2.

Dernier slalom à Odile Chalvin
Fin de la Coupe d'Europe, à Caspoggio

Vingt-quatre heures après l'épreuve
masculine, l'édition 1974 de la Coupe
d'Europe féminine s'est également
achevée, à Caspoggio. La dernière
épreuve, qui ne pouvait plus influer
sur le classement final du trophée, a
permis à la Française Odile Chalvin
de fêter une brillante victoire. Meilleur
temps dans chacune des deux man-
ches, Odile Chalvin a nettement domi-
né ce slalom spécial. Quant à la Coupe
d'Europe féminine, elle était l'apanage
depuis plusieurs jours déjà de l'Italien-
ne portant les couleurs de Saint-Marin,
Elena Matous.

RÉSULTATS
SLALOM SPECIAL DE CASPOG-

GIO : 1. Odile Chalvin (Fr) 90"71 ; 2.
Elena Matous (RSM) 92"26 ; 3. Elisa-
beth Mayr (RFA) 92"50 ; 4. Christine
Rolland (Fr) 93"87 ; 5. Evi Mittermaier
(RFA) 94"05 ; 6. Kathy Braun (Suisse)
(94"70 ; 7. Brigitte Jeandel (Fr) 94"71 ;
8. Brigitte Totschnig (Aut) 94"78 ; 9.
Agnès Vivet-Gros (Fr) 94"79 ; 10. Line
Cappelen (No) 95"26.

CLASSEMENT FINAL DU SLALOM
SPECIAL (douze courses) : 1. Conchita
Puig (Esp) 125 points ; 2. Elena Ma-
tous (RSM) 100 points ; 3. Odile Chal-
vin (Fr) 80 points ; puis, 12. Dorothe
Danuser (Suisse) 26 points.

CLASSEMENT FINAL DE LA COU-
PE D'EUROPE FEMININE : 1. Elena
Matous (RSM) 195 points ; 2. Conchita
Puig (Esp) 154 points ; 3. Agnès Vivet-
Gros (Fr) 133 points ; 4. Odile Chalvin
(Fr) 130 points ; 5. Brigitte Totschnig
(Aut) 112 points ; puis, 11. Dorothe Da-
nuser (Suisse) 58 points.
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; VOLVO 144 GL, bleu-métal, 1971
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VOLVO 

144 DL, turquoise, 1971

— VOLVO 144 S, grise, 1971

—t^? :Ẑ ypr.vo)—_ BMW 1800 automat , beige 1970

— OPEL REKORD 1900 L, 4 portes,
grise, 1970

ZZLlmUHUlT CITROËN Break 21, confort , 1971

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55

ou 23 14 08.

S. o. s.
MESDAMES ATTENTION !

te magasin YVO-MODE
Rue Charles-Guillaume 16 - Serre 11

EST A NOUVEAU OUVERT toute la journée comme
auparavant . Fermé le lundi.

Avec un grand choix de nouveautés de printemps.

ROBES, MANTEAUX , taille 42-52, depuis Fr. 149.— j
ROBES, MANTEAUX, taille 40-52, doublés Fr. 298.—
MANTEAUX - ROBES - JUPES - PANTALONS, etc.
TOUJOURS MINI-PRIX, taille 34-54.

Se recommande : Y. THOMMEN.

N OUblteZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum S Jours)

Pour un de nos plus importants kiosque de la ville
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir , une

GÉRANTE
— Salaire intéressant
— Avantages sociaux divers

— Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées adresseront leur offre de
services sous chiffre 93-61637 à ASSA, 2, avenue de
la Gare, 2740 Moutier.

ANGEUJS
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

LA MAISON REYMOND, 66, me de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, est l'agent exclusif des machines
à écrire suisses HERMES
Actuellement, elle cherche, pour cet été,

un apprenti
mécanicien-réparateur
en machines à écrire

Le métier de mécanicien-réparateur est une profes-
sion réclamant beaucoup d'initiative, d'observation
et... une bonne éducation. Les mécaniciens sont appe-
lés à travailler non seulement à l'atelier mais chez
le client.
Les jeunes gens indécis ont la possibilité de passer
plusieurs heures chez nous afin de se faire une idée
pus exacte de ce métier.
Téléphoner au (039) 23 82 82, pour prendre rendez-
vous.

CHEF D'ATELIER
DE PRODUCTION

sur machines automatiques et semi-automatiques.

Songez-vous à votre avenir professionnel

m
Nous sommes à même de vous procurer l'emploi que
vous recherchez dans le cadre d'une petite équipe
avec tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Horaire variable et rétribution correspondant à la
qualification et au niveau du poste.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950031 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CORNU & Cie SA, La Chaux-de-Fonds
cherchent

AVIVEURS (EUSES)
DE PREMIÈRE FORCE sur plaqué or
galvanique. — Faire offres ou se pré-
senter au bureau rue Jardinière 107.
tél. (039) 23 11 25.

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches et
mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département Technique, une

secrétaire
diplômée

qui se verra confier l'élaboration de projets et réalisation définitive
de rapports techniques, ainsi que différents travaux de secrétariat
inhérents à l'administration d'un département technique.

Le poste proposé est varié. Il fait appel au sens des responsabilités,
de l'organisation, à l'esprit d'équipe, ainsi qu'à une réelle mobilité
intellectuelle, et il nécessite la maîtrise de la sténodactylo.

Les personnes intéressées' par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33 pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

SECRÉTAIRE
pour son département commercial.

Préférence sera donnée à personne ayant des notions
d'anglais ou d'allemand.

Prière de faire offres :
Compagnie des Montres SANDOZ S. A.
Léopold-Robert 50

/^5\ Tréfileries

vEDy Réunies S. A.
^* Bienne

Pour nos ateliers de laminage et d'étirage de notre
entreprise au centre de Bienne, nous cherchons un

conducteur
de machine

L'activité comprend la conduite et la surveillance
d'un

laminoir moderne
pour la fabrication de profilés d'acier.
Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
au nouveau champ d'activité. Notre bureau du per-
sonnel vous donne volontiers sans obligation de plus

, amples renseignements et vous explique les avan-
tages de nos conditions d'engagement d'avant-garde
et de nos prestations sociales. Nous sommes également
à votre disposition les samedis de 8 à 12 heures.

Tréfileries Réunies SA
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11.
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A louer
i à Courtelary
. 4 V» pièces,

à Fr. 400.-
2 '/s pièces,

à Fr. 300.-
+ charges,

tout confort , tapis
tendus, grande

cuisine moderne.
Tél. (032) 97 19 13

HERNIE
,̂ k\ opérée otiTécIdfvée

ŝtip
essais et renseignements:

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer. Pharmacie Centrale, avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 3 avril, de
9-12 heures et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mardi 7 mai, de 9-12 heures et
de 14-17 heures.

Garage
CHAUFFÉ
À LOUER

dès le ler mai
CHARRIÈRE 56

Fr. 75.— par mois

Tél. (039) 22 69 44.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite »

A louer très beau

studio
meublé ou non avec
cuisinette, frigo-cui-
sinière, tout confort.
Centre. Calme.

Tél. (039) 23 88 76.
A LOUER pour le
31 mai, apparte-
ment 3 Vi pièces mi-
confort, Nord 41, 2e
étage droite. Loyer:
Fr. 294.50 chauffage
compris. Pour visi-
ter : heures repas.

A LOUER aux
Ponts-de-Martel ,

pour le 31 août, lo-
gement 2 pièces, 3e
étage, confort. Tél.
(039) 22 46 65.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

1 pour apporter
vos annonces

*< . LA PAPETERIE

* J0^n̂T\m%%%m%%mm* wm I HÎ T^. fi (i ' TUC ^ e 'a S61"1"6» à La Ch a ux - d e - Fo n ds

_mum r̂ W^tR__\f ntCtu^^ *UiHiTllî l ffll Occasion excellente pour jeune homme ou
^^^^^^^^^—^-^^^^g^tiàJ mi jeune fill e de faire un apprentissage de bureau

phoner au (039) 23 82 82.

Fabrique de bracelets cuir engage

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser C.-G. Boss & Cie, La
Chaux-de-Fonds SA, rue du Com-
merce 25, tél. (039) 23 20 66.

Abonnez-vous à L' IM PA R TIAI

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

BUFFET DE SERVICE noyer. Table à
rallonges noyer. 6 chaises rembourrées.
Tél. (039) 22 56 84.
MACHINE À LAVER, semi-automatique,
en bon état . Fr. 200.—. Tél. 039/22 39 59.

ACHETE POUPÉES ET JOUETS (avant
1930). Tous genres. Prix intéressant. Me
déplace partout. Tél. (039) 23 86 07.
MONTRES DE POCHE, mouvements,
boîtes, cadrans, fournitures d'horlogerie,
outillages. Tél. (039) 23 19 57.



Reutemann gagne, Regazzoni abandonne
Le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Le Tessinois reste pourtant leader du championnat du monde

Les bolides peu après le départ. (bélinos AP)

Après deux victoires consécutives de McLaren (Dennis Hulme au Grand Prix
d'Argentine et Emerson Fittipaldi au Grand Prix du Brésil), c'est l'écurie
Brabham qui a été à l'honneur, sur le circuit de Kyalami. Carlos Reutemann
a en effet remporté, devant 100.000 spectateurs, le Grand Prix d'Afrique du
Sud de formule 1, troisième manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. Reutemann s'est imposé devant le Français Jean-
Pierre Beltoise (BRM) et le Britannique Mike Hailwood, qui est venu ainsi

compléter le succès des McLaren.

A l'âge de 32 ans
Carlos Reutemann, un pilote argen-

tin qui fêtera ses 32 ans ce mois-ci, a
d'ailleurs bien failli rééditer l'exploit
de Jackie Stewart qui , en 1971, avait
remporté cette course à Kyalami après
avoir mené de bout en bout. Reute-
mann a pris la tête au dixième des 78
tours pour finalement signer le pre-
mier succès de sa carrière en grand
prix comptant pour le championnat du
monde. Reutemann s'était révélé en
1972 en gagnant la première édition du
Grand Prix du Brésil à Sao Paulo ;
mais cette épreuve ne comptait alors
pas pour le trophée mondial. La sai-
son dernière, il avait, accumulé les pla-
ces d'honneur avec sa Brabham : troi-
sième en France et aux Etats-Unis,
quatrième en Suède et en Autriche,
sixième en Italie et en Angleterre, il
avait terminé septième du champion-
nat du 'monde.

Carlos Reutemann après son succès.

Malchance helvétique, mais...
Au classement du championnat du

monde, le Suisse Clay Regazzoni a con-
servé sa position de leader, malgré la
malchance qui l'a frappé samedi. Ce
circuit de Kyalami, où il avait été vic-
time d'un accident l'an dernier, a de
nouveau été néfaste au pilote tessinois,
qui fut contraint à l'abandon à huit
tours de la fin seulement, alors qu'il
avait occupé la troisième position de
la course dès le départ. L'écurie Ferra-
ri a d'ailleurs été particulièrement mal-
chanceuse. A l'instar de Regazzoni,
l'Autrichien Niki Lauda, meilleur
temps des essais, a également perdu
toutes ses chances en vue de l'arrivée.
Encore deuxième au 75e tour, Lauda
tombât en panne d'essence. -.

Remontée spectaculaire
de Beltoise

BRM, par contre, a réussi avec Bel-
toise un de ses meilleurs résultats de-
puis longtemps. Encore huitième au
26e tour , le Français entama une re-
montée spectaculaire. U profita égale-
ment des mésaventures de Reegazzoni
et de Lauda pour prendre finalement
une belle deuxième place. Sixième en
Argentine, son jeune compatriote Pa-
trick Depailler a à nouveau marqué
des points au trophée mondial en ame-
nant sa Tyrrell en quatrième position,
devant l'espoir allemand Hans Stuck
(March) , et l'Italien Arturo Merzario
(ISO). Emerson Fittipaldi lui a déçu, à
l'instar du Suédois Ronnie Peterson et
du Belge Jackie Ickx. Mais les deux
pilotes de Lotus ont connu des ennuis
au premier tour déjà...

Résultats
1. Carlos Reutemann (Argentine) sur

Brabham , 78 tours de 4 km. 100 (soit
320 kilomètres) en 1 h. 42'40"96 (à la
moyenne de 187 km. 070) ; 2. Jean-Pier-
re Beltoise (France) sur BRM 1 h. 43'
14"90 ; 3. Mike Hailwood (GB) sur Me
Laren 1 h. 43'23"70 ; 4. Patrick Depail-
ler (France) sur Tyrrell 1 h. 43'25"15 ;

5. Hans Stuck (RFA) sur March 1 h.
43'27"19 ; 6. Arturo Merzario (Italie)
sur ISO 1 h. 43'37"0 ; 7. Emerson Fit-
tipaldi (Brésil) sur McLaren 1 h. 43'
49"35 ; 8. Jody Scheckter (AS) sur Tyr-
rell 1 h. 43'51"50 ; 9. Carlos Pace (Bré-
sil) sur Surtees, à .un tour. — Tour le
plus rapide : Carlos Reutemann, l'18"
16 (moyenne de 189 km. 020).

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE APRES TROIS EPREU-
VES : 1. Clay Regazzoni (Suisse) 10 p.;
2. Dennis Hulme (NZ), Emerson Fitti-
paldi (Brésil), Carlos Reutemann (Ar-
gentine), et Mike Hailwood (GB) 9 pts ;
6. Niki Lauda (Autriche) 6 points ; 7.
Jackie Ickx (Belgique) et Patrick De-
pailler (France) 4 points ; 9. Carlos
Pace (Brésil) 3 points ; 10. Hans Stuck
(RFA) 2 points.

Le Hongrois Kulcsar vainqueur
Tournoi international à l'épée, à Berne

Le Chaux-de-Fonnier Poffet éliminé en demi-finale

Pour la première fois le tournoi international à l'épée de Berne, comptant
pour la Coupe du monde, a donné lieu à une victoire hongroise. Champion
olympique en 1968, Gjoezoe Kulcsar a finalement triomphé au terme d'une
poule finale qui réunissait deux Allemands de l'Ouest, lesquels ont fini
sur ses talons, le Suisse Peter Loetscher, le Britannique Burne et le Suédois

Floedstroem.

UN SEUL SUISSE EN FINALE
En l'absence de Jurgen Hehn, le

vainqueur de l'an dernier, les deux
épéistes germaniques Elmar Beyerstet-
tel et Joachim Peter ont rendu la vie
dure à leur rival magyar comme Peter
Loetscher d'ailleurs, lequel lui a même
infligé une défaite ce qui lui a per-
mis finalement de terminer au 4e rang
(2 victoires) au bénéfice d'un nombre
inférieur de touches reçues que l'An-
glais Burne (21-19 contre 22-19).

Ce tournoi-marathon, auquel n'ont
pas pris part les Soviétiques, a réuni
250 tireurs. Outre les deux Suisses Bre-
tholz et Gaille (La Chaux-de-Fonds),
plusieurs concurents « capes » sont tom-
bés au 3e tour déjà : l'Italien Berti-
nelli , le Suédois Andersson , le Hongrois
Nemere et l'Américain Makler . Mais
ce sont les huitièmes de finale qui ont
littéralement décimé les rangs helvé-
tiques puisque étaient éliminés Chris-
tian Kauter, Daniel Giger, Guy Evé-

quoz , Jean-Biaise Evéquoz et Patrick
Kramer.

Vainqueur à l'usure mais grâce aussi
à sa technique, Gjoezoe Kulcsar, un
athlète longiligne et élégant, s'est fi-
nalement imposé à l'issue d'un barra-
ge avec l'Allemand Elmar Beyerstet-
tel. Les demi-finales, disputées en trois
poules, avaient elles aussi donné lieu
à des duels serrés, fatals aux Suisses
Suchanecky et Poffet , au Suédois Ja-
cobsson , au Français Ladegaillerie et
au champion du monde Rolf Edling
(Suède).

CLASSEMENT
DE LA POULE FINALE

1. Gjoezoe Kulcsar (Hon) 3, victoires
en poule finale , 2 au barrage ; 2. El-
mar Beyerstettel (All-O) 3-1 ; 3. Joa-
chim Peter (All-O) 3-0 ; 4. Peter Loet-
scher (S) 2 (21-19 touches) ; 5. Edward
Burne (GB) 2 (22-19) ; 6. Goeran Floed-
stroem (Sue) 2 (22-15).

Le titre à la Suède qui bat l'URSS 4 à 1
Les championnats d'Europe de hockey juniors ont pris fin à Herisau

Pour là deuxième fois après 1972, la Suède a remporté les championnats
d'Europe juniors du groupe A. A Hérisau, les Suédois ont en effet pris le
meilleur sur les Soviétiques, tenants du titre, lors de l'ultime match de ce
tournoi, par 4-1 (2-0, 0-1, 2-0). Ce succès récompense l'équipe la plus homo-
gène, mais il n'en demeure pas moins, que les Russes ont quelque peu déçu.

DÉCISION APRÈS 17 MINUTES
Devant 4000 spectateurs, ce choc

au sommet n'a pas tenu ses promes-
ses. La décision intervint lors de la
première période déjà lorsque suc-
cessivement Lindblom (14e) et Knet
Nilsson (17e) donnèrent l'avantage à
la Suède. Même si elle revint une
fois à la marque, la formation sovié-
tique ne donna jamais l'impression
de pouvoir faire basculer l'issue de la
rencontre.

Arbitres : MM. Tuominen et
Schmidt (Fin - RFA). — Marqueurs :
14' Lindblom 0-1, 17' K. Nilsson 0-2,
35' Tchutchin 1-2, 42' R. Eriksson
1-3, 60' Bredberg 1-4. — Pénalités :
5 X 2 '  contre la Suède, 5 X 2' et 5'
(Suchkov) contre l'URSS,

MEDAILLE DE BRONZE
A LA FINLANDE

Pour la première fois dans l'his-
toire des championnats d'Europe ju-
niors, la Finlande a récolté la mé-
daille de bronze. Lors de la dernière
journée, les Finlandais ont en effet
pris le meilleur sur les Tchécoslo-
vaques, par 3-2 (2-1, 1-1, 0-0), s'as-
surant ainsi la troisième place du
tournoi.

900 spectateurs. — Arbitres : MM.
Zagorski et Westreicher (Pol-Aut). —
Marqueurs : 5' Helander 1-0, 19' Vo-
patek 1-1, 19' Peltonen 2-1, 31* Rait-
tinen 3-1, 34' Kupec 3-2. — Pénali-

tés : 3 X 2' contre la Finlande, 1X2'
contre la Tchécoslovaquie.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Suède 5 5 0 0 56- 9 10
2. URSS 5 4 0 1 45-11 8
3. Finlande .5 3  0 2 23-25 6
4. Tchécoslovaquie 5 2 0 3 27-26 4
5. Pologne 5 1 0  4 15-44 2
6. Suisse 5 0 0 5 10-61 0

Kid Gavilan entraîneur de C. Clay
Dans le cadre du championnat du monde de boxe

Mille dollars «d'argent de poche »
Cassius Clay a engagé l'ex-champion

du monde des poids welters Kid Gavi-
lan comme entraîneur dans son camp
de Deer Lake (Pennsylvanie). L'ex-
champion du monde des poids lourds
a expliqué que Gavilan pourrait faire
du « bon travail ». « Voilà pour ton ar-
gent de poche », a déclaré Ali en re-
mettant un chèque de mille dollars au
boxeur d'origine cubaine, qui est sans
le sou et travaille comme gardien de
parc public à Miami. « Ne t'en fais pas.
D'ici quelques mois, j'aurais cinq mil-
lions de dollars de plus », a ajouté Ali,
dans une allusion au match qui l'oppo-
sera en septembre au champion du
monde G. Foreman, à Kinshasa (Zaïre).

« J'étais légèrement inquiet lorsque
j'ai vu comment Foreman démolissait
Norton », a commenté Mohamed Ali,
qui était spectateur à Caracas. « Puis
j 'ai constaté que Foreman bougeait et
frappait avec une extrême lenteur. Il
n'a jamais tenu quatre bons rounds
avec qui que ce soit dans le ring. Je
vais l'irriter, l'aiguillonner en bougeant,
frappant et esquivant sans cesse », a
conclu Ali.

Norton règle ses dettes
Le boxeur américain Ken Norton ,

qui a disputé mardi dernier à Caracas
le championnat du monde des poids
lourds contre George Foreman, peut
désormais rentrer aux Etats-Unis. Ken
Norton est libre de quitter le Venezue-
la, annonce-t-on dans son entourage,
puisqu'il a réglé au fisc les 18 pour
cent d'impôts sur ses gains du com-
bat , soit 35.000 dollars.

Foreman toujours retenu
au Venezuela

George Foreman, le champion du
monde des poids lourds, est toujours

retenu à Caracas. Il ne pourra vraisem-
blablement quitter la capitale véné-
zuélienne que mardi après avoir payé
les 126.000 dollars que lui réclame le
fisc, soit environ 18 pour cent de sa
bourse minimum de 700.000 dollars
pour son combat contre Ken Norton.

Mort d'un ex-champion
L'ex-champion du monde des poids

moyens, l'Américain Teddy Yarosz,
est décédé à la suite d'une longue ma-
ladie à l'âge de 63 ans. Yarosz, d'origine
polonaise, avait conquis le titre mon-
dial en battant Vince Dundeee, aux
points, le 11 septembre 1934 à Pitts-
burg. Il devait céder ce titre, un an
plus tard , dans la même ville, à Babe
Risko (Henry Pylkowski de son vrai
nom). Teddy Yarosz avait abandonné
la compétition en 1942, après avoir
disputé 127 combats, dont il en rempor-
ta 106.

ELIMINATOIRES REGIONALES
DE BOXE

Trois Neuchâtelois
se sont qualifiés

A Thoune, plusieurs jeunes boxeurs
neuchâtelois se sont qualifiés pour les
éliminatoires nationales, qui auront lieu
le 21 avril à Berne. Voici les qualifiés :

Plumes : Jean-Pierre Hodel (Neu-
châtel) et Patrick Gay (Genève). —
Légers,: Etienne Mougin (Colombier)
et Eric Courtine (Sion). — Surlégers :
Georges Etter ( BAC La Chaux-de-
Fonds) et Urs Butiger (Soleure) . —
Welters : Jean-Luc Jaquier (Sion) et
Antoine Brantschen (Sion). — Surwel-
ters : Heiri Hug (Soleure) et Daniel
Sautebin (Bienne). — Moyens : Fred
Kohler (Berne) et Gabriel Maillard
(Morges)

Tony Neininger, international et membre du HC La Chaux-de-Fonds s'est
marié, samedi à 15 heures, en l'église de Renan. Il a été uni pour la vie à
Mlle Doris Buhler, de Renan. Nos vœux de bonheur, (photo Schneider)

Carnet rose du HC La Chaux-de-Fonds

Les USA promus dans le groupe A
La Norvège et l'Autriche remplacées par la Suisse et l'Italie

Les USA se sont également imposes face a l Allemagne de l Ouest et sont
demeurés invaincus. Ci-dessus, la déf ense américaine en action, (bélino AP)

A Lubljana , les Etats-Unis ont obte-
nu la promotion dans le groupe A des
championnats du monde. Lors de l'ul-
time match du tournoi B, la formation
américaine a en effet pris le meilleur

sur la RFA, terminant ainsi la compé-
tition avec le maximum de points. Les
Etats-Unis retrouvent trois ans après
leur échec de Berne et Genève leur
place parmi l'élite, un but qu'ils avaient
vainement recherché en 1972 (la Polo-
gne avait été alors promue) et en 1973
(la RDA).

Pour la RFA, cet échec est durement
ressenti. L'allemagne organise en effet
la saison prochaine deux tournois mon-
diaux, ceux du groupe A et du groupe
C, sur son territoire. Et ce sera sans
l'équipe nationale, condamnée à évo-
luer encore une année dans le groupe
B. Voici les derniers résultats enregis-
trés à Ljubljana : Etats-Unis - RFA
5-2 (2-0, 1-1, 2-1) ; Norvège - Autri-
che 5-0 (1-0, 3-0, 1-0) ; Japon - Rouma-
nie 6-4 (2-2, 0-1, 4-1) ; Yougoslavie -
Hollande 9-4 (4-0, 1-2, 4-2).

J G N P Buts Pt
1. Etats-Unis 7 7 0 0 40-14 14
2. Yougoslavie 7 4 2 1 41-27 10
3. RFA 7 5 0 2 34-26 10
4. Japon 7 4 0 3 31-31 8
5. Hollande 7 2 1 4  33-37 5
6. Roumanie 7 2 1 4  30-29 5
7. Norvège 7 1 1 5  18-31 3
S. Autriche 7 0 1 6  12-42 1

Les Etats-Unis sont promus dans le
groupe A. La Norvège et l'Autriche
sont reléguées dans le groupe C et
remplacées par la Suisse et l'Italie.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Témoins. 16.05 Feuilleton : Oliver
Twist (31). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 74. 20.00 La
bonne tranche. 20.30 Enigmes et aven-
tures. Ultime atome. Pièce policière
d'André Picot. 21.25 Disc-au-bol. 22.10
Histoire et littérature. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads ,
informations en romanche. 19.40 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10

Sciences et techniques. 20.30 Interprè-
tes favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Qu'attendez-vous
de... la musique ? 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Orchestre d'accor-
déons Rudolf Wurthner. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 16.45 Saluta-
tions musicales d'Amérique du Sud.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Violette. 23.30-1.00 Mu-
sique 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 Eddie Val-
vert. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un jour, un
thème. 20.30 Pages de Mozart, Brahms,
Debussy et Strawinsky. 22.05 Pages de
Scriarrino et Ancelin. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Quelle histoire ! 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Le bruit dans la vie
de l'homme. 11.30 Approche de la mu-
sique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7 .00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Marches et Dan-
ses de Haydn, Mozart , Beethoven et
Schubert. 10.25 Chant choral. 11.05 Mé-
lodies italiennes par le London Festival
Orch. 11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de lundi

TVR

20.20 - 21.30 Hors série. .
La sélection de l'équipe de « Hors

série » porte aujourd'hui sur deux
sujets, l'un français, l'autre italien.

Sous le titre « Le Partage », le réa-
lisateur Jean-Claude Bergeret , de
l'ORTF, a choisi de brosser un por-
trait de la paysannerie française
actuelle, en évoquant notamment
l'un des gros problèmes auxquels
doivent faire face les jeunes agri-
culteurs : comment partager équita-
blement un domaine entre les diffé-
rents enfants d'une même famille ?
Comment dédommager ceux qui s'en
vont , sans que ceux qui restent
soient exagérément endettés ?

? m •

La Pietà de Michel-Ange : elle est
assise dans la Basilique de Saint-
Pierre de Rome, portant depuis des
siècles, dans ses bras délicatement
drapes, le corps dénudé et fragile du
Christ, son fils. Elle symbolise la
souffrance de ceux qui payent pour
les délits des autres ; elle est l'un
des plus purs joyaux de l'art italien
de la Renaissance. A contempler ce
marbre presque translucide, la fi-
nesse des traits et la grâce dont est
auréolée toute cette statue, on peut
soudain craindre que quelque cata-
clysme vienne un jour endommager
ce chef-d'œuvre unique... Et c'est
précisément ce qui s'est passé, par
un jour de mai, il y a une année :
un dément avait fait irruption au
milieu des visiteurs du Vatican,
brandissant un marteau. En quelques
secondes, l'irréparable était commis.
L'irréparable ? Que non pas ! Car
les centaines de fragments du pré-
cieux marbre, que les coups avaient
par endroit pulvérisés, allaient être

A la Télévision romande, à 20 h. 10: WM 74. Emission - concours.
Notre photo : le sigle de ce concours destiné aux amateurs de football.

(photo TV suisse)

replacés un par un, par une équipe
de spécialistes : durant de longs
mois, ils répertorièrent les morceaux ,
étudièrent la composition de nouvel-
les colles invisibles, de mastics pré-
parés à base du même marbre que
celui de la Pietà.

C'est l'histoire de cette extraordi-
naire restauration que raconte « La
Violence et la Pietà ».

TVF 1
14.30 - 16.20 « C'est pas moi c'est

l'autre ». Un film de Jean
Boyer.

Comme son titre l'indique, le film
est un tissu de gags construits autour
de la ressemblance d'un brave ci-
toyen avec le fameux amuseur Fer-
nand Raynaud.

Un fantaisiste de music-hall qui
désire prendre quelques jours de
détente est débusqué de sa retraite
par une troupe de comédiens famé-
liques qui croient tout de bon avoir
déniché le sosie d'une vedette célè-
bre. Ils tentent de dresser le nouveau
venu et de le faire passer pour le
véritable comique aux yeux d'un
public mal informé.

Le fantaisiste joue le jeu, laisse
croire qu'il est un médiocre fonction-
naire ravi de gagner un cachet. Puis
il s'amuse à laisser entendre à ses
camarades d'un jour qu'il est, mais
incognito, la grande vedette.

Par d'autres retournements de si-
tuation il mystifie sans relâche la
petite troupe. Après quelques exer-
cices de dédoublement à répétition
Fernand Raynaud dévoile sa véri-
table identité et fait engager ses
camarades dans son prochain film ,
une grande production historique in-
titulée « Les cabotins à travers les
âges ».

¦

La première chaîne française, en
noir et blanc depuis sa création ,
passera à la couleur probablement
en 1976, pour la région parisiennne,
puis peu à peu pour l'ensemble de la
France, et donc pour notre région
aussi. Des émissions d'essai sont dé-
jà en cours, non annoncées, à la seu-
le intention des radio-techniciens de
la région parisienne. Cette évolu-
tion était inéluctable. C'est bien
pourquoi la deuxième et la troisième
chaînes françaises furent mises en
couleurs dès leur lancement, et pour-
quoi aussi, tant en Suisse que dans
les autres pays, les émissions colo-
rées se font de plus en plus nom-
breuses.

Entre le noir et blanc et la cou-
leur, il n 'y a pas à hésiter. Certes,
même en noir et blanc, la transmis-
sion d'images à distance est déjà un
miracle de la technique. Mais il
manque quelque chose à ces images-
là pour qu'elles soient vraiment le
reflet de la vie.

La couleur, précisément. Peu à
peu, les téléspectateurs y viennent.
Que leur poste noir et blanc tombe
de plus en plus fréquemment en
panne, et ils tentent le grand saut.
Pendant qu 'on répare leur appareil
ils demandent un récepteur couleur
à l'essai. Y ayant goûté, ils ne peu-
vent plus guère y renoncer. Certes,
la dépense est assez importante.
D'aucuns hésitent, en pensant qu'un
récepteur couleurs est plus délicat
qu'un téléviseur noir-blanc, à cause
de la plus grande complexité de ses
circuits. C'est une erreur. Le « cou-
leur » est aussi, sinon plus robuste
que son petit frère aux joues pâ-
les et crayeuses...

En rouge, bleu, jaune, vert, toutes
nuances bien en place, sur un récep-
teur bien réglé, l'image prend une
toute autre dimension. Certes, les
niaiseries restent des niaiseries, mais
curieusement les teintes aident sou-
vent à mieux supporter l'indigence
d'un dialogue ou l'invraisemblance
d'une histoire. Il est à peine besoin
de dire que pour les manifestations
sportives, l'écran « arc en ciel » est
nettement supérieur à l'autre, car il
permet de mieux repérer le maillot
des joueurs , de mieux suivre leurs
déplacements sur le terrain. Quant
aux variétés, quand elles sont pré-
sentées par un réalisateur ayant du
goût et connaissant bien les jeux tie
lumière et les effets « kaléidosco-
pe » qu'ils permettent sur des costu-
mes et sur des fonds colorés, elles
surpassent de dix ou vingt fois en
intérêt et en charme ce qu 'elles se-
raient en simple noir et blanc. Les
émissions scientifiques, sur le mon-
de animal, les « médicales », les ac-
tualités, et même les interviews,
tout est beaucoup plus attrayant...
Cela dit pour répondre à plusieurs
téléspectateurs qui nous ont deman-
dé, une fois ou l'autre, si « la cou-
leur, est-ce que ça vaut vraiment la
peine ? ». Après une expérience qui
a déjà durée plus d'une année, nous
pouvons dire « oui », sans hésiter une
seconde. Bien entendu , lorsqu'au
cours d'un « Samedi soir », en cou-
leurs, M. Robe-Grillet affirme sans
rire et sans rougir, que le tout pre-
mier film de l'histoire du cinéma,
tourné par les frères Lumière et
montrant tout bêtement l'entrée d'un
train en gare de la Ciotat était ero-
tique... cela reste une énorme stupi-
dité , pour ne pas user d'un terme
plus vigoureux et plus coloré !

Jean ECUYER.

h r  ¦¦¦
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INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures

Une pièce d'André Picot

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Prenez délicatement une jolie femme,
le ciel bleu de Tahiti , un commandant
spécialiste du téléguidage, un candide
non-violent , un espion qui pourrait bien
ne pas l'être, un être qui pourrait bien
être espion, un général qui opte excep-
tionnellement pour la force, un lieute-
nant dont l'efficacité consiste à ne pas
être efficace, des bulldozers, des ca-
mions qui roulent dans le désert , des
navires, un avion , tout cela servant à
tout sauf à quoi ça devrait servir et,
incidemment , négligemment , une bombe
atomique qui va , qui vient , comme une
vraie balle de ping-pong ! Et un farfelu
qui croit qu 'il suffit de la désamorcer
pour la rendre inutile. Comme si une
bombe atomique même désamorcée pou-
vait être inutile : ça sert toujours... à
être réamorcée !

Prenez soin de mélanger le tout , tou-
jours délicatement, et ajoutez un peu
de sérieux de l'auteur , sa propension
à tout prendre à la légère, et vous
aurez un mélange des plus dangereux ,
un mélange détonnant qui fait des
ravages dans le monde des gens sérieux:
le rire explosif ! (sp)

LTIM2 ATOr '

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
14.30 C'est pas moi, c'est l'autre

Un film de Jean Boyer.
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Un Ours bien léché.
18.50 Sur mon cahier

Epsilon : Les avalanches.
19.20 Actualités régionales
19.45 , 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes

Le Loup dans la porcherie. (Série).
20.30 Schulmelster l'Espion

de l'Empereur
L'Espion du Tsar. (Série) .

21.25 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.35 24 heures dernière

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 (28)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Alain Decaux raconte

El Dos de Mayo.
22.25 (c) I.N.F. 2

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Vie pratique
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Découverte
20.05 (c) Les vingt premières années du

cinéma américain
20.40 (c) J'ai même rencontré des Tziganes

heureux
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Télé journal
16.20 (c) La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
Conte de H.-C. Ander-
sen - Dessin animé ja-
ponais.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine '

.-J* — ' r»v4!»otualités
>~21.WMcj Tout ou rien .

Jeu.
21.45 (c) La machine-à-

fabriquer-des-soldats
Enquête.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Mourir tranquille

Film franco-allemand
de Denyse et Hans
Noever (1972).

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Ballade en

romanche
Série de R. Nottebohm.
Mythologie grecque :
Histoire d'Héraclès.

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

La Panthère rose.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'Homme sur le

Toit
Film de la série « Sta-
tions intermédiaires ».

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Un Dangereux

Apprentissage
Film de la série «Cow-
boys».

22.05 (c) Don Jaime Show
22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

16.45 (c) TaxibuIIe
Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Pour les enfants.

18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

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

Boxe : Le successeur de Carlos Monzon.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargoi

Colargol perd sa Voix.
18.55 (c) La Folie des Bêtes ^27 * épisode; (Sérilr- ¦;¦' < • " ' ¦  • '̂ -' '?" ""r
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.10 (c) WM 74

Emission - concours.
20.20 (c) Bors série
21.30 (c) Pot-Bouille

7e et dernier épisode. (Feuilleton).
22.25 (c) A témoin

L'héritage du gaullisme.
22.40 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE - ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des enfants 18.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation 18.55 (c) Off we go

pour adultes Cours d'anglais (24).
18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 (c) L'Engagement 20.10 (c) Lo sparaparola

Film de la série « Du Jeu-concours.
Nouveau à l'Auberge 20.43 (c) Téléjournal
de la Gare ». 21.00 (c) Encyclopédie TV

19.30 (c) L'antenne L'homme à la rechev-
20.00 (c) Téléjournal che de son passé :
20.20 (c) Le Pavillon Ethiopie, empire mys-

des Cancéreux térieux.
Téléfilm de Heinz 21.40 (c) Les protagonistes
Schirk,/ d'après l'œuvre de la musique

. ( d'A. Soljénitsyne (Ire 22.20 Made in Denmark
partie). Rose d'Or de Mon-

21.35 (c) De première main treux.
22.30 (c) Téléjournal 23.00 (c) Téléjournal
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SITUATION 3 bâtiments très soignés, en bordure de forêt, avec vue iflSS
étendue. A quelques minutes à pied de la station du trolleybus et du centre de RjK
la localité. EwB

AMENAGEMENTS Construction bien insonorisée, de conception rési- HH
dentielle. Cuisine avec machine à laver la vaisselle. Cheminée de salon. SHI
FINITION INTÉRIEURE AU CHOIX DE L'ACHETEUR WÊ

Renseignements et vente : l̂ fl
Fiduciaire J.-P. Erard Etude Bernard Cartier m\mW
Trésor 2, NEUCHATEL Notaire, MARIN flfl
Tél. (038) 24 37 91 Tél. (038) 33 3515 ^B
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pilote agencé par JLÊW BB

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

À VENDRE

OPEL ASCONA 16 S
1971, 32 000 km., de Ire main , jamais
accidentée. Avec radio, attelage pour
remorque. Livrée en état pour liexper-
tise. Crédit possible. Tél . (039) 22 &2 53.

À VENDRE

AUD1100 LS
modèle 1969, expertisée. .

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À VENDRE À TRAVERS

IMMEUBLE
L®€ATIF
de 7 appartements et locaux com-
merciaux + rural. Très bon état
d'entretien , chaufferie générale au
mazout.

Pour traiter ou visiter , s'adresser
à l'agence immobilière «SYLVA»,
Industrie 8, Fleurier.

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Eestaurant-Pizzeria . Chambres modernes
300 m. du lido , courts de tennis , gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 5147 21

AÉROPORT DES EPLATURES
AIR-JURA organise des vols quotidiens

à l'occasion de la

FOIRE DE BÂLE
DU LUNDI 1er AU DIMANCHE 7 AVRIL

Départ 8 h. - Retour 18 h.

, Prix : Fr. 125.—
par personne

Renseignements : tél. (039) 26 71 71

Garage
A LOUER

Quartier Charrière

Tél. (039) 22 39 34
de 12 h. à 13 h.

SONVILIER i

A LOUER j
pour le ler avril
1974, 3

appartement
de 3 pièces, salle'de
bain et dépendan-
ces.

Tél. (039) 41 23 77,
jusqu'à 10 heures

ffàMtélé-bonheyr

f^*Ĵ  ̂
A LOUER

X \**JLê *BM pour date à convenir

APPARTEMENTS
chauffés , 1 Vs et 2 pièces, rues Temple-
Allemand, Aurore, Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
simples, WC intérieurs, 2 et 3 pièces,
rues Paix, Numa-Droz, Doubs, Jaquet-
Droz.

STUDIO ET CHAMBRES
indépendants, meublés ou non, rues de
la Promenade, Tourelles, Serre, Jacob-
Brandt

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Nous cherchons pour
travaux d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux.

Tél. (039) 26 97 60

MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle

légèrement griffées ou petits dé-
fauts d'émail à céder avec gros
rabais. Service assuré. Pose gra-
tuite. Facilités de paiement.

i Occasions dès Fr. 400.—. !
Réparations toutes marques.

i M A G I C .
Harpe 21, Lausanne, 021/27 84 10

(20 ans d'expérience)

mRNCE ^ HimtlSlîïs)
Toutes les destinations vous sont encore ouvertes. B
•Même pendant les mois de juillet et août.îesquels, lf
l'expérience le démontre cependant, I

Le programme Airtour, riche et varié, vous offre ff
de nombreuses nouvel les possibilités. % M
Jnmm-vm f t w n ù / w i t  déf i,  I
Grèce 1 semaine dès Fr. 826.-- I
Yougoslavie 1 semaine dès Fr. 465.-- m
Majorque/Ibiza 1 semaine dès'Fr. 583.-- 9
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JA\ Agence de voyages Marti Avenue Léopold-Robert 84 JS
q r̂ 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 232703 JK

Donnez PANTYEà vos
cheveux tons les jours et vous
leur rendrez souplesse et santé.

En vérité.
PANTE NE contient tout ce qu'il faut &¦¦/ ¦'£'¦¦.¦ 'f §^̂ ^̂'̂ '"¦ '\&00tm En résumé - PANTENE donne à
à vos cheveux pour rester souples j|—?'•¦¦:• " .'¦-f = '' :-- '£.ï'..':V£""": ' ¦¦'' :«:

'SfRâs'M vos cheveux tout ce dont ils ont be-
et sains, et en vérité ils le resteront. i|ïfc*M * '- - - ' t ' '" ,jS}1| soin pour rester souples et sains.

Car PANTENE est la seule lotion M ffflmtoh**̂  "" "" v'* -^**̂ iyi|«|Ë Conclusion: Vos cheveux 
ne 

man-
capillaire à base de PANTYL. Le li tlif lf : H ̂ É|È§âï|-H|lfffflll &î quent de rien lorsque rien ne 

manque
PANTYL est une provitamine qui H|f|H ' '¦ m 

''• m flltflfrfflUf! à votre lotion capillaire.
pénètre dans le cheveu et qui, de s» OUI : ; \ m : m i lïl lfllliïlffî '1 ,m.,.rklr , ,. ... .
Intérieur , lui confère résistance, fgH I f  |i| Ill I 11 

P
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éclat et souplesse 1! iHf ; : Ih i Il flflilll 'fl au PANTYL-un brevet de la maison
Si le PANTYL est absorbe par le $lff 
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cheveu et sa racine, il pénètre éga- Ifjfj I I . Il JJf|fjp|i] 
PANTENE' PANTYL = marques

lement dans le cuir chevelu qu'il ré- fiff if ' \» * 
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^CURE efficace ! 
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements. palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, 1/t litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50
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MOUTIER

jetez un coup d'œil

à notre exposition printemps 74

durée du mardi 2 avril
au dimanche 7 avril

r :

lieu magasin et expositions
hadorn intérieur à moutier

ouvert tous les jours de 14 h. à 21 h.
. mwiwrc -Mi.ia.iso» .«.M:bh y compris dimanche 7 avril #•*-~à s a ,.

visite absolument libre
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AUVERNIER

Monsieur Charles Rubin, à Berne;
Monsieur Georges Rubin et son fils Yves, à Orvin;

, Madame Gérard Châtelain-Nuding, ses enfants et petits-enfants, à La
* CHaux-de-Fonds et à Pully,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly RUBIN-NUDING
leur chère mère, grand-mère, sœur, tante et grand-tante, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 69 ans.

2012 AUVERNIER, le 29 mars 1974.
(Clos 41).

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est ï
le don de Dieu.

Eph. 2, v. 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi ler avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Am ^T LES GRANDS MAGASINS ^B [̂

W ^̂
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W COOP LA CHAUX-DE-FONDS V H

B Nous cherchons U

I UN VENDEUR OU UNE VENDEUSE ¦
BB responsable de notre rayon fruits et légumes IffflB

I UNE VENDEUSE AUXILIAIRE I
H pour notre rayon fruits et légumes H

I UNE VENDEUSE AUXILIAIRE I
^B pour notre rayon confection enfants HJ

1 UN JEUNE MAGASINIER I
¦ A pour notre supermarché —U

B B Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- B B
U BL thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande A ¦
B MV entreprise. (13e salaire en 3 ans, rabais sur les achats, J ¦
¦ A semaine de 5 jours , etc.). AM B
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 ̂
N'hésitez pas, téléphonez-nous au (039) A \\  B

vj Bv 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- Au XW^M BL sez vos offres à COOP CITY, rue de la _AM B/
« Bk Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. J_^m \W

RECONVILIER
Maintenant Seigneur Tu laisses
aller ton serviteur en paix.

Saint-Luc 2, v. 29.

Madame Vve Willy Girod-Fritschy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Girod-Fischer ;
Monsieur François Girod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame veuve

Virgile GIROD
née Steudler

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 97e année.
La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 3 avril 1974, à 13 h. 45,

au cimetière de Chaindon, où les parents et amis sont invités a se
retrouver.

RECONVILIER , le 31 mars 1974.
Domicile mortuaire :

Colline 28.

Le corps repose à la morgue de Chaindon.
Une urne sera déposée à l'entrée du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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ZZ: PAYS N EU C H ATELO IS i
Session extraordinaire du Synode de l'EREN à Fontainemelon

SUITE DE LA PAGE 7

Une commission spéciale a été dési-
gnée en 1969, sous la présidence du
professeur André Mayor, de Neuchâtel,
et de Mme Irène Pfaehler, de La
Chaux-de-Fonds. Elle a tenu 23 séan-
ces en quelque quatre ans, s'est consti-
tuée en huit groupes de travail , a con-
sulté nombre de personnes, notamment
le président Petitpierre. La séance de
samedi avait pour but de prendre en
considération les travaux accomplis,
mais pas de décision définitive. Toute
la journée, les groupes entreprirent de
résumer leurs positions et de les rédi-
ger, enfin de les exprimer rapidement
et brièvement sous la présidence de M.
Eric Laurent, président du Synode.

L'un des buts principaux de l'exer-
cice est d'alléger les parlements tant
communaux que cantonaux , le synode
en particulier, avec ses 251 députés,
étant d'un maniement trop lourd, le
Conseil synodal également : on avait
voulu , il y a trente ans, aller jusqu'au
bout du multidinisme, que laïcs et
pasteurs aient tous leur part de res-
ponsabilités et par conséquent voix au
chapitre, que chaque région, chaque
village soient représentés. Ce qui était
nécessaire à l'époque de la fusion, où
les deux partenaires conservaient des
habitudes d'être et de penser qui leur
étaient propres, ne l'est peut-être plus
aujourd'hui. C'est pourquoi l'on désire
nettement en finir « avec les séquelles
de la fusion ». L'EREN, est une, multi-
diniste mais en outre confessante, puis-
qu'elle s'érige sur une foi très précise
dans le salut de tous les hommes par
Jésés-Christ. La session de samedi,
dans l'élégante et confortable salle
communale de Fontainemelon , s'est
donc penchée sur l'ensemble des pro-
blèmes posés, selon une méthode très
efficace et avec un sérieux qui ne s'est
pas démenti une seconde.

UN TRAVAIL D'ÉQUILIBRE
U nous appartient d'autant moins de

résumer la discussion que tous les

points doivent être soigneusement re-
vus, réétudiés, condensés dans un rap-
port qui ne manquera pas d'être volu-
mineux, et soumis au Conseil synodal ,
chargé de rapporter , avec la commis-
sion présidée par M. A. Mayor, devant
le Synode lui-même. Il semble aussi
que les colloques paroissiaux régio-
naux seront consultés d'ici le mois de
juin.

Finalement, il nous paraît utile de
distinguer deux grandes tendances dans
cette honnête tentative. On veut donner
d'abord plus de moyens d'expression
aux « fidèles de la base ». Eux aussi,
après tout, ont eu eux-mêmes la Grâce
de Dieu, la Révélation n'est pas aris-
tocratique, même si elle doit s'ensei-
gner et se pratiquer selon certaines
directives éprouvées par les siècles.
Dieu choisit les siens comme il veut.
D'autre part , rendre plus efficace, plus
rapide dans son action , le Gouverne-
ment de l'Eglise, dont le travail se fait
jour après jour selon des lois écrites
et qui doivent bien être respectées si
l'on ne veut pas sombrer dans l'anar-
chie ou l'inaction. Comment donc con-
cilier la « liberté de l'Esprit Saint »,
l'expression libre des chrétiens, et l'ad-
ministration elle aussi exigeante de
l'EREN, en général et des paroisses en
particulier ? C'est à cette tâche redou-
table que l'on s'est pourtant attaqué :

— Ce fu t  un très beau travail, nous
dit Mme la vice-présidente Pfaehler.
Nous avons dû tout reprendre, scruter
l'Evangile autant que la société dans
iaquelîe nous vivons, dont nous vivons
et que nous voulons faire vivre le
plus chrétiennement po ssible. Nous
avons donc beaucoup travaillé mais
avons été heureux de le faire.

Pour notre part , nous avons passé
un excellent moment en compagnie de
gens sérieux s'occupant avec sérieux
d'un problème très sérieux : l'avenir
de notre chrétienté neuchâteloise, le-
quel intéresse tout le monde, qu'il soit
dans ou hors les murs de ladite chré-
tienté.

JMN

L'Eglise réformée neuchâteloise
en quête de nouvelles structures



Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, [
Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort et quiconque
vit et croit en Moi , ne mourra ja-
mais.

Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix , épouse et maman
chérie. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur Henoc Châtelain :
Mademoiselle Gisèle Châtelain ;

Monsieur Gaston Gosteli ;
Madame Antoinette Brusa-Gosteli ;
Monsieur et Madame Robert Gosteli-Loetscher, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Gosteli-Robert , leurs enfants et petits-

enfants ;
\ Monsieur Benjamin Châtelain, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Gédéon Châtelain, à Moillesulaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe Châtelain, à Courtételle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henoc CHATELAIN
née Odile GOSTELI

leur très chère et regrettée épouse , maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , diman-
che, dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 2 avril , à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 12, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER "T"

Monsieur et Madame Georges-André Zehr :
Monsieur et Madame Jean-Paul Curohod-Zehr et leur fille Florence,
à Yverdon ;

Madame Suzanne Zehr et famille, à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Jacques Maire-Bieri et famille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Roland Ratti et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Zehr, Poggia, parentes et alliées, ont le chagrin de j
faire part du décès de

Madame

Georges ZEHR
née Nina POGGIA

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
samedi, à l'âge de 84 ans, après une longue maladie.

2013 COLOMBIER, le 30 mars 1974.
Coteaux 3 a.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 2 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de penser à l'Hospice de la Côte, à Corcelles, cep. 20-391.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Albert Kuster-Buttex, leurs enfants et petits-
enfants, à Wetzikon (ZH) ;

Monsieur et Madame Georges Bu tt ex -Favre et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Buttex-Treyvaud et leur fils, à La

Neuveville ;
Madame Edmée Hofmann-Balraer, à Mûri (BE), ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Balmer, à Londres, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Lucie BUTTEX , s
née Balmer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 85e année.

SAINT-AUBIN - SAUGES, le 31 mars 1974.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 2 avril.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Buttex, 2520 La

Neuveville, Prés Guetins 36 d.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Jean Lucchini-Soguel, à Cannes-Mandelieu :
Le Docteur et Madame Max Auguste et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Jacques Geiss-Soguel :
Monsieur et Madame Jean Bugnard-Geiss, à Genève,
Monsieur Daniel Geiss et sa fiancée,
Mademoiselle Marianne Jegenlhener, à Genève ;

Les descendants de feu David-Léon Soguel-dit-Piquard ;
Les descendants de feu Ernest Luthy,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri SOGUEL-DIT-PIQUARD
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection,
dans la paix du Seigneur, dimanche, dans sa 85e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 3 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jacques Geiss-Soguel, 40, avenue

Charles-Naine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES EPLATURES
Repose en paix bien chère épouse,
maman et grand-maman.
Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

, Matthieu XI, v. 28.

Monsieur Louis Jeanmaire, ses enfants et petits-enfants :
Madame Georges Jeanmaire-Reichenbach et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude Jeanmaire,
Mademoiselle Anne-Lise Jeanmaire,
Monsieur Pierre-Alain Jeanmaire ;

Madame et Monsieur Alfred Girard-Jeanmaire, au Voisinage,
Monsieur Willy Jeanmaire,
Monsieur et Madame Maurice Jeanmaire-Bernold ;

La famille de feu Edouard Brechbuhler ;
La famille de feu Fritz Jeanmaire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louis JEANMAIRE
née Marguerite BRECHBUHLER

< leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sreur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
82c année, après une courte maladie.

LES EPLATURES, le 31 mars 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 2 avril, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Les Eplatures-Jaune 98.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

WABERN
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Monsieur et Madame Hans Ruch-Dulon et leur fille Laurence, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Ruch-Thierstein et leur fille Christine, Le
Pré-aux-Bœufs, Sonvilier ;

Mademoiselle Ida Ruch, à Wabern (Berne) ;
Monsieur et Madame Fritz Ruch-Bôsch et leurs enfants Fritz et Edith,

à Studen (Bienne) ;
Monsieur et Madame René Ruch-Zysset et leurs enfants Rcto et Claude,

à Miinsingen (Berne),

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
laire part du décès de

Madame

Ida RUCH
née Schori

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, diman-
che, subitement, dans sa 74e année.

3084 WABERN, le 31 mars 1974.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Renan (Berne), mercredi
3 avril, à 14 heures, suivi d'un culte en l'église de Renan.

Domicile de la famille : 217, Seftigenstrasse, 3084 Wabern.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DER «MANNERCHOR
CONCORDIA »

setzt seine Mitglieder in Kennt-
nis vom Hinschied von

Herrn
Emil KELLENBERGER

\ EHRENMITGLIED

Kremation : sieche Anzeige der
famille. Ehre seinem Andenken.

I L E  
SYNDICAT DES AGENTS

DE POLICE
ET LE GROUPE SPORTIF

DE POLICE

_ ont le douloureux devoir d'in- î
•-; former leurs membres du décès

de
Madame

Ida RUCH
mère de leur collègue, le sergent
Johannes Ruch.

91e de l'année

Fête à souhaiter :
Huguette.

Histoire :
1962 : Les Suisses refusent par

référendum la fabrication ou l'im-
portation d'armes atomiques.

1939 : Le général Franco annon-
ce que la guerre civile espagnole
est teminée et les Etats-Unis re-
connaissent son gouvernement.
Nés un ler avril :

Bismarck (1815-1898).
Edmond Rostand (1868-1919).

Ce jour... 

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
* Cart, rue de l'Hôpital.

Ensuite, téL (038) 25 10 17.
Cinémas

Apollo : 14 h. 15, 20 h. Le Parrain ;
17 h., Le cuirassé Potemkine.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le permis de
conduire.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 30, Nada.
Palace : 20 h. 30, Les Chinois à Paris.
Rex : 20 h. 30, La grande évasion.
Studio : 20 h. 30, R. a. s.

MEMENTO
ï 

NEUCHÂTEL

Samedi à 18 h. 15, au guidon d'un cy-
clomoteur, le jeune Dino Foresti, 16 ans,
de Neuchâtel, circulait rue de la Pier-
re-à-Mazel direction Saint-Biaise. A la
hauteur de l'église catholique il a été
dépassé par un train routier conduit
par M. V. B. de Saicourt. Dès que le
camion s'est trouvé à sa hauteur le cy-
clomotoriste s'est déplacé sur la gauche
pour dépasser un autre cyclomotoriste.
A ce moment il a été accroché par le
garde-boue de la remorque du train
routier. Alors que le jeune homme chu-
tait en bordure de la chaussée son cy-
clomoteur passait sous la roue de la re-
morque. Blessé, le jeune Foresti a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

LIGNIÈRES

Samedi à 16 h. 30 au guidon d'un cy-
clomoteur, Mlle M. B. de Diesse circu-
lait sur la route conduisant de la scierie
de Lignières à la route principale. En
débouchant sur l'artère principale elle
entra en collision avec un cycliste, M.
Alcide Maurer, 66 ans, de Nods. Blessé
M. Maurer a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Cyclomoteur contre vélo

[PAYS^NEUGHâfE^g

Dans une lettre ouverte adressée au
Conseil fédéral , le comité neuchâtelois
du mouvement républicain (MNA), se
référant à l'entrée clandestine en Suis-
se de onze réfugiés politiques chiliens
dont un condamné à mort , invite l'exé-
cutif fédéral à résister « aux pressions
de tous ceux qui ne reculent pas de-
vant la perspective d'une nouvelle et
importante augmentation de la popu-
lation étrangère en Suisse. « Le comité
du MNA » constatant que l'Italie cher-
che à se débarrasser de trente-quatre
autres réfugiés des pays de l'Est et de
la Grèce « invite encore le Conseil fé-
déral à faire honneur à ses promesses
relatives aux problèmes posés par la
surpopulation étrangère et à maintenir
le visa exigé pour les réfugiés chiliens.

(ats)

MNA et réfugiés chiliens
clandestins



EFFERVESCENCE EN ETHIOPIE
De nouveaux troubles ont secoué

l'Ethiopie — qui connaît depuis
maintenant un mois et demi une
agitation de plus en plus marquée —
faisant en fin de semaine quinze
morts dans le sud du pays. Ainsi, 11
personnes ont perdu la vie lors d'une
révolte paysanne près de Meki, à
130 km. d'Addis-Abeba, alors que
quatre autres ont été tuées au cours
d'un affrontement entre policiers et
étudiants à Araba-Mich , à quelque
600 km. au sud de la capitale. On si-
gnale également plusieurs blessés
ainsi que des dégâts considérables
aux cultures.

Cette nouvelle montée de fièvre
dans la partie méridionale de
l'Ethiopie n'est que la dernière ma-
nifestation du profond mécontente-
ment qui gronde dans l'empire abys-
sin depuis que les forces armées ont
contraint l'ancien gouvernement à
démissionner. Le ministre de la dé-
fense, le général Abebe, a déclaré à
ce propos, samedi, que l'armée com-

porte encore des éléments dissidents
qui cherchent à plonger le pays dans
la guerre civile.

Un « Livre blanc »
Pour sa part , le nouveau premier

ministre, M. Makonnen, a annoncé à
la radio-télévision la publication
prochaine d'un « Livre blanc » sur la
politique gouvernementale. Il a pré-
cisé que ce document portera sur
tous les aspects de la politique et fe-
ra une part importante à la réforme
agraire, avec des décisions concer-
nant trois provinces où les troubles
sont les plus importants, à savoir
l'Erythrée, le Kaffa et l'Aroussi.

Signalons encore que trois députés

de la province de Wollo ont affirmé
hier que plus de 250.000 personnes
ont péri à cause de la sécheresse
dans cette seule province éthiopien-
ne, les trois hommes accusent, en
termes sévères, l'ancien gouverne-
ment d'être responsable d'un vérita-
ble génocide. Ils affirment qu'il n'a
pas pris les mesures appropriées
pour lutter contre ce fléau.

Enfin , gouvernements éthiopiens
et américain attendaient toujours,
hier , des nouvelles des personnes qui
ont enlevé cinq prospecteurs, il y a
quelques jours , dans la région déser-
tique entre le plateau abyssin et le
port de Massoua sur la mer Rouge,

(ats, afp, reuter)

AD&EU A LA VIE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

PRIVÉE ?
A la fin de la semaine passée, la

Commission du Conseil national, qui
s'occupe de la protection de la vie
privée, a siégé en Suisse centrale.
Il s'agissait, avant tout, de protéger
les citoyens contre les écoutes télé-
phoniques indiscrètes et les mini-
espions.

Même si elle n'arrive pas à des
résultats unanimes et concrets, il
n'est pas mauvais qu'une commis-
sion s'occupe de ce problème et que
les députés réunis à Stanstad aient
refusé la proposition de suspendre
leurs travaux.

En effet , parmi les nuisances en-
gendrées par la science moderne, les
mini-espions sont un des pires
maux.

Aux Etats-Unis, le scandale du
VVatergate a dévoilé l'étendue du
fléau au grand public.

Indépendamment du rôle joué par
M. Nixon dans cette affaire et du
jugement qu'on porte sur son com-
portement, on peut cependant es-
timer heureux que l'événement ait
éclaté avec une telle violence.

Depuis des années, de nombreuses
voix avaient crié le danger des mi-
ni-espions et des écoutes téléphoni-
ques. De multiples personnalités
s'étaient élevées contre la manie des
Américains d'employer toutes sor-
tes de gadgets pour s'informer des
détails secrets et intimes de l'exis-
tence de leurs prochains et leurs
prochaines. Jusqu'à VVatergate, elles
prêchaient dans le désert. Il a fallu
le scandale pour dessiller les yeux.

En France, on ne se souciait pas
non plus beaucoup de la question.
Quand, un beau jour, on apprit que
l'hebdomadaire « Le Canard enchaî-
né » était écouté. Ce fut le choc
salutaire ! Le ministre de l'Inté-
rieur, M. Marcellin perdit dans
l'aventure son important maroquin
et dut aller se mettre au vert à ce-
lui de l'Agriculture. Et son succes-
seur, M. Chirac, vient de jurer qu'il
se garderait bien de commettre les
mêmes bévues.

Mais en Italie, où les polices pa-
rallèles, ou officielles, ou militaires
écoutent tout le monde pour le
compte d'on ne sait qui, lorsqu'elles
ne s'espionnent pas mutuellement
ou réciproquement, la vogue de l'es-
pionnite est au zénith. A tel point
qu'on a dû faire venir des experts
britanniques pour essayer de s'y
retrouver un peu.

De crainte de parvenir à une telle
situation dans notre pays, il n'est
donc pas mauvais d'examiner à fond
toute la question. D'autant plus que
les techniques se perfectionnent.
C'est ainsi que la « Communication
Control Corp. » de New York vient
de mettre au point un appareil va-
lant quelque 3000 francs qui permet
à quiconque de téléphoner chez lui
ou à son bureau et d'entendre tout
ce qui se dit dans la chambre ou le
local où est placé son téléphone. Et
cela sans que le moindre décile per-
mette à sa famille ou à ses employés
de se douter de rien.

Evidemment une telle invention
pourrait diminuer le nombre des
maris trompés ou des employés trop
bavards — elle aiderait peut-être
même à découvrir des voleurs ! Mais
si même au travail et en famille, il
faut être continuellement espionné,
vers quel univers concentrationnai-
re nous dirigeons-nous ?

Willy BRANDT

Succès de l'opposition
Dans le Landtag de Salzbourg

Le parti populiste autrichien d'op-
position a remporté hier un nouveau
succès sur le parti socialiste du
chancelier Kreisky aux élections
pour le Landtag de Salzbourg.

Le parti populiste a obtenu 18 siè-
ges contre 13 au parti socialiste. De-
puis dix ans les deux partis étaient
représentés à égalité au Landtag de
Salzbourg. Le parti libéral a égale-
ment perdu un siège hier.

Ce recul socialiste s'ajoute à ceux

déjà enregistrés aux scrutins régio-
naux de Graz, de Carinthe et de
Haute-Autriche. On souligne, d'autre
part , dans les milieux politiques que
les élections municipales qui ont eu
lieu hier dans la province voisine du
Tyrol ont fait apparaître une baisse
de la popularité socialiste.

Sans doute, remarque-t-on à Vien-
ne, le parti du chancelier Kreisky
a-t-il subi le contrecoup des mesures
économiques que le gouvernement a
dû prendre pour faire face à la crise
de l'énergie comme il a vraisembla-
blement subi une réaction défavora-
ble de la part d'un secteur traditio-
naliste de la population après le vote
de la loi autorisant l'avortement.

Pour le chancelier Kreisky le scru-
tin régional de Salzbourg n'a pas le
caractère d'un test à l'échelon natio-
nal. Ses adversaires y voient cepen-
dant un « net avertissement » au
gouvernement, (afp)

M. Sadate regagne Le Caire
Apres son séjour en Yougoslavie

La président Sadate a quitte same-
di en début d'après-midi la Yougo-
slavie, à destination du Caire, après
une visite « de travail et d'amitié »
de deux jours, durant laquelle il a
été l'hôte du maréchal Tito, dans l'île
de Brioni.

Le président Sadate a rejeté « tou-
te solution séparée de la crise du
Proche-Orient ».

« Seule est possible une solution
générale et définitive », a déclaré à
la presse le chef de l'Etat égyptien
avant de quitter la Yougoslavie. M.
Sadate a estimé important qu 'un ces-
sez-le-feu soit instauré « sur les deux
fronts »» .

« L'Egypte compte sur une appli-
cation totale de la résolution sur le
cessez-le-feu, afin que toutes les for-
ces intéressées puissent commencer
à appliquer la résolution 242 du Con-
seil de sécurité », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que deux problèmes
fondamentaux continuaient de se po-
ser : le respect de la résolution sur le
retrait total des forces israélienne, et
la participation du peuple palesti-
nien « à toutes les négociations et
solutions ».

Le président Sadate a nié qu'il y
ait des divergences entre les pays
arabes et les autres pays non-alignés.

(afp)

Les médecins britanniques craignent
une ruée sur la pilule

Les médecins britanniques atten-
daient hier , non sans appréhension ,
le premier jour (aujourd'hui) de con-
sultation et distribution gratuites de
pilules contraceptives, craignant que
leurs cabinets et cliniques ne soient
pris d'assaut.

La décision annoncée jeudi par
Mrs Barbara Castle, secrétaire à la
sécurité sociale, d'autoriser tous les
assurés, sans considération d'âge ou
de statut matrimonial, à s'adresser à
partir du ler avril aux services de

planning familial pour obtenir la pi-
lule, a surpris le corps médical.

« Le public doit comprendre qu 'un
service complet et gratuit de plan-
ning familial ne peut être disponible
demain », avertit dans une déclara-
tion la British Médical Association.

L'Association du planning familial,
qui dispose de mille cliniques, a an-
noncé de son côté : « Nous nous ef-
forcerons de faire face à la situation ,
et notre seul espoir est que les gens
n'auront pas à faire la queue trop
longtemps. Si une femme doit atten-
dre six semaines pour une consulta-
tion sur l'usage de la pilule, elle ris-
que de se trouver enceinte dans l'in-
tervalle ». (ap)Révolte des moines

Au Mont-Athos

Soixante-dix moines du monastè-
re « Esphygmenon » du Mont-Athos,
se sont enfermés dans le monastère
et menacent d'y mettre le feu en s'y
brûlant vif , si les sanctions prises
par le patriarcat oecuménique contre
leur supérieur et trois moines accu-
sés de s'être joints au mouvement,
dit de l'« ancien calendrier », ve-
naient à être exécutées.

Il y a deux jours, le patriarcat
oecuménique du Phanar (Istanbul)
auquel est rattachée spirituellement
la cité monastique du Mont-Athos,
en Chalcidique (Grèce du Nord) avait
décidé de destituer et de chasser du
Mont-Athos deux supérieurs et onze
moines appartenant à plusieurs mo-
nastères du Mont-Athos.

A la suite de cette décision, un
drapeau noir avait été hissé sur le
monastère, portant l'inscription :
« L'orthodoxie ou la mort », ces moi-
nes s'étant joints au mouvement dit
de l'« ancien calendrier » pour pro-
tester contre les efforts en faveur
de l'union des Eglises déployés par
le patriarcat oecuménique, (afp)

Mariage-surprise
de M. Kissinger

? Suite de la Ire page
« C'est une femme d'une intelli-

gence brillante qui a un grand sens
de l'humour », a déclaré d'elle un
collaborateur du gouverneur.

Les nouveaux mariés ont fait le
voyage d'Acapulco à bord d'un avion
mis à leur disposition par M. Rocke-
feller.

Ils passeront une lune de miel de
10 jours dans une demeure spacieu-
se, la ville «Serena», appartenant à
un riche banquier mexicain, M. Eus-
tacho Escancon. La villa, construite
à flanc de colline dans le quartier ré-
sidentiel de Las Brisas, domine la
baie d'Acapulco. Deux lignes télé-
phoniques y ont été installées afin
que le secrétaire d'Etat reste en con-
tact avec Washington. La villa est
gardée par deux policiers mexicains
armés qui veillent en permanence
à la grille d'entrée, (ap)

Réunion
communiste

A Lyon

Les leatiers des partis communis-
tes d'Europe occidentale ont organi-
sé, samedi après-midi, un meeting
sur le thème « Les communistes fa-
ce à la crise de l'Europe » qui a ras-
semblé plus de 10.000 personnes au
Palais des Sports de Lyon.

Cette manifestation, qui faisait
suite aux décisions prises en janvier
dernier à Bruxelles par la conféren-
ce interna'tionale des partis commu-
nistes d'Europe occidentale, a grou-
pé à la tribune autour de M. Mar-
chais, secrétaire général du Parti
communiste français, MM. Pajetta
(Italie), Van Geyt, président du Parti
communiste belge, Vincent, secré-
taire du Parti suisse du travail, Lies,
président du Parti communiste ou-
est-allemand et Gollan, président du
Parti communiste britannique, (afp)

Le général Dayan confiant
Désengagement sur le Golan

Le général Moshe Dayan , ministre
israélien de la défense, s'est déclaré
confiant, hier à Washington, qu 'Is-
raël et la Syrie parviendront à un
accord sur le désengagement de leurs
forces sur le Golan , malgré le grand
écart qui les sépare au départ des
négociations.

Le général Dayan, qui a exposé
vendredi et samedi au secrétaire
d'Etat américain, M. Kissinger, le
plan israélien de désengagement sur
le Golan, a refusé, au cours d'une
interview télévisée, de préciser si le
gouvernement de Jérusalem était
prêt à se retirer de la ville de Kinei-
tra ou d'autres territoires occupés
depuis la guerre des Six jours, en
1967.

« Nous voulons parvenir à un ac-
cord , ils veulent parvenir à un ac-
cord, nous sommes prêts à commen-
cer les négociations et j' ai l'espoir
que nous parviendrons à un accord »,
a-t-il déclaré.

Le ministre israélien, qui s'entre-
tient aujourd'hui avec M. Schlesin-
ger, secrétaire américain à la défen-
se, a déclaré, par ailleurs, que les fu-

sées anti-aériennes fournies par
l'URSS aux pays arabes étaient d'une
qualité supérieure au matériel four-
ni à Israël par les Etats-Unis. Il a
annoncé qu'il demanderait à M.
Schlesinger de nouvelles fournitures
de matériel militaire, (afp)

Chicago. — M. Gérald Ford, vice-
président des Etats-Unis, a vivement
critiqué, samedi à Chicago le rôle joué
en 1972 par le comité pour la réélec-
tion de M. Nixon.

Versailles. — La création de l'«Union
pour le respect de la vie » , association
destinée à combattre le projet de loi
réformant la législation française sur
l'avortement, a été annoncée hier à
Versailles.

Gênes. — Deux nouveaux mandats
d'arrêt ont été lancés par le juge
d'instruction qui enquête sur l'organi-
sation d'extrême-droite « La Rose des
vents », accusée d'avoir comploté con-
tre l'Etat. Ils concernent un industriel
génois, M. Piaggio, et un avocat , Me
Vernarecci.

Phnom Penh. — Trois ministres du
gouvernement khmer ont démissionné.

Nicosie. — Une crise vient d'éclater
entre le gouvernement chypriote du
président Makarios et le gouvernement
grec au sujet de la garde nationale de
Chypre.

Buenos Aires. — Le lieutenant-colo-
nel Jorge Alberto, retraité de l'armée
argentine, a été enlevé par des gué-
rilleros.

Moscou. — Des découvertes effec-
tuées par des archéologues soviétiques
corroborent la théorie selon laquelle
d'anciennes tribus asiatiques ont émi-
gré sur le continent américain en pas-
sant par ce qui est actuellement le dé-
troit de Behring.

Londres. — Le départ de M. Edward
Heath de la direction du parti conser-
vateur a été réclamé hier, par les
jeunes conservateurs du Grand-Lon-
dres.

Paris. — A dater d'aujourd'hui plu-
sieurs produits et services accuseront
en France des hausses sensibles de
prix : le gaz domestique et industriel,
les chemins de fer, les frais d'hospita-
lisation privée... et les cigares.

Athènes. — Quatre membres du Con-
seil de l'« Institut grec pour la protec-
tion des consommateurs » ont été arrê-
tés et sont détenus au secret dans les
locaux de la sûreté de Nea Ionia , ban-
lieue nord d'Athènes.

Dacca. — Plus de 480 personnes sont
mortes à la suite d'une épidémie de
variole dans le nord du Bangla Desh
au cours des deux dernières semaines.

Téhéran. — M. Bhutto, premier mi-
nistre pakistanais, et le chah d'Iran ont
achevé hier deux jours d'entretiens
dans l'île de Kich, dans le golfe Persi-
que.

Perth. — Le parti libéral-conserva-
teur a remporté les élections parlemen-
taires d'Australie occidentale, ravis-
sant ainsi lé rôle de leader politique
aux travaillistes, au pouvoir depuis
1970.

Pasadena (Californie). — La sonde
spatiale « Mariner 10 » a, semble-t-il,
découvert l'existence d'une lune en or-
bite autour de la planète Mercure et
de mers semblables à celles de la Lune.

Tel-Aviv. — Les duels d'artillerie se
poursuivent sur le Golan, où, selon les
Israéliens, les Syriens ont fait deux
tentatives de pénétration en territoire
occupé.

Amman. — La Suisse et la Jordanie
ont paraphé samedi un accord bilatéral
de transport aérien, qui autorise la
compagnie aérienne jordanienne (Alia)
à opérer une liaison régulière entre
Amman et Genève et plusieurs autres
villes européennes.

En Algérie

Les pluies torrentielles qui tom-
bent sur le littoral algérien ont fait
de graves dégâts. Si jusqu'à présent
le bilan est de 9 morts et 2 disparus,
il n'est que provisoire car il pleut
toujours.

De nombreuses wilaya (régions)
ont été touchées, en particulier celles
de la Grande Kabylie, de Titteri, et
de TIemcen, sans compter l'algérois.
Des villages entiers sont isolés, pour
la plupart privés d'eau et d'électrici-
té, les oueds sont en crue et les ter-
rains cèdent un peu partout, provo-
quant de nombreux éboulements.

Mais la wilaya la plus touchée est
celle de la Grande Kabylie, avec 9
morts. La persistance du mauvais
temps dans l'est du pays s'est trans-
formée en véritable catastrophe pour
cette wilaya. La ville de Tizi-Ouzou,
située à 103 km. à l'est d'Alger, est
pratiquement isolée de certaines
communes, comme de la ville d'Al-
ger, (ap)

inondations

Prévisions météorologiques
Des bancs de brouillard matinaux

apparaîtront en plaine et des averses
ou des orages isolés se produiront
l'après-midi.

> En Allemagne
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Signe des temps : les tribunaux sont

appelés à trancher les conflits les plus
étranges. U y a quelques années, ce
furent encore les objecteurs de
conscience qui demandaient qu'on les
protège. Aujourd'hui, ce sont des pa-
rents affolés qui voudraient que la jus -
tice interdise les mathémathiques mo-
dernes à l'école primaire, sous prétexte
que la réforme de l'enseignement est
contraire à la constitution. Tout cela
est significatif d'une angoisse irration-
nelle, d'une méfiance générale vis-à-
vis de la « politisation » de l'existence.
L'engagement politique a longtemps
fait l'objet d'un véritable culte en Ré-
publique fédérale. Or maintenant, les
Allemands sont fatigués. Ils ne deman-
dent qu'un refuge bien gardé. Ils son-
gent surtout à pouvoir dépenser comme
ils l'entendent de l'argent honnêtement
gagné.

J. B.

Mauvais printemps
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