
Une pcirtie de l'armée se mutine
Dans la ville de Zerka en Jordanie

Plusieurs unités de l'armée jordanienne stationnées à Zerka se sont
mutinées pendant le week-end, dans cette petite ville de garnison pour
protester contre la corruption en haut lieu et contre l'augmentation du
coût de la vie. Selon des informations parvenues à Beyrouth — les jour-
nalistes en poste à Amman n'ont pas été autorisés à diffuser des infor-
mations sur ces incidents —, le roi Hussein a jugé la situation suffisamment
grave pour annuler un voyage aux Etats-Unis, et a quitté immédiatement

Londres pour regagner Amman, mardi soir.

Ebullition
C'est une armée en pleine ebulli-

tion, qu'il a rencontrée. Une partie
des officiers généraux , parmi les-
quels figure le général Zaid bin Cha-
ker, son cousin , a insisté auprès du
souverain pour que des sanctions
très strictes soient prises contre les
mutins. Par contre, les autres offi-
ciers, notamment les colonels, sou-
haiteraient que le souverain hache-
mite prête une oreille favorable aux
mutins qui ont regagné leur canton-
nement lundi soir après deux jours
de manifestations bruyantes à Zerka.

Entrevue orageuse
D'après des informations de sour-

ces diplomatiques, parvenues à Bey-
routh, le roi a eu une entrevue ora-
geuse avec le commandement dès
son retour, puis il s'est rendu, hier
matin à Zerka pour rencontrer les
mutins.

C'est la première fois que les sol-
dats bédouins qui forment l'ossatu-
re des forces armées jordaniennes
entrent en rébellion. Pourtant les
mutins n'ont à aucun moment remis
en cause leur attachement au roi.

Les unités de la 40e brigade blin-
dée qui a participé aux opérations
sur le front syrien pendant la guerre
d'octobre, ont refusé d'engager des
discussions avec le prince Hassan,
frère du roi, qui assurait la régence
en l'absence de celui-ci.

Elles se sont heurtées également
au général Chaker qui avait quitté
Londres où il se trouvait avec le
roi , pour retourner dimanche en Jor-
danie.

/
Accusés de corruption

Les'mutins ont demandé le limo-
geage du cherif Naer bin Djamil ,
oncle maternel du roi et ancien com-
mandant en chef de l'armée, du pre-
mier ministre, M. Zaid Rifai et du
ministre de la Cour, M. Bahjat Tal-
houmi, beau-père de M. Rifai. Tous
trois sont accusés de corruption.

Le roi surpris
Le roi Hussein aurait été surpris

par l'ampleur du mécontentement.
Bien que le soulèvement ait été limi-
té, les soldats jouissent de la sym-
pathie des autres garnisons et de
la population.

L'origine de la crise remonte à
plusieurs semaines. Le coût de la

vie a considérablement augmenté ces
derniers temps. La hausse a atteint
7,3 pour cent pour le seul mois de
décembre. En novembre dernier , les
fonctionnaires ont obtenu une aug-
mentation de 10 pour cent. L'armée
s'attendait à une augmentation simi-
laire, mais le gouvernement s'était
opposé à un projet de loi qui faisait
bénéficier les militaires d'une mesure
semblable.

Finalement en janvier, une prime
fut accordée aux militaires mais le
simple soldat n'a touché qu 'un dinar
(10 fr. 50), par mois et les officiers
de cinq à dix dinars (52 à 105 fr) ,
c'est-à-dire beaucoup moins que les
dix pour cent. Il n'est pas exclu éga-
lement que les militaires aient été
irrités par le fait que le roi Hussein
a débloqué une somme d'argent pour
permettre aux généraux d'acheter ou
de construire des maisons. Bien que
le montant de cette somme n'ait pas
été divulgué, on pense qu 'il serait de
l'ordre de 350.000 fr.

Plusieurs ministres et officiers
avaient adressé des mises en garde
contre la détérioration de la situa-
tion.

? Suite en dernière page

Un commando de terroristes occupe
l'ambassade du Japon à Koweït

Sous la pression d'un' commando
de terroristes qui se sont emparés
hier d'une partie du personnel de
son ambassade à Koweït , le Japon
a accepté de mettre à leur disposi-
tion un avion .qui devait partir hier
soir pour Singapour et y accueillir
les quatre terroristes pro-arabes qui
se sont réfugiés depuis jeudi sur un
bac avec des otages, et les amener
au Koweït. Mais Koweit a refusé
d'accepter de laisser un appareil
atterrir.

Très vite
L'affaire s'est déroulée très rapi-

dement. Hier matin, le commando
qui comprend au moins trois per-
sonnes, mais plus probablement huit
ou neuf , dont une jeune femme (il y
aurait parmi eux des Arabes et des

Notre belino AP montre le bâtiment du Ministère koweïtien des Af fa i res
étrangères, où est logée l'ambassade japonaise.

Japonais) pénétrait très simplement
dans l'immeuble de cinq étages où
l'ambassade du Japon occupe les
troisième et quatrième étages. Il n'y
avait pas de gardes à la porte. Ils
prirent donc l'ascenseur et firent ir-
ruption dans les locaux où, sous la
menace de leurs armes, ils prirent
en otages l'ambassadeur M. Ishika-
wa, le premier secrétaire, le second
secrétaire, le consul ainsi qu'une se-
crétaire et quelques membres arabes
du personnel (quatre croit-on).

Trois organisations
responsables

Salim Salem, représentant de
l'Associated Press qui a téléphoné
à l'ambassade, a eu à l'appareil un
des membres du commando, qui

« semblait japonais », puis une fem-
me ayant un accent japonais pro-
noncé et enfin un homme parlant
couramment l'arabe qui se présenta
comme le chef du groupe.

Ce chef lui affirma que trois or-
ganismes arabes étaient responsables
« ensemble^, cfe l'attaque de l'ambas-
sade : le Front populaire pour la li-
bération de là Palestine, l'Armée
rouge japonaise et l'Organisation des
fils de Palestine. Il se refusa à pré-
ciser combien de personnes compor-
tait le commando et le nombre des
otages détenus.

? Suite en dernière page

Chronique du pétrole : quelques chiffres
OPINION 

i
Bien que beaucoup de person-

nes n'y songent plus, constatant
qu'apparemment rien n'a changé,
le problème continue de hanter
les cerveaux des économistes et
des hommes d'Etat, sans parler
des automobilistes.

Certes l'essence coule de nou-
veau à f lots  en Europe et même
en Amérique.

Et c'est là qu'on se rend comp-
te à quel point la « pénurie » était
art ificielle et organisée. Dans quel
but ? Pour faire augmenter les
prix, bien sûr. Et l' on sait à quel
point ce méchant tour a réussi.
Les calculs prévisionnels estiment
à 130 milliards de dollars en 1974
le revenu global des pays produc-
teurs, soit une augmentation de
95 milliards de dollars par rapport
à 1973 ! C'est inimaginable. Et
pourtant c'est vrai. Ainsi eu
moins de deux ans, comme on l' a
précisé , les pays producteurs vont
récupérer l' ensemble des réserves
en or et en devises du monde
capitaliste ! Qu'en feront-ils ?
C'est un problème que nous exa-
minerons. Il a déj à été largement
évoqué...

Quant à la Suisse elle-même,
elle ne sera naturellement pas
épargnée.

Selon les experts de l'OCDE, la
Suisse devra dépenser en 1974 ,
2,5 milliards de francs supp lé-
mentaires pour payer le pétrole
nécessaire à son économie. Ces
2,5 milliards comment et où les
trouver ? En augmentant nos ex-
portations ? En stimulant l'épar-
gne ? En accroissant les impôts ?
Certainement en nous serrant la
ceinture. Car il n'y a pas possibi-
lité de faire autrement si nous ne
voulons courir à la faillite et à la
ruine.

Heureusement il semble que
déjà certaines gens aient compris.

Ainsi à Genève, par exemple,
on a constaté qu'un autorationne-
ment est intervenu et que les ven-
tes d'essence en janvier ont dimi-
nué de 20 à 30 pour cent. Ainsi les
automobilistes ont suivi les consi-
gnes d'économie du Conseil f édé -
ral. Le contingentement prévu
par l' arrêté , qui instituait un ra-

tionnement de 20 à 30 pour cent
a été observé. Et personne n'en
est mort. Ni les gens qui utili-
saient à nouveau leurs jambes ou
les transports publics, ni les gros-
sistes qui ont confirmé une baisse
des ventes de 25 pour cent, ni mê-
me ceux qui ont lâché la super
pour s'approvisionner en ordinai-
re. Bien entendu les trois diman-
ches « sans voiture » sont aussi
pour quelque chose dans l'étale-
ment des approvisionnements et
des ventes. Et peut-être les alar-
mistes ont-ils commencé à puiser
dans leurs stocks en constatant à
quel point il était ridicule de s'af-
foler.

Ce qui est certain, c'est qu'un
commencement de leçon vient
d'être donné par le client aux
producteurs d'une part et aux
grandes compagnies de l'autre,
qui tous deux sont à l'origine du
rush pétrolier. Partout, du reste,
que ce soit aux USA, où la justice
enquête sur les bénéfices et les
manoeuvres des compagnies ; en
France où les accusations d'acca-
parement sont portées devant les
tribunaux ; et en Italie enfin où
l'on parle du « plus grand scanda-
le du siècle », les spéculateurs
sont progressivement poursuivis
et démasqués.

Ah ! lorsqu'on ira au fond du
problème du renchérissement su-
bit et forcené du p étrole, on en
découvrira des truquages finan-
ciers, des manœuvres commercia-
les voire des intrigues et pressions
politiques dont il faudra bien un
jour parler. Ne surgissent-elles
pas, du reste, aussi bien dans la
ruée des dip lomates occidentaux
allant of fr ir  leur camelote militai-
re ou civile aux gouvernements
arabes, que dans l 'impossibilité
même de l'Europe de constituer
un front de résistance uni ?

On a raison de dire que si les
vertus sont parfois corrodées par
l'argent elles se noient instanta-
nément dans le pétrole.

Heureusement certains espoirs
apparaissent déjà aujourd'hui de
déjouer les visées ou les complots.

C'est ce que nous préciserons
dans un prochain article.

Paul BOURQU1N

ARRESTATIONS EN ANDALOUSIE
Une trentaine de personnes appartenant à des organisations clandes-

tines ont été récemment arrêtées dans plusieurs villes de la province
d'Andalousie, a annoncé hier dans un communiqué la direction de la police
de Séville.

Selon les services de police, ce coup de filet a permis de démanteler
sur le plan local l'« Organisation des marxistes léninistes espagnols »
(OMLE), ('« Union syndicale ouvrière » (USO) et les « Commissions ou-
vrières ».

Un important matériel de propagande aurait été découvert aux
domiciles des membres de l'« OMLE » arrêtés. Au cours des interrogatoires
des détenus, il est apparu que ces organisations ont joué un rôle dans les
conflits sociaux qui ont éclaté récemment en Andalousie, notamment aux
chantiers navals de Cadix et de San Fernando, a affirmé la police. Plusieurs
des personnes arrêtées avaient des activités syndicales officielles dans ces
entreprises, (afp)

/«PASSANT

vant ou en faïence, le pigeon sert de ci-
ble aux fusils des chasseurs.

Evidemment pareil surnom n'a rien
de très encourageant pour celui qui le
porte.

Mais à Tel-Aviv on n'en est pas à
un surnom près. Ainsi M. Levi Eshkol,
premier ministre aujourd'hui décédé,
s'était vu décerner le titre de « fauco-
lombe ». Ce qui signifiait qu'il pouvait
très bien, lorsqu'il était attaqué, cesser
de roucouler pour sortir ses serres.

II y a évidemment aussi des gens
qu'on pourrait traiter de chauve-souris.
Non parce qu'ils sont chauves et sou-
rient tout le temps. Mais en vertu du
fait que selon le proverbe : « Voyez mes
ailes, je suis oiseau... voyez mon corps
je suis rat » ils ne volent jamais bien
hau t et sont plutôt avares...

Quant aux vraies colombes et aux
faucons, il n'y a pas lieu de s'en faire :
ils rentreront toujours au nid.

Le père Piquerez

Parmi tous les noms d'oiseaux dont
on a affublé les hommes politiques —
et il y en a de drôles — il en est deux
qui reviennent assez fréquemment dans
le vocabulaire du moment.

Ce sont les « faucons » et les « co-
lombes ».

Les « faucons » vous le savez, sont
les extrémistes ou partisans d'une « li-
gne politique dure ». Tandis que les
« colombes » roucoulent dans la paix,
le compromis, les solutions négociées.
On dit même que ce sont des « mous ».

Récemment et pour la première fois,
on a même ajouté à la nomenclature
un troisième oiseau qui ne s'inspire
ni du malin s'affublant des plumes de
paon, ni de défauts qui pourraient lui
valoir la qualification de « vilain moi-
neau » ! Ainsi à la Knesseth (Parlement
israélien) le ministre des finances s'est
vu traiter de « pigeon ». Parce que, vi-

Le Jura particulièrement touché
Sur la route La Chaux-de-Fonds - Saignelégier, la circulation a été inter-
rompue par un sapin qui s'est abattu sur la chaussée et sur la voie ferrée

au lieu-dit La Large-Journée entre La Perrière et Les Bois,
(photo Impar-Bernard)

Lire en pages intérieures
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Tempête sur la Suisse



«PRIX DE LAUSANNE 1974 »
Bilan du concours international pour jeunes danseurs

Créée en 1969 par quel-
ques amis de la danse dési-
reux de contribuer à son
développement, la Fonda-
tion en faveur de l'art
chorégraphique utilise les
fonds mis à sa disposition
par des donateurs privés,
des institutions, des entre-
prises, pour réaliser des ac-
tions au service de la danse
et des danseurs, selon un
programme défini par le
Conseil de la Fondation.

En 1973, sous l'impul-
sion dynamique de son
nouveau président, M. Phi-
lippe Braunschweig, de Mme
Elvire Braunschweig et de
leurs collaborateurs, la Fon-
dation crée le « Prix de
Lausanne » concours inter-
national pour jeunes dan-
seurs, qui rencontre immé-
diatement un très grand
succès.

Le premier « Prix de Lau-
sanne » ayant fourni l'en-
seignement et l'expérience,
c'est devant un jury fort de
personnalité d'un redouta-
ble prestige, que dix fina-
listes sur 35 candidats se
produisaient dimanche soir
au Théâtre de Beaulieu pour
l'obtention du « Prix de
Lausanne 1974 ».

Rencontrer dans la salle,
par hasard, incognito, des
personnalités comme Lycette
Darsonval ou Yvette Chau-
viré, prouve, s'il en était
encore besoin, l'intérêt que
l'on porte au « Prix » dans
les milieux de la danse à
l'étranger.

L'attraction incontestable de ce con-
cours 1974 fut la présence de deux
jumelles, Ritta et Soile Heinonen, 18
ans, venues de Finlande, longues, fi-
nes, identiques dans la plastique com-
me dans la technique la plus accom-

Margareth Asplanato, 16 ans, Française,
2e Prix de Lausanne.

plie (élèves de Vera Volkova) qui se
sont vues attribuer le premier prix
ex-aequo. Deux sœurs qu'il serait im-
pensable de séparer, voilà pourquoi la
Staatliche Ballettakademie de Stutt-
gart offrit une seconde bourse pour
que ces jumelles puissent travailler en-
semble. Chaque concours sera décidé-
ment placé devant un dilemme ; on se
souvient d'an dernier du « cas » Tom
van Cauwenbergh.

Ritta Heinonen a reçu par ailleurs
le « Prix de l'Association romande des
amis de la danse », 1500 francs, pour
la meilleure variation classique. A ce
propos relevons que la variation libre
de ces deux sœurs ne nous est pas ap-
parue se singulariser par une sûreté
de goût exemplaire. ,J (

Le « Prix de l'Association romande

des amis de la danse » est allé encore
à Jocelyne Mocogni , 16 ans, Belgique,
pour la meilleure variation moderne.

Un deuxième « Prix de Lausanne »
a été attribué à Margareth Asplanato ,
16 ans, France, qui , comme ses co-
équipiers, bénéficiera d'une bourse
d'une année d' enseignement gratuit
dans l'une des quatre grandes écoles
européennes, dont nous avons déjà
parlé, au choix du jury, et de 5000
francs suisses pour ses frais d'entretien
pendant cette année d'étude.

Le niveau des « filles » fut très
supérieur cette année à celui de l'an
dernier, ce qui ne fut pas le cas pour
les garçons. Deux noms se sont néan-
moins imposés : Bahiri Mohamed , 18
ans, Algérie, premier prix et Canata
Georges, 18 ans, France, 2e prix.

Le « Prix de Lausanne » est magni-
fiquement parti , le jury formé des per-
sonnalités que nous avons citées dans
notre édition de lundi, a été enthou-
siasmé ; il assure le comité d'organisa-
tion, de sa fidélité et de son appui dans
cette entreprise unique en Europe oc-

De gauche a droite : Soile Heinonen, 1er Prix de Lausanne ex-aequo, Finlan-
daise ; Margareth Asplanato , 2e Prix de Lausanne, Française ; Mohamed Bahiri ,
1er Prix de Lausanne, Algérien ; Georges Canata, 2e Prix de Lausanne, Fran-

i çais ; Ritta Heinonen, 1er Prix de Lausanne ex-aequo, Finlandaise.

cidentale. La structure du « Prix de
Lausanne 1975 » reste inchangée, mais,
innovation de taille, elle prévoit un
prix spécial à l'intention des jeunes
danseurs suisses.

Lors de son discours d'introduction ,
M. Philippe Braunschweig, remercia
ses collaborateurs , les donateurs , la
municipalité de Lausanne, la Stanley
Thoma Johnson Fundation , la direc-
tion des Théâtres de Lausanne, la TV,
radio , presse, sans qui une telle réa-
lisation ne pourrait avoir lieu. Il an-
nonça quelques prochaines manifesta-
tions de la Fondation , la création dans
le cadre du Festival de Lausanne, du
ballet « Méthode pour apprendre à na-
ger sans eau » chorégraphie Robert
Cohan, dansé par le Contemporary
dance théâtre de Londres, d'un gala
de danse international , en automne,
auquel prendront part quelques gran-
des étoiles européennes, pour contri-
buer au financement du « Prix de
Lausanne ». Nous reviendrons sur ces
événement en temps et lieu.

D. de C.

Guérir, mais sans risque!
Santé

_

« En tout l'excès est un défaut »,
affirme un vieux dicton. Pas plus
qu'autrefois nous n'avons lieu d'en
douter., Qu'y, nous,, su|fjse „4e, .ço ŝfeiter
que dans tous les domaines — que ce
soit en mangeant, en travaillant , en
pratiquant le sport — ce qui excède la
mesure ne tarde pas à nous porter
préjudice, physiquement ou psychique-
nient.

Il en est de même des médicaments,
c'est-à-dire des substances thérapeu-
tiques destinées à maintenir ou à réta-
blir notre santé. Celles qui composent
beaucoup de médicaments récents sont
extrêmement actives ; il importe donc,
non seulement d'observer les indica-
tions posologiques recommandées par
le producteur, mais de s'en tenir scru-
puleusement aux doses prescrites par
le médecin, en veillant à ce qu'elles ne
soient ni dépassées ni diminuées.

EFFICACITÉ, INNOCUITÉ
Mais il arrive qu'un patient, tout en

observant ces préceptes, ne supporte
pas certain médicament. En d'autres
termes, le rapport entre l'action cura-
tîve de celui-ci et ses effets secondaires
est pour lui par trop défavorable. Si

rares que soient ces cas, on ne parvient
pas néanmoins à les éliminer entière-
ment. Précisons cependant que tout
nouveau médicament est testé clini-
quement sur plusieurs milliers de pa-
tients qui se prêtent bénévolement à
l'expérience, avant que l'emploi thé-
rapeutique en soit autorisé. Ces tests
offrent la meilleure garantie à la fois
de l'efficacité et de l'innocuité du
nouveau produit.

La mise au point d'un nouveau mé-
dicament s'étend de nos jours sur une
période de plusieurs années et absorbe
un nombre impressionnant de mil-
lions de francs. Si certains effets se-
condaires subsistent malgré tous les
efforts de la recherche scientifique, le
producteur les signale aux médecins
et aux pharmaciens.

CINQ CENT QUATRE
VOLUMES D'EXPLICATION !

En outre, la notice qui se trouve
dans l'emballage du médicament con-
tient les indications appropriées. Mais
les vérifications, même répétées, du
producteur ne sont pas suffisantes. En
Suisse, comme d'ailleurs dans tous les
pays industriels, les nouveaux médi-
caments sont soumis à des vérifica-
tions légales extrêmement strictes,
avant que la vente et l'usage en soient
autorisés. Nous citerons un exemple
qui montre à quel point les exigences
légales peuvent être draconiennes. Il
s'agit d'un nouveau médicament contre
la maladie de Parkinson, produit par
une entreprise pharmaceutique suisse.
Pour que son produit puisse être écoulé
aux Etats-Unis, cette entreprise a dû
présenter aux autorités américaines du
contrôle des médicaments une docu-
mentation qui ne comprenait pas moins
de 504 volumes, qui, alignés les uns à
côté des autres, garnissaient un rayon
de bibliothèque de vingt-quatre mètres
de longueur !

EFFETS SECONDAIRES
A propos des effets secondaires des

médicaments, il convient de ne pas
perdre de vue les véritables rapports
d'importance et de fréquence. Même
à l'égard de substances salutaires —
voire salvatrices — pour des millions
d'individus, il peut arriver qu'une per-
sonne, pour quelque raison extraordi-
naire, ne réagisse pas comme les au-
tres. Si l'on tient compte du fait que
le laps de temps qui s'écoule entre la
découverte d'un médicament et son
utilisation légale à des fins thérapeu-
tiques coûte, aux Etats-Unis seulement,
la vie à des milliers de patients (c'est,
du moins, ce qui ressort d'une enquête
récente), comment pourrait-on hésiter
à assumer la responsabilité d'un risque
aussi infime ? (Fé)

PLUS PRES DE LA RECONCILIATION
La paix au Proche-Orient

Compter les initiatives lancées pour
un règlement pacifique du problème
palestinien et résorber le conflit per-
manent du Proche-Orient ? ; impossi-
ble .' Depuis qu'il su ff i t  aux hommes
d'être de races différentes pour ne pas
s'entendre, sinon pour s'entretuer, il
s'en est quand même toujours trouvés,
de tous temps, plus ou moins efficaces
ou plus ou moins idéalistes, pour en
appeler à la paix. C'est ce que devait
rappeler dernièrement à l'aula des
commerçants le professeur Mushkat , de
Genève, venu évoquer les récents évé-
nements du Proche-Orient sous l'égide
de l'association Suisse-Israël.

L'un des plus célèbres des hommes
qui se sont penchés sur les solutions
possibles du problème fut  Henri Du-
nant, le fondateur de la Croix-Rouge,
qui avait envisagé un plan de neutra-
lisation de certaines zones en même
temps qu'un programme de développe-
ment des pays de cette région explo-
sive. Depuis, le Jourdain a charrié bien
de l'eau et le Proche-Orient est deve-
nu l'affaire du monde entier tant U
représente le détonateur d'une bombe
qu'il est nécessaire de désamorcer. Cer-
tes, la situation s'est sensiblement amé-
liorée depuis quelques semaines, après
la dernière guerre du Kippour. Un pre-
mier accord a été enfin signé entre
l'Egypte et Israël le 18 janvier. Mais
ce n'est pas encore la paix, souligne
le professeur Mushkat , encore que son
importance soit considérable. Notam-
ment pour l'Egypte qui va pouvoir con-
trôler la région de Suez et rouvrir le
canal, tandis que pour Israël , cela re-
présente surtout le retour au foyer  de
milliers de réservistes nécessaires à l'é-
conomie nationale. Ce qu'il faut bien
préciser, ajoute M. Mushkat , c'est que

la crise de l'énergie n'a rien de commun
avec la guerre du Kippour qui était
prévue depuis fort long temps: « La cri-
se du pétrole , dit-il , a permis d' accuser
Israël d'être responsable de ce nou-
veau problème international et de ren-
forcer l'antisémitisme en même temps
qu'elle développait chez certaines popu-
lations un état d' esprit antiarabe. Main-
tenant, pour les pays , il s'agit d'assu-
rer les importations d'or noir au détri-
ment des alliances et des ententes. »

« La conférence de Genève pourrait
effectivement provoquer une réconcilia-
tion entre Palestiniens et Israéliens. La
majorité des Israéliens comprend for t
bien les aspirations des Palestiniens,
d'autant plus que nous avons nous-

mêmes été persécutés pendant 2000 ans
et obligés de vivre sous le pouvoir des
Arabes. Le temps est peut-être venu
pour les Palestiniens de se constituer en
Etat par voie d' autodétermination, à
côté de l'Etat d'Israël. Etat historique,
indépendant , fédéré ou confédéré éven-
tuellement avec Israël ou la Jordanie.
La réconciliation ne parait pas impos-
sible malgré la haine attisée par la
guerre. Le contentieux entre Israël et
les Palestiniens paraît moins important
que celui qui peut ou a pu exister en-
tre la France et l'Allemagne , la France
et l'Algérie ou l'Allemagne et Israël.
De toutes façons , les 25 dernières
années ont démontré que la force était
i?iutile. » (L)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Aucune

d'elles n'est ce qu'on appelle la grosse
galette. Elles permettent d'avoir une
bonne conduite. S'ils ajoutent souvent
à ce que nous savons, ils retranchent
toujours de ce que nous pouvons. 2.
Prénom féminin. Prénom masculin. Il
permet de traverser la rivière sans se
mouiller. 3. Elle ne fait que rouler les
gens. Qui va vite. Rend. 4. Pronom. Se
moque. Sont souvent des points sur une
carte. 5. On sait bien qu'auprès d'eux ,
poui le végétarien, le meilleur des rôtis
ne vaudra jamais rien. Eclose. Ennuyer.
Avalé. 6. On les compare souvent à des
rubans. Médiocrement. Certaines. 7.
Large sillon. Ses pommes ne se man-
gent pas. Chaume qui reste sur le
champ après la moisson. 8. Jeux de
plein air. Service militaire pour les sei-
gneurs. Ereintées.

VERTICALEMENT. — 1. Bouche à
feu. 2. Infligerons un certain supplice.
3. Point. Digne de confiance. 4 On le
voit souvent dans une case. Ne raconta
pas. 5. Préposition. Ne font pas tou-
jours plaisir aux bourricots. S. Elles

permettent d'avoir les pieds au chaud.
7. Il fait devenir gris. Fleuve. 8 Comme
celui qui a fait le plein. Source d'un
délicieux breuvage. 9. Réduisirent en
très petites parties. 10. Oeuvre de Cor-
neille. Article. 11. Palmiers. Article
arabe. 12. Pronom. Chargea. 13. Enti-
chées. 14. Chefs religieux. Ils arrosent
les prairies. 15. Lésé. Crie. 16. Inté-
ressant quand il met aux prises des
champions. Plus bons à rien.

Solution du problème paru
mercredi 30 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Cessas ;
péril ; bal. 2. Avoine ; ruade ; Uri. 3.
Fille bien dotée. 4. En ; série ; gras ; te.
5. Ce ; sa ; niée ; épi. 6. Sera vite ma-
riée. 7. Arénait ; nuera ; ru. 8. Mas ;
usé ; antes ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Café ; Sam.
2. Evincera. 3. Sol ; ères. 4. Sils ; an.
5. Anées ; au. 6. Se ; ravis. 7. B' ; ite.
8. Prient. 9. Eue ; Iéna. 10. Range ; un.
11. Id ; remet. 12. Léda ; -ire. 1b. Ose-
ras. 14 But ; pi. 15. Arêtiers. 13. Liée ;
eue.
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SERGE YSS0R
Annoncé

au Centre de rencontre
Serge Yssor ? Sans doute ne le con-

naissez-vous pas. Vous ne pourrez plus
le dire après être allé l'applaudir, ven-
dredi soir, au Centre de Rencontre de
la rue de la Serre. Agé de 25 ans,
venant du Coty (Val-de-Ruz) ce jeune
homme sympathique s'est toujours sen-
ti attiré par la scène. Etudiant à Ge-
nève, il a fait ses premières armes au
« Théâtre de 10 heures » en jouant soit
avec des copains, soit seul, puis il tâta
du cabaret à Neuchâtel et à Genève.
Peu à peu, il perfectionna son numéro,
composé d'une série de sketches plus
ou moins longs dans lesquels, mettant
à profit son don d'observation et de
caricature, il fait revivre tel ou tel per-
sonnage dont le comportement l'a frap-
pé. Ces monologues souvent fort amu-
sants, il les représente sous le titre
général « Sel et poivre », qui dit bien
ce qu'il veut dire. Burlesque et ironi-
que, tel se veut ce spectacle présenté
pai un jeune artiste qui tient à se faire
une place... sous les spots des cabarets,
et y parviendra sans doute tant l'habi-
te le désir de réussir dans cette voie
ardue, qui devient étlncelante lors-
que la réussite l'illumine. Presque sans
accessoires, avec par-ci par-là le sou-
tien sonore d'une bande magnétique,
miroir plaisamment déformant de per-
sonnages pris sur le vif , Serge Yssor
se lance hardiment à la conquête d'un
public qu'on lui souhaite réceptif , tant
dtmain au Centre de rencontre qu'à la
Petite Salle du TPR , où il sera au soir
du dernier vendredi de ce mois, (imp)

Un menu
Côtes de bœuf braisées
Gratin de fenouil
Pommes de terre purée
Mousse de bananes

GRATIN AU FENOUDL
3 à 4 fenouils moyens, 50 gr. de car-

relets de lard, 2 tomates, 100 gr. de
fromage mou coupé en lamelles, 1 c. à
s, de beurre, 1 c. à s. d'oignons ha-
chés, 1 gousse d'ail hachée, persil, sel,
poivre, aromate.

Parer et laver les fenouils. Couper en
rondelles de 0,5 cm. d'épaisseur. Badi-
geonner un plat à gratin avec le beurre,
mettre au fond l'oignon, l'ail et les
carrelets de lard légèrement rôtis. Ajou-
ter le fenouil, remplir d'eau à mi-hau-
teur, assaisonner avec sel et aromate
e-; couvrir d'une feuille de papier d'alu.
Laisser mijoter au four à chaleur
moyenne jusqu'à ce que le fenouil soit
piesque tendre. Couper les tomates en
épaisses rondelles, poser sur le fenouil
et assaisonner légèrement avec sel et
poivre. Couvrir de lamelles de froma-
ge. Remettre à four chaud et attendre
que le fromage ait fondu. Poudrer de
persil.

Pour Madame...

A Genève, le Centre européen de
recherches nucléaires (CERN) étudie
notamment la supraconductivité et le
comportement des matériaux au zéro
absolu (—273° C). Pour atteindre une
température si extrême, on recourt à
l'hélium, gaz qui peut être désormais
stocké à Genève dans un ballon de
matière plastique parfaitement étanche
qui protège ce produit contre les effets
de l'ozone de l'air et des rayons ultra-
violets, (ic)

Un ballon d'hélium en
plastique pour atteindre
le zéro absolu du CERN

Pensée
L'orgueil est l'endroit le plus vif du

coeur ; pour peu qu'on y touche, la
douleur nous fait pousser de hauts cris,

BOURDALOUSE.



Le romantisme et la joie de vivre
Au Théâtre, première des Préprof

Le rideau s'est levé sur les soirées
des Préprof. Romantisme et joie de
vivre sont réunis dans ce spectacle ap-

Le final des « Grands Mômes ». (photo Impar-Bernard)

pelé au succès, puisque le Théâtre fera
salle comble ce soir jeudi, demain ven-
dredi , et samedi pour la dernière re-
présentation. C'est une excellente
adaptation du livre d'Alain-Fournier
pour la première partie. C'est dingue
pour la seconde avec « Biniou », une
comédie musicale pleine de gaieté.

Georges Kurth a donné à son adap-
tation libre le titre des « Grands Mô-
mes ». Mais il respecte parfaitement
l'histoire et les personnages du « Grand
Maulnes », du moins pour les deux pre-
mières parties du livre. Depuis l'arri-
vée d'Augustin au Cours supérieur de
Sainte-Agathe jusqu 'à son départ pour
Paris. C'est un récit parfaitement adap-
té des aventures du Grand Maulnes et
de François, le fils du professeur. Les
leçons en classe, l'évasion, la fête
étrange, la rencontre sont parfaitement
interprétées. Certes, par moment le
rythme est lent, mais le jeu de cette
histoire n'était pas facile.

Il a fallu aussi beaucoup d'idées et
de trouvailles pour les décors réalisés
par François Corbellari , comme d'ail-
leurs pour les costumes, confectionnés
par les ACOO eux-mêmes.

Trouver un spectacle ou une pièce
capable d'absorber les quatre-vingts
élèves des ACOO tréteaux n'est pas

Avec « Biniou », beaucoup de gaieté.

une sinécure. Et pourtant, avec la co-
médie musicale d'André Rochat, dont
la musique est de Gérald Bringolf , la
section préprofessionnelle de l'Ecole
secondaire a atteint son but.

C'est la joie de vivre sur scène. C'est
la danse, des ballets, des claquettes,
des chansons. C'est le charleston ou la
rumba. « Biniou », c'est le titre donné
à cette comédie musicale jouée en
création. C'est l'aventure du jeune
homme qui quitte un apprentissage, ses
proches, ses amis, son coin de pays
pour devenir musicien. Il devient à la
fois admirateur du grand Gourou et
plongeur avant de retourner vers ceux
qu'il avaient quittés.

Tout ce petit monde des Préprof est
heureux de chanter et de danser sur
scène. Il a la récompense de nombreu-
ses semaines de travail. Et la couleur
ne manque pas, tant du côté des décors
que des costumes. Us contribuent d'ail-
leurs pour une grande part au succès
du spectacle. Quelle patience pour les
réaliser !

Depuis huit ans, les Préprof occu-
pent chaque année à pareille époque la
scène du Théâtre. Et chaque fois le
programme fut différent. Celui de 1974,
dans son genre, n'a rien à envier aux
précédents. R. D.
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Si, comme sur l'ensemble du pays,
un vent tempétueux a soufflé hier
sur La Chaux-de-Fonds et ses envi-
rons, souvent accompagné de neige,
il semble bien qu'il n'ait provoqué
que relativement peu de dégâts et
autres dérangements, comparative-
ment aux régions voisines, que ce
soit le district du Locle ou le Jura.
Toutefois, la bourrasque a causé
passablement d'ennuis aux Services
industriels et à la police locale qui
ont dû se déplacer en divers en-
droits. Des arbres,, d'une hauteur de
25 m., sont tombés sur plusieurs li-
gnes aériennes. De ce fait, les habi-
tants des environs de la ville ont
parfois été victimes d'interruptions
plus ou moins prolongées de cou-
rant. Toute la journée, et parfois
jusque tard dans la soirée, les équi-
pes de réparation ont été à l'ouvra-
ge, souvent dans des conditions ex-
trêmement pénibles. En certains en-
droits d'accès difficile, il a fallu
interrompre les travaux de réfec-
tion durant la nuit, si bien que dans
certaines fermes isolées, le courant
ne sera peut-être rétabli que ce
matin.

Par ailleurs, hier vers midi, un

arbre, en tombant, a obstrué le che-
min de Pouillerel. En ville cette fois,
le vent a renversé de nombreux si-
gnaux routiers. A cette occasion,
trois automobiles ont été endomma-
gées, une autre voiture ayant sa
carrosserie bosselée par la chute
d'une grosse branche. Enfin plu-
sieurs tuiles tombées ont été signa-
lées, notamment au 7 de la rue des
Granges et au 39 de la rue Abra-
ham-Robert.

Collision à La Cibourg
Mercredi après-midi, peu après

13 heures, au volant d'une auto,
M. F. G., d'Hauterive, circulait entre
La Chaux-de-Fonds et La Cibourg.
A la hauteur du Bas-Monsieur, son
véhicule glissa sur la route enneigée
pour ensuite heurter l'auto condui-
te par M. ï. V., de Saignelégier,
qui arrivait en sens inverse. Bles-
sées, les passagères de l'auto de M.
I. V., Mmes Jacqueline Vermeille,
de Saignelégier, et Paillette Vuille-
min, de Courroux ont été transpor-
tées à l'Hôpital de Saignelégier pour
un contrôle. Dégâts matériels im-
portants.

Les réparateurs des SI, principales
victimes de la violente bourrasque

Ueau: 2000 fois moins chère que l'essence
mais combien de fois plus précieuse...

A l'Université populaire

Pour moins de la moitié du prix d'un litre d essence, on acheté mille litres
d'eau. Plus de 2000 fois moins cher ! De là vient peut-être qu'on ait complète-
ment oublié à quel point l'eau est indispensable à la vie, alors que l'essence...

Une prise de conscience de la valeur réelle de l'eau est nécessaire, voire
urgente : telle est sans doute la principale leçon qu'on pouvait tirer de l'exposé
présenté lundi soir à l'Université populaire par M. André Burger, directeur du
Centre d'hydrologie de l'Université de Neuchâtel.

Les ressources en eau dans le canton de Neuchâtel, leur recherche, leur
mise en exploitation : c'était en effet le thème de cet exposé. C'était aussi le
troisième d'une série de six constituant un « cours » que l'CPN a eu l'excellente
idée de consacrer à la connaissance et à la protection du milieu de vie. Deux
soirées avaient été consacrées au problème général (et hautement actuel !) de
l'aménagement du territoire, par le spécialiste qu'est M. Francis Matthey, éco-
nomiste au service de l'aménagement du territoire du canton de Neuchâtel. D'au-
tres le seront, ces prochaines semaines, à l'hygiène industrielle, à l'« économie
de la nature », aux rapports de la technologie et de l'environnement.

Mais, pour cette fois, c'était donc l'eau
qui constituait le sujet d'intérêt. Et
plus particulièrement l'eau « neuchâte-
loise » — encore que ce bien précieux
ne puisse avoir de nationalité, mais il
est plus aisé d'approcher et de com-
prendre un problème de ce genre en le
ramenant à une échelle accessible.

C'est ce qu'a très bien su faire M.
Burger. Certes, l'essentiel de son ex-
posé portait sur des faits que nos lec-
teurs connaissent pour les avoir vu
développés , commentés et illustrés dans
notre journal. Mais il constituait une
excellente synthèse.

CONSOMMATION
TOUJOURS ACCRUE

Partant de données historiques, M.
Burger mit en évidence les deux fac-
teurs influant sur les ressources en
eau : la variation du régime hydrogra-
phique (années sèches, années pluvieu-
ses, etc) d'une part, et l'évolution dé-
mographique d'autre part. Il montra
également que le problème de l'eau se
subdivise en deux secteurs : celui des
ressources proprement dites, leur re-
cherche, leur mise en évidence, leur
« gestion », et celui de leur exploita-
tion (ouvrages de captage, d'adduction,
de distribution, etc). Dans l'ensemble,
et cette constatation propre au canton
a valeur générale, on remarque que
l'évolution démographique et sociale a
entraîné un mouvement régulier d'ac-
croissement de la consommation d'eau.
Cette consommation suit une courbe
logarithmique de 2 pour cent environ
par année. Si on l'extrapole, on cons-
tate que les besoins en eau auront dou-
blé d'ici à l'an 2000, alors qu 'ils avaient
doublé entre le début du siècle et main-
tenant. On remarque en outre que la
consommation est directement fonction
des ressources : les régions qui dis-
posent de beaucoup d'eau en utilisent
davantage aussi : on touche peut-être
là au phénomène du gaspillage qui

s'instaure volontiers dès qu'il y a abon-
dance, alors que le sens de l'économie
s'impose lorsqu 'il y a nécessité ! L'ex-
emple de La Chaux-de-Fonds est si-
gnificatif : on y consomme, aujourd'hui
310 1. d'eau par habitant et par jour,
alors que la moyenne suisse est de
500 l.-hab.-j. et que la ville de Neu-
châtel, par exemple, en est à 700 ou
800 l.-hab.-j.

RÉGIONALISATION
C'est à partir de la fin de la guerre

que se produisit une première prise
de conscience de la nécessité de plani-
fier la recherche et l'exploitation de
l'eau, dans le canton. Une commission
cantonale ad hoc fut créée. L'Etat fi-
nança des études, instaura un système
de subventionnement des ouvrages,
dans un but à la fois de stimulation et
de coordination. Néanmoins, les com-
munes, jalouses de leurs prérogatives,
n'étaient pas encore toutes prêtes à
s'inscrire dans cette «régionalisation »
de la « politique de l'eau ». Il fallut la
grande sécheresse, de 1962, au cours de
laquelle nombre de communes trop
confiantes en leurs ressources propres
«tirèrent la langue», pour que s'amorce
un véritable « plan de bataille » can-
tonal.

LES NAPPES : L'AVENIR
A ce moment-là commencèrent les

études et travaux qui se sont poursui-
vis jusqu'actuellement en vue d'assurer

pour le quart de siècle à venir un
approvisionnement conforme aux be-
soins, dans l'ensemble du territoire.
L'essentiel de ces travaux a porté,
après étude comparative de différentes
autres solutions, sur la mise en valeur
des nappes aquifères souterraines, no-
tamment celle de la vallée de La Bré-
vine. Nos lecteurs connaissent bien
l'histoire des forages qui ont eu lieu
à La Brévine et à la Porte-des-Chaux,
notamment. Actuellement, le plan se
poursuit. On a mis en évidence l'exis-
tence des nappes espérées, on en a
prouvé la qualité et la quantité, explo-
ré les moyens les plus rentables de les
exploiter. Les deux objectifs actuels
sont d'une part l'établissement d'un ré-
seau de distribution ' pour l'ensemble
de la vallée de La Brévine, et d'autre
part l'approvisionnement des deux vil-
les du Locle et de La Chaux-de-Fonds
par une galerie de captage plongeant
horizontalement dans le sous-sol aqui-
fère de La Chaux-du-Milieu, à partir
du Col-des-Roches.

CHANGER DE MENTALITÉ...
Mais tous les problèmes ne sont pas

résolus, et la situation reste préoccu-
pante dans l'ensemble du canton. C'est
pourquoi la Communauté pour l'aména-
gement du territoire poursuit ses ef-
forts en vue de promouvoir une « ré-
gionalisation » complète des ressour-
ces et de leur exploitation, notamment
par une interconnexion des réseaux
communaux. Mais lorsqu'on voit les
embûches politiques et l'indifférence
populaire auxquelles se heurtent sou-
vent ces efforts, on comprend que la
science des hydrogéologues ne pourra
pas tout : c'est un changement de men-
talité qui doit intervenir, face à l'eau.
Il faudra qu'on apprenne à ne plus
gaspiller l'eau potable à tous les usa-
ges, qu 'on apprenne peut-être aussi à
payer à son juste prix ce bien vital,
à consentir les sacrifices qu'exigera le
travail de réalimentation permanente
des réserves (recyclage des eaux usées),
entre autres... Ce qui fait beaucoup de
pain sur la planche, assurément !

MHK

COMMUNI QUÉS :
Match au loto : Au Cercle catholique,

aujourd'hui , à 20 h. 15, par l'Union.
Chorale.

Temple de l'Abeille : A l'intention des
familles (adultes et enfants) qui quit-
tent la localité le dimanche, un culte
sera célébré demain vendredi, à 18 h ,
au temple de l'Abeille. Y sont conviés
en priorité , ceux qui ne peuvent pas
venir à l'église le dimanche.

Maison du Peuple : Ce soir à 20 h.
15. Le Chili vit des heures tragiques :
une junte militaire réactionnaire a pris
le pouvoir , « suicidé » le président Al-
lende, arrêté ou mis en poursuite les
militants de l'Unité populaire.

La réaction intérieure chilienne —
appuyée par l'impérialisme américain
en particulier — et les monopoles mul-
tinationaux ont montré à nouveau que
pour eux la violence prime le droit dès
que leurs privilèges sont trop menacés.
Mais tout n'est pas encore dit et la ré-
sistance a commencé à s'organiser.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Chœur d hommes « La Cecihenne ». —
Ce soir, 20 h. 30, répétition générale
su Cercle des Armes-Réunies, Paix
23. Vendredi 8, 20 h. 30, assemblée
générale au Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, lépétition généra-
le, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes « L'Union Chorale ».
— Ce soir, 20 h. 15, match au loto au
Cercle catholique. Mardi 12, 20 h. 15,
répétition à l'Ancien Stand.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
10, 9 h. 30, messe chantée à N.-D. de
la Paix. Lundi 11, 20 h. 15, répétition
à N.-D. de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 11, 20 h., répétition à la
salle de chant du Gymnase ; basses,
19 h. 30.

Club alpin suisse — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 9, randonnée à ski à
Chasserai ; réunion ce soir, 18 h. 15,
au local. Samedi 16, Les Cluds (fond),
inscriptions H. Schindler. 16-17 fé-
vrier, Gantrisch , inscriptions René
Widmer ; Grindelwald (seniors), ins-
criptions G. Zwahlen.

Club du Berger Allemand. — Samedi 9,
entraînement à Boudevilliers, direc-
tion Fontaines. En cas de temps in-
certain , renseignements au 23 47 32.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Rencontre romande d'hi-
ver FMU, aux Rasses, les 9 et 10 fé-
vrier. Course de fond le samedi, de S
km. Slalom spécial le dimanche. Or-
ganisateurs locaux : Rie Robert - Oli-
vier Rochat.

Samaritains. — Vendredi 8, dès 19 h ,
uu local, souper canadien. Invitation
cordiale à tous les samaritains et
leurs familles.

Société d'horticulture. — Réunion men-
suelle, mercredi 13, 20 h. 15. Nouveau
local : Restaurant de la Place, 1er
étage.

Assemblée générale de la
Musique de la Croix-Bleue
L'assemblée générale de la Musique

de la Croix-Bleue de La Chaux-d. -
Fonds, a eu lieu en décembre. Les
membres et les musiciens sont tous
présents et le président, M. Jean Sur-
dez a prononcé les mots de bienvenue.
Après quoi, l'assemblée accueille avec
applaudissements trois nouveaux jeunes
membres dans la société.

Le président , dans son rapport , s'est
plu à relever l'excellente fréquentation
des musiciens aux répétitions et con-

certs. Il y a eu quarante et une répéti-
tions et vingt-quatre exécutions au
cours de l'année 1973. Entre autres :
Concert de l'Union des musiques à la
Salle de Musique ; Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue à Ostcr-
rnundigen ; Fête de la Jeunesse et Bra-
derie ; Concert d'adieu du directeur :
M. M. Dubail.

Enfin , le président a remercié tout
un chacun pour la bonne marche de la
société et le caissier a été vivement fé-
licité pour l'excellente tenue de la cais-
se. Dans les nominations statutaires, le
comité reste inchangé : Président , M
Jean Surdez ; vice-président, M. R.
Aeschlimann ; caissier, M. J.-P. Matile ;
président de la commission musicale.
M. R. Fahrny ; secrétaire, M. P. Bail-
lod ; assesseurs, MM. S. Matile, J.-C.
Robert, R. Galley et D. Perret-Génial.

Le nouveau directeur, M. J.-L. Ma-
thys a fait quelques remarques sur le
pian musical et a souligné que « la
persévérance améliorera la qualité d'in-
terprétation ».

Les divers délégués aux sociétés lo-
cales et cantonales sont également re-
nommés. Pour terminer l'assemblée, le
président a annoncé les manifestations
futures, en particulier le concert an-
nuel avec « Les Compagnons du Jour-
dain ». (ra)

SOCIÉTÉS LOCALES

Club des loisirs: 14 h. 30, Maison du
Peuple, conférence et dias: Cuba!
le crocodile vert des Caraïbes.

Maison du Peuple: 20 h. 15, Le putsch
fasciste des généraux chiliens, par
J. Pilet.

Théâtre: 20 h. 15, soirée théâtrale de
la section préprofessionnelle.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
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MAISON DE RETRAITE
cherche

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
aimant les responsabilités.

Studio à disposition.

Faire offre à :
LA DIRECTION DE LA RESIDENCE
24, rue de la Côte - 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 3116 86

BÉBÉ - BOUTIQUE
DROGUERIE

fa-fc-îni
8, RUE DE FRANCE - 2400 Œ LOCLE

_"*||Ufr |l/| A JEUDI, VENDREDI, DIMANCHE, à 20 h. 30; MATINÉE DIMANCHE à 14 h. 30 — SAMEDI PAS DE CINÉMA
^^^^^^^^^^^ L'étrange aventure d'un jeune couple

f*_K_ UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES
Tel i039) 31 13 1R Des Jeunes gens sans colere. dans un film «jeune» fait par des jeunes dans un cadre enchanteur ( T U M U C  - H U M A C )

Avec Marc Porel, Dani, André Pousse, François Perier Eastmancolor - 16 ans

A LOUER au Locle
quartier ouest,
grand

studio
tout confort , Codi-
tel , cuisinette équi-
pée ; quartier mo-
derne et tranquille.
Tout de suite ou
date à convenir.
Fr. 165.— + chaufï
fage.
Tél. (039) 31 68 57.

^KSMMS^M Feuille dAvis 
des 

Montagnes —™™

r MAIGRIR ^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
L Tél. (039) 31 36 31 A
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CHEZ LE SPÉCIALISTE %|M-B-I--SM
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URGENT - LE LOCLE
Cherchons pour dame âgée, culti-
vée, facile à vivre

GOUVERNANTE
35 à 55 ans, pour vivre chez elle
et faire les repas ; pas de grands
travaux ménagers, dans villa hors
de ville, avec grand jardin . Deux
chambres meublées ou non à dis-
position. Très bon salaire. |
Tél. au (039) 31 19 93 ou 31 19 13,
dès 18 h.

¦ff||f| SERVICES INDUSTRIELS
aHÏÏpp DE LA VILLE DU LOCLE

M I S E  A U  C O N C O U R S

d'un poste
de secrétaire-téléphoniste
Exigences : Bonnes connaissances de dactylographie.
Salaire : Selon échelle des traitements du personnel

communal.

Entrée en fonction : 1er mai 1974.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de
services avec curriculum vitae à la Direction des
Services Industriels jusqu'au samedi 23 février 1974.

A LOUER
À SONVILD3R (JB)
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

appartement
DE 3 CHAMBRES
ensoleillé, sans con-
fort, avec cuisine,
2 galetas, cave et
chauffage avec ca-
lorifère à huile.
Avantageux pour
rentiers.
Tél. (031) 86 13 29,
dès 19 h.

Menuisier
bilingue, ayant de
l'expérience, dési-
rant s'établir dans
la région, CHER-
CHE PLACE avec
possibilités d'avan-
cement.
Ecrire sous chiffre
DC 2429 au bureau
de L'Impartial.

YÎLLA
à vendre ou à

louer aux Brenets.
Tout confort.

Prix à discuter.
Tél. (038) 55 14 44

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait pour son atelier du Locle

Rue des Envers 63, 2400 LE LOCLE

EMPIERREUSES
Formation assurée pour persnone ne connaissant pas
la partie.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (039)
23 23 23 ou de se présenter à nos bureaux.

L'IMPARTIAL
Êk L. . ¦ ~ ' TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
ftiï jnl^BBPTI^Ç changements d'adresse - minimum S
J"6MVIIIIV «* jours. Pour la Suisse, Us sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

La bijouterie
Willy Glauser
PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE

fermera
définitivement son magasin

à fin février
Rabais

40 à 70%
SUR TOUS LES ARTICLES ENCORE EN MAGASIN
(Liquidation totale autorisée par la Préfecture)

Les clients qui ont des réparations encore en dépôt
sont invités à les retirer avant la fin du mois.
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A VENDRE
2 banques noyer dessus vitrés, avec tiroirs.

A LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
hall , cuisine, WC-douche, cave.
Loyer mensuel Fr. 330.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Girard-Alimentation
Le Locle - Les Brenets

sur tous 1 O07 en timbres
les articles I VJ /O SENJ

Romanette orange amère 3 pour 2

Grande vente de vin blanc d'Espagne (Cheste)
| > le litre 2.70 + -.40 le verre à rendre

dès 25 litres 12% escompte

• . • Prix Prix avec Prix nets
normaux 10 %> SENJ

Jus d'orange berlingot 1 litre 1.60 1.45 1.30
? '; Morilles pointues séchées 100 g. 18.— 16.20

Morilles pointues séchées 500 g. 85.— 76.50
. '¦ Morilles pointues séchées 1 kg. 165.— 148.50

Fromage Gruyère action 10.20 9.70 8.75
\ Pain croustillant Roland D 1.30 1.10 1 —

Nivea crème boîte 125 g. 3.80 3.25 2.95
Fenjal bain crème classic 15.80 12.80 11.55

/ Q-Tips-bâtonnets de ouate 4.95 3.95 3.55
Savons Fenjal duo 5.20 3.50 3.15
Laque Chandor Hair Spray 9.90 7.95 7.15

à \.;
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Club d accordéons

Café | é^^k
aaSaâf  ̂ 2 cartes

de la Place i I 1 | I 1 3e gratis
LE LOCLE ¦¦ WmW I V*T 35 tours Fr. 12.-

Vendredi 8 février dès 20 h. 15

A LOUER
A LA BRÉVINE

1 logement
de 4 chambres, au
1er étage, chauffa-
ge à mazout avec
pompe, eau chaude
installée sur . l'ef
vier, bien, s situé atj l
soleil avec balcon.
WC intérieurs.
Libre le 1er février
ou date à convenir.
Tél. (039) 35 12 69

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER à l'ouest
de la ville du Locle

appartement
3 pièces, à l'état de
neuf , salle de bains,
WC séparés.
Date à convenir.
Tél. (039): 31 66 24.

CHERCHE

AU LOCLE

local
environ 30 m2 avec
l'électricité.

Tél. (039) 31 17 82 ,
heures des repas.



La Côte d'Ivoire, le plus occidentalisé des pays d Afrique noire
Dans la longue série des conférences

que présente « Connaissance du Mon-
de » depuis des années, celle consacrée
à la Côte d'Ivoire fu t  certainement une
des mieux construites. L'orateur ciné-
aste, Pierre Gottraux , Vaudois d'ori-
gine, a le don de voir et de montrer
l' essentiel sans que le pittoresque y
perde ses droits. Et l'excellence des
prises de vues s'appuie sur un texte dit
par le conférencier et qui allie la con-
cision à l'humour.

Contrairement à ce que pourrait in-
diquer son nom, la Côte d'Ivoire n'est
pas le pays des éléphants et des ani-
maux sauvages qui sont établis prin-
cipalement en Afrique de l'Est. C'est
le pays des hommes et ce sera le
thème de la conférence : l'étude des
hommes dont l'approche est souvent
plus di f f ic i le  que celle des bêtes.
62 ethnies dans un pays grand com-

me deux fois la Suisse. Or, au 14e siè-
cle, quelques grandes familles seules
en occupaient le centre, puis d'autres
peuples vinrent par vagues successives
et au 17e siècle ce fu t  l'arrivée des
blancs avec , très vite la traite des noirs
à laquelle la Côte d'Ivoire fournit un
énorme contingent. En 1840 la France
s'y installe ; en 1880 le pays prend le
nom de Côte d'Ivoire ; en 1890 grâce
à un traité avec la France la coloni-
sation s'installe avec toutes ses consé-
quences. Dès 1945 intervient la décolo-
nisation et l'indépendance sous l'égide
du président Houphouet Boigny.

La Côte d'Ivoire , libre et indép en-
dante reste sous l'e f f e t  du néo-colo-
nialisme français. Aurait-elle connu son
essor sans cela ? Ou bien ce dévelop-
pement dont la plu s prestigieuse image
est la ville très moderne d'Abidjan
n'est-elle qu'une façade qui cache la

grande misère de l Afrique noire ? La
question reste posée.

Deux parties de l'exposé furent con-
sacrées, la première à ce qui reste de
l'ancienne Afrique avec les dernières
négresses à plateaux, la vie qui n'a
pas encore changé chez quelques peu-
plades primitives et farouches ; la se-
conde, à l'aspect moderne, à Abidjan ,
ses immenses tours, son port important
construit dans une lagune, son mar-
ché d'un pittoresque merveilleux, à
l'immense barrage qui se construit et
qui sera une prodigieuse source d'éner-
gie qui accélérera encore la mutation
du pays.

Et ce n'est pas sans tristesse que le
conférencier ajoutait que quelques sé-
quences des films qu'il présentait ris-
quaient bien d'être dans quelque dix
ans des documents d'archives.

M. C.

VIOLENT FEU DE CHEMINEE
Entre Les Replattes et Le Crozot

Les premiers-secours sont inter-
venus hier peu après 17 heures,
un violent feu de cheminée attisé
par le vent qui soufflait en rafales,
s'étant déclaré dans la ferme du
Bouclon No 4, qu'exploite la famille

Le canal de cheminée a dû être
complètement découvert pour évi-
ter que le f eu  ne se propage dans

la grange, (photo Impar-ar)

Eric Vermot. Le bâtiment, propriété
de la commune, est situé sur la
route qui mène des Replattes au
Crozot.

Mme Vermot se trouvait seule
à la maison avec son bambin, lors-
qu'elle fut surprise par le gronde-
ment significatif du feu dans la
cheminée. Voyant le tuyau de sortie
de sa cuisinière à bois rougoyer
dangereusement, elle appela sans
tarder les premiers-secours qui in-
tervinrent rapidement malgré les
violentes bourrasques de vent et de
neige qui rendaient l'approche par-
ticulièrement délicate.

Sous la direction du major Bra-
sey, les PS procédèrent avec une
opportunité qui permit d'éviter un
véritable drame.

En effet , la cheminée, vétusté et
mal isolée des masses de foin qu'elle
traversait dans la grange, menaçait
de mettre le feu « aux poudres ».
Après que deux extincteurs à pou-
dre aient été utilisés à la base de la
cheminée, deux lances furent ins-
tallées en protection dans la gran-
ge, alors que les hommes déga-
geaient dans une épaisse poussière,
le foin qui entourait le canal bouil-
lant.

A 17 h. 45, tout danger était écar-
té et ce n'est pas sans un « ouf ! »
de soulagement que chacun entre-
prit d'organiser la retraite.

La Police cantonale se rendit sur
les lieux, de même que le ramoneur
et le responsable communal des bâ-
timents publics, (ar)

¦B1B H Feuille d Avis des Montaqnes WMSMSS M̂
. Routes obstruées, immeubles endommagés

Des plaques de l'immeuble Centre-Locle ont été arrachées par le vent.

Au Col France, les tronçonneuses et les cha'sse-neige ont été réquisitionnés pour dégager la route.

Il y eut parfois des scènes comiques,
parapluies retournés ou, comme le
montre notre photo des « courses au

chapeau » épiques !
(photos Impar-a'r)

Au Locle et dans le district, de
nombreuses antennes de télévision
ont été arrachées, ainsi que des tuiles
et chéneaux de toits. Quelques che-
minées ont même été projetées au
sol dans la vallée de La Brévine.
Aux Brenets, des poteaux électriques
ont été arrachés, alors que partout,
carreaux brisés et détritus de tous
genres jonchaient le sol.

Un véritable ouragan s'est abattu
hier matin sur le Jura, causant des
dégâts assez importants dans le
Haut-Doubs français notamment ain-
si que dans tout le district du Locle.

Selon plusieurs observateurs, le
baromètre est descendu de façon
tout à fait exceptionnelle, bien en
deçà de l'indication « tempête ». Une
dame fidèle à l'observation de son ap-
pareil nous assurait que depuis dix
ans, jamais l'aiguille n'était descen-
due si bas.

Les effets de ces coups de vent
particulièrement violents n'ont pas
été sans causer pas mal de pertur-
bations à la population des Monta-
gnes. De nombreuses pannes de cou-
rant, des routes obstruées, des dégâts
aux immeubles touchés en furent les
principales.

Un arbre a endommagé la galerie et le toit du Musée Girod sur les Monts

Façade en partie arrachée
L'immeuble de Centre - Locle a lui

aussi fait les frais des bourrasques.
Quelques-unes des plaques de verre
qui recouvrent sa façade ont en ef-
fet été décolées par le vent, et pro-
jetées violemment sur la rue des En-
vers, plusieurs dizaines de mètres en
dessous, éclatant en mille particules
tranchantes. Bien ni personne ne se
trouvait heureusement sur la trajec-
toire de ces plaques de quelque vingt
kilos, mais les dégâts sont impor-
tants.

Des témoins ont vu, dans cette mê-
me rue, une voiture stationnée se
mettre subitement en mouvement
sous l'unique poussée du vent.

Sur Les Monts, l'immeuble du Mu-
sée Alexandre Girod a été endom-
magé par la chute d'arbres. D'autres
arbres ont été brisés, dans la plupart
des forêts du district.

Circulation détournée
A quelques dizaines de mètres de

la douane du Col-France, deux sa-
pins se sont couchés au travers de
la route, l'obstruant jusque vers mi-
di. La circulation fut détournée par
Les Pargots et Les Brenets. Les ser-
vices de la voirie du Haut-Doubs du-
rent intervenir avec tronçonneuses
et... chasse-neige. La route de la
Combe-Monterban fut elle aussi im-
praticable, pour les mêmes raisons.
Et au bas du chemin Pillichody, un
sapin a été également arraché et cou-
ché par le vent.

Les Services industriels durent se
déplacer à plusieurs endroits, des
lignes ayant été endommagées par
des chutes de branches ou d'arbres.

Avant-hier déjà la réapparition soudaine de la neige a rendu les routes
glissantes, et parfois même très dangereuses, comme en aura fait l'expérience

le chauffeur d'un train routier sorti de la route près des Replattes.
(photo J. V.)

A La Brévine, on nous signalait
que le Bied avait atteint une cote
élevée, et menaçait la scierie du
village.

En France voisine
Le toit d'un immeuble de Pontar-

lier a en outre été littéralement ar-
raché et envoyé par le vent à plus
de cinquante mètres de distance. Les
murs du bâtiment auraient égale-
ment subi d'importants dommages.

A. R.

Un véritable ouragan s'abat sur la région

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Un amour

sous les tropiques.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Au Cinéma Casino : Dans un cadre
enchanteur, Jean-Marie Périer a tourn é
« Un Amour sous les Tropiques ». C'est
un film envoûtant dans lequel un jeune
couple vivra jusqu'au bout l'aven-
ture de la fin des aventures. Ce film
« jeune » est interprété par des j eunes.
Marc Porel, Dani, André Pousse et
François Périer sont les principaux ani-
mateurs de ce film en couleurs. Jeudi ,
vendredi , dimanche à 20 h. 30 ; mati-
née dimanche à 14 h. 30, Samedi pas
de cinéma.

ii COMMUNI Q UÉS ;

En un temps où tous ceux qui se
découvrent l'envie de chanter et un
filet de voix s'accompagnent à la gui-
tare, où cet instrument voué à la sub-
tilité se banalise, c'est une chance et
une grande leçon d'entendre deux ar-

tistes tels que Konrad Ragossnig et
Walter Feybli faire l'éblouissante dé-
monstration des vertus de la guitare.
Cet événement musical de la vie lo-
cloise fera l'objet d'une chronique dans
la prochaine édition du journal, (me)

Un événement musical
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SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ PAR NOS SPÉCIALISTES IKjj

VA.C RADIO TV - HI-FIË
RENÉ JUNOD SA, 115 AV. L.-ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS||jW
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contrôleurs/contrôleuses ^Ĥ Hsur séries en fabrication ; La for- 1_ËK__H_B
motion est assurée par nos soins. |g_ îSjBwHI
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A vendre
salon moderne usa-
gé, meuble radio-
gramo, commode,
secrétaire. . ,, 
Tél. (039) 22 55 39
jeudi entre 11 h. et
15 h.

FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 24 21.

MAISON SUISSE cherche

3 représentants (es)
débutants (es)

qui seraient formés, afin de compléter son équipe de
vente.

— Fixe
— Frais
— Commission
— Formation gratuite selon les dernières méthodes

éprouvées
— Soutien constant dans la vente
— Voiture à disposition.

Pour fixer entrevue, tél. (032) 3 54 52, de 14 à 17 h.

BBCBJiBCÔ
A LOUER

LOTISSEMENT
DES CORNES-MOREL

dans petit immeuble neuf semi-
résidentiel,

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

tout confort. Loyer : Fr. 470.—,
charges comprises : (Coditel, gaz,
conciergerie, chauffage, etc.)

Libre : 1er mai 1974 ou à convenir.

Sca ilcD

I Ve marche à ski LES BAVARDS
9 et 10 FÉVRIER 1974

Course chronométrée pour non licenciés

Départ : 10 février, à 9 b. 30

vendeur
AU RAYON CHARCUTERHS

vendeur
. ; AU RAYON, D'APPAREILS

ÉLECTRO-MÉNAGERS
Nous offrons i ' ¦> **» • ¦- ¦ • ¦¦

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

Ê &3 M-PARTICIPATION

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

vendeuse-caissière
vendeuse

AU RAYON TRAITEUR

Un bon rôti de

BŒUF LARDÉ
depuis Fr. 1.60 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

-v. /i i , 'i :vu, ist'j tiutn: .D'i t . i.i ¦.
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ouvrier
de chantier

pour façonnage des fers à béton
et sachant si possible découper
au chalumeau (serait mis au cou-
rant si nécessaire).

Nous demandons personne sérieu-
se et robuste ; étranger hors con-
tingent conviendrait.

Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de cinq
jours.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

¦-"¦•—- "~H— ^¦_¦_—_¦¦¦¦¦i___________H

A LOUER
pour entrée immédiate ou date à
convenir, à la rue Numa-Droz,

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 chambres avec salle de
bains ou douche, chauffage avec
poêle au mazout.
Loyers modérés.

Pour tout renseignement s'adresser
à CHOCOLAT KLAUS S. A., Le
Locle, tél. (039) 31 16 23.

A LOUER '

pour date à convenir, en plein centre
de La Chaux-de-Fonds, ',

MAGNIFIQUES i
LOCAUX

comprenant 4 pièces, corridor, vestiaire .
et WC. J
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue I
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33. "
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« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, à jeun e
nomme. Part à la salle de bain, cuisine,
"entre. Tél. (039) 22 69 42.

DEUX CHAMBRES indépendantes, avec
salle de bain , à demoiselles. Tél. (039)
23 60 70.

INDÉPENDANTE, meublée, bain. Schae-
Cer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

POTAGER COMBINÉ bois-électricité,
lél. (039) 23 53 68.

FOURBE, BOIS 5 sacs. Tél . (039) 37 14 76.

FOURBE, 5 sacs. Tél. (039) 31 54 14.

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

COUPLES DE CANARIS et femelles
prêtes à la ponte. Bons chanteurs ; par-
faite santé. Tél. (039) 31 25 57, Le Locle,
de 10 h. à 19 h.

Horloger complet, ayant fait le techni-
cum , fonctionnant comme

RESPONSABLE ADMINISTRATION
DE PRODUCTION

cherche changement de situation dans
le même domaine ou place à responsa-
bilités.
Ecrire sous chiffre DS 2640 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Fabrication mécanique, 25 ans, Français.
Expérience - Dessin outillage - Maîtrise
cherche poste à responsabilité.
Ecrire sous chiffre AF 2760 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



On a parlé route nationale lors d'une conférence de presse...
L'exécutif de Neuchâtel se prononcera dans une vingtaine de jours

Si l'on avait augmenté la numéro-
tation de la route nationale 5 chaque
fois qu'on en discutait , nous aurions,
aujourd'hui, la N 31.922.

Après la séance du Conseil géné-
ral de lundi soir, pendant laquelle ils
ont eu l'occasion de prendre connais-
sance des avis de tous les partis, les
conseillers communaux neuchâtelois
ont subi hier les questions posées par
les journalistes.

Le rapport de la Commission spé-
ciale N 5 a été, on l'a dit , blackboulé
par la majorité des conseillers géné-
raux. Ils ont purement et simplement
refusé d'en prendre acte, de se rallier
à la conclusion énoncée en faveur du
tracé Métropolitain , préconisé par
l'Etat.

Le président de la ville, M. Paul-
Edy Martenet, avait précisé — avant
le vote — que celui-ci ne pouvait avoir
qu 'une valeur indicative interne et que
son résultat ne pourrait en aucun cas
donner lieu à une procédure référen-
daire.

Le Conseil général donc, est d'un
avis contraire à celui du Conseil com-
munal. Ce qui n'est pas une nouveauté.

Que devient la route nationale 5 ou
31.922 ? Il appartient maintenant au
Conseil communal de se prononcer ; il
a pris connaissance de tous les avis
énoncés et, dimanche prochain, les cinq
membres de l'exécutif se retireront
dans un endroit secret pour étudier
une fois encore le dossier imposant
constitué au cours des ans.

Au cours d'une séance, lundi, sa dé-
cision sera transmise au Conseil d'Etat.
Un rapport d'information sera rédigé
et transmis à tous les membres du
Conseil général, probablement le 22 fé-
vrier. Ainsi, la discussion pourra être
ouverte au sujet de ce rapport lors de

la prochaine séance du législatif. On
reparlera donc N 5 au soir du 4 mars.

La ville avait transmis déjà , en 1970,
un préavis favorable au tracé sud, pré-
avis qui est toujours valable, n'ayant
pas été annulé — comme on le pense
trop souvent — par la votation popu-
laire de 1971 lorsque la population re-
poussa les deux propositions en discus-
sion à cette époque : tracé sud et tracé
centre.

Le projet créé par la suite et présen-
té par la ville, dit « Intégration paysa-

gère », a été refusé par le Service fédé-
ral des routes et des digues pour des
raisons techniques ; mais la décision
finale ne dépend pas des techniciens,
elle tombera des instances politiques
fédérales, quand elles posséderont les
préavis du canton et de la ville.

— Nous prendrons nos responsabi-
lités et nous rédigerons notre préavis
dans le calme et la sérénité.

UN PAVÉ POUR CHACUN
Telle a été la déclaration du Conseil

communal hier matin, à l'Hôtel de
Ville. Les attaques lancées lundi n'ont
pas intimidé les édiles. Certains con-
seillers généraux leur ont reproché, en
effet, de s'être laissé influencer par
l'Etat et de s'être ralliés au tracé Mé-
tropolitain à la suite, d'intimidation. Le
Château n'a pas été épargné, lui non
plus, pas plus que le Service fédéral
des routes et des digues du reste. Cha-
cun a reçu son pavé, lancé avec plus
ou moins de vigueur.

Le 22 février, le préavis de la ville
sera connu. Il reste donc une quinzaine
de jours pendant lesquels les Neuchâ-
telois pourront reprendre leur souffle...
et être ainsi en forme pour rererere-
entamer les discussions au sujet de la
future route nationale.

Qu'elle est longue la route qui doit
traverser la petite ville de Neuchâtel !

RWS

Un ton très déplaisant...
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,
Le soussigné, abonné depuis 1945 à

« L'Impartial », ne vous a pas toujours
exprimé le plaisir avec lequel il lit vo-
tre journal , il le reconnaît et le re-
grette, car il aurait eu trop à faire !

Aujourd'hui , en revanche, il vient
vous dire combien il est étonné que
votre rédaction ait accepté d'insérer, à
la page 3 du numéro du 30 janvier
1974, l'article concernant le projet de
déménagement de la Scierie des Epla-
tures. La façon désinvolte de traiter
un sujet tout à fait normal d'aména-
gement du territoire communal , en y

mêlant , sur un ton fort moqueur, l'ex-
posé de circonstances familiales, tout
à fait normales aussi, mais qui n'a-
vaient pas à être transcrites là , m'a
vivement étonné — d'autant plus que
je crois n'avoir pas vu , jusqu'ici, dans
votre journal, un exposé de ce ton, à
mon avis très déplaisant.

Vous priant de dire cet avis à votre
collaborateur anonyme, je vous donne,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma considération distinguée.

Maurice Perregaux, Neuchâtel
jadis vingt ans pasteur aux Epla-
tures (de 1945 à 1965).

RED. — Sans prendre position dans
une affaire de goût , nous voudrions
rectifier deux petites imprécisions.
Dans l'article incriminé, il ne s'agissait
pas de TRAITER le sujet en question,
mais bien de commenter (des caractè-
res différents de ceux du compte-rendu
l'indiquaient) une séance du législatif.
Le sujet lui-même avait été traité , de
manière détaillée et objective , dans une
édition précédente : celle du 22 janvier.
Par ailleurs, le texte mis en cause
n'était pas anonyme, mais signé des
initiales du rédacteur.)

Les libéraux neuchâtelois et le problème agricole
Sous ce titre , l'Association démocra-

tique libérale neuchâteloise a publié le
communiqué suivant :

« Le groupe des députés libéraux du
Grand Conseil et le bureau cantonal
du Parti libéral neuchâtelois ont fait le
point au sujet de la politique agricole :

1. L'agriculture est indispensable à
la sécurité de notre approvi sionnement
et s'inscrit comme facteur premier de
l'environnement pour assurer à chacun
une qualité de vie. Elle est un sup-
port de la structure fédéraliste de la
Suisse, et doit constituer à l'avenir un
meilleur élément de son équilibre éco-
nomique, politique et social.

2. Les libéraux affirment, comme ils
l'ont déjà fait par le passé, que l'agri-
culteur et le viticulteur ont droit à une
rémunération équitable.

3. La politique de liquidation à bas
prix de leurs excédents pratiquée par
les pays surproducteurs rend nécessai-
re la mise en place de mécanismes de
protection ; mais l'intervention de
l'Etat devrait être restreinte à sa juste
mesure. Les libéraux constatent que la
politique tendant à faire payer à tous
les contribuables une part des produits
agricoles est un échec. Il importe que le
consommateur paie le prix effectif des
produits agricoles, comme il le fait
dans la plupart des autres secteurs éco-
nomiques. Ce prix devrait être le prix
couvrant les frais de production des

produits de plaine et l'aide de la Con-
fédération devrait soutenir les prix des
produits de l'agriculture de montagne.
La solution à apporter à cette question
est capitale pour le canton de Neuchâ-
tel constitué principalement par une
agriculture de montagne.

4. La politique d'orientation des pro-
ductions assurant l'adaptation de l'of-
fre des produits agricoles aux débou-
chés et l'amélioration du revenu glo-
bal de l'agriculture sera efficace dans
la mesure où elle résulte d'une politi-
que d'ensemble tenant compte de l'in-
terdépendance des productions agrico-
les, et non d'une politique à la petite
semaine.

5. Les libéraux constatent que les di-
verses tendances des revendications
paysannes sont aujourd'hui plus prises
au sérieux que par le passé, et que
l'ensemble des organisations agricoles
aspirent au même but.

Cette prise de conscience est d'au-
tant plus importante au moment où
certaines charges agricoles montent
brutalement en flèche, notamment ie
prix des engrais, des carburants et le
taux de l'intérêt, alors que les reven-
dications paysannes n'ont été satisfai-
tes que dans une mesure relative.

Le malaise paysan actuel a des ra-
cines lointaines. Il pourra être peu à
peu supprimé si l'on se rappelle que :

— le rôle de l'agriculture doit être

mieux reconnu , de manière que ceux
qui travaillent dans cette branche aient
des conditions économiques semblables
à celles dont bénéficient l'ensemble des
Suisses ;

— le consommateur doit prendre de
plus en plus conscience de la valeur du
coût réel des produits agricoles suisses,
qui n'est pas comparable à celui des
marchés mondiaux dont les prix sont
abaissés artificiellement par des sub-
ventions des Etats exportateurs, ou les
salaires de misère encore pratiqués
dans certains pays ;

— la politique de la Confédération
ne doit pas aggraver l'intervention éta-
tique , mais tendre à donner à l'agri-
culteur et aux organisations agricoles
la responsabilité de la rentabilité et de
la distribution ;

¦— la politique laitière suisse qui re-
présente un déficit de plus d'un demi-
milliard ne peut être poursuivie et doit
être revue ;

— le revenu partiel ou global de l'a-
griculture ne saurait être remis en
question chaque année dans un climat
de tension. De nouvelles dispositions
légales doivent être mises sur pied en
vue d'une meilleure adaptation d'un
revenu plus équitable ;

— au moment où l'agriculture voit
ses charges et sa responsabilité accrues
par l'aménagement du territoire, il est
nécessaire de lui redonner confiance et
espoir .»

DANS LA BOUCLE
— Les chemins des Noyers et dei

Troncs, à l'ouest de la ville, ont prit
de l'importance à la suite de nom-
breuses constructions. Ils  devien-
dront « rues » et le tracé prévu pour
les relier sera baptisé d'un fort  joli
nom : le passage des Gerles.

— Le Dr Bernard Ruedi, nouveau
chef de service de médecine interne
de l'Hôpita l des Cadolles, a pris ses
fonctions le 1er février.

— Le 23 février , une cérémonie
de jumela ge se déroulera à Neuchâ-
tel, qui réunira les anciens élèves
et parents d'élèves des Ecoles catho-
liques et les anciens élèves de l'Eco-
le technique Saint-Joseph de Dijon.

— Le Dr J.-H. Houriet a fait part
de sa décision de quitter ses fonc-
tions de médecin - conseil de la
Caisse de retraite, de médecin pré-
posé à l'examen de radiophotogra-
phies de dépistage, et de médecin
attaché aux examens périodiques de
certaines catégories du personnel
communal. Le Dr Houriet se vouait
à ces tâches depuis plus de trente
ans.

— Des fleurs couperont la gri-
saille qui recouvre le Vignoble :
vendredi et samedi , des branches de
mimosa seront of fer tes  aux pas-
sants ; il s'agira de la traditionnelle
vente en faveur de la Chaîne du
Bonheur et des oeuvres locales en
faveur de l' enfance.

• Trafic perturbé à La Vue-des-Alpes
• Importants dégâts dans le Bas

Violente tempête sur le canton

La violente tempête qui s'est
abattue dans la nuit de mardi à
mercredi, et surtout hier dans la
journée, sur toute la Suisse, n'a
pas épargné le canton de Neuchâ-
tel où tant sur le lac qu'à La Vue-
des-Alpes, le vent a enregistré des
pointes de vitesse atteignant jus-
qu'à 160 km.-h.

Il est encore impossible, pour le
moment, d'estimer les importants
dégâts que la tourmente a causés
dans les forêts du canton. Tou-
jours est-il, qu'en plusieurs en-
droits, des arbres se sont abattus
sur les routes. Ainsi, hier matin,
des sapins déracinés ont obstrué
la route de La Vue-des-Alpes, au-
dessus des Hauts-Geneveys, entre
le Fortin et le Bas-des-Loges. Grâ-
ce à la rapide intervention des
hommes de la voirie, le trafic a pu
être rétabli normalement très ra-
pidement. Dans le Val-de-Travers
également, la circulation a été per-
turbée par des arbres qui se sont
abattus sur la route.

Dans le reste du canton, s'il est
également difficile de faire un bi-
lan précis à l'heure actuelle, on

peut néanmoins signaler, qu'au
Landeron, des caravanes se sont
renversées sous les assauts répé-
tés du vent.

A Serrières, une rafale a fait
tomber un échafaudage dressé
contre une maison. Neuf voitures
qui étaient stationnées à cet en-
droit ont été gravement endom-
magées.

A Boudry, le clocher de l'église
a quelque peu souffert durant la
tempête.

Enfin, en tombant, les arbres
ont arraché des fils de lignes élec-
triques aériennes, si bien que de
nombreuses pannes de courant ont
été signalées un peu partout. Ain-
si, sur les crêtes, les remontées
mécaniques de La Vue-des-Alpes,
du Crêt-Meuron et de Tête-de-
Ran notamment, ont dû interrom-
pre leur activité.

Tard dans la nuit, le vent était
tombé pour faire place à d'abon-
dantes chutes de neige qui ren-
daient fort hasardeuse toute cir-
culation, notamment à La Vue-
des-Alpes et à La Tourne.

(Imp.)

1 DANS LE VAL-DE-TRAVERS I

r VAL-DE-Rf __

Des chevaux arrivent
Samedi matin , un train a déposé aux

Geneveys-sur-Coffrane quelques 20
chevaux ; tout un état-major était pré-
sent pour les prendre en charge.

Que venaient-ils faire, alors que,
comme chacun le sait, la cavalerie est
supprimée... Tout: shtipleméht;' trahi1-
porter du matériel , de l'armement, des
vivres, etc.

Un cours de cadre avait débuté la se-
maine dernière, et les officiers et sous-
officiers, en ont profité pour reconnaî-
tre différents tracés dans la région, soit
Grandes-Pradières, Mont-Racine, La
Sagneule, etc. Cette reconnaissance a
été faite pour que chacun soit prêt à
conduire les soldats du cours de Land-
wehr qui se déroulera durant 15 jours
dans notre région. La troupe comman-
dée par le plt Rouch de Bienne, a donc
pris ses cantonnements, et des exerci-
ces se feront durant la durée du cours.

(rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Couple fêté
La Société de laiteries de Fontaines

vient de fê ter  pour ses 20 ans d' activité
M. Jules Monnier , acheteur de lait de
ladite société. Un banquet a été serv i
à cette occasion , au cours duquel M. G.
Challandes , président adressa ses félici-
tations au jubilaire ; une corbeille de
fleurs f u t  o f f er te  à Mme Monnier , tan-
dis que son époux recevait un plateau
d'étain dédicacé.

FONTAINES

Automobiliste blessé
A 15 heures, hier, conduisant une

voiture, Mme G. P., de Neuchâtel, cir-
•culait sur la rampe nord-est de l'échan-
geur d'Areuse, pour se rendre à ;Çor-
taillod. Au haut du-Mit échangeur,' elïe
n'a pas accordé la priorité de passage
à l'automobile conduite par M. Georges
Kuentz, 64 ans, de Bôle, qui arrivait
de Cortaillod. Blessé, M. Kuentz a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès. Dégâts
matériels.

Permis retiré
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 2 heures, au volant d'une auto,
M. G. R., de Colombier, circulait entre
Boudry et Colombier. Peu après
l'échangeur d'Areuse, il a perdu la maî-
trise de sa machine et quitta la chaus-
sée pour heurter un poteau de la ligne
des TN, avant de revenir s'immobiliser
sur la route. Le véhicule est démoli.
Le permis de conduire du conducteur
a été saisi.

Auto contre camion
Mercredi après-midi, à 14 heures, au

volant d'une auto, Mme M.-T. G., de
Peseux, circulait sur la rampe de
l'échangeur d'Areuse. Arrivée sur le
pont elle entra en collision avec le ca-
mion conduit par M. A. C, de Bienne.
Dégâts matériels.

AREUSE

Etat civil
Mariage

Janvier 18. Kolonovics Kalman, de
nationalité hongroise et Léchot Yvett e
Ri'née, Bernoise.

Décès
"8. Perret-Gentil Daniel Henri , né le
27 juillet 1902, époux de Lucie Emma,
née Perret.

LA SAGNE

Camion militaire
contre auto

Mardi soir vers 21 heures, au volanl
d'un camion militaire, le chauffeur
A. K. circulait de Saint-Biaise en direc-
tion de Neuchâtel . A un certain mo-
ment, il est entré en collision avec l'au-
to conduite par M. M. M. qui effectuait
le dépassement du camion. Dégâts ma-
tériels.

SAINT-BLAISE
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Accident
à Pièrre-à-Bot

Mercredi peu avant 8 heures, au vo-
lant d'une voiture, M. D. T., de Marin,
circulait entre Neuchâtel et Fenin. Peu
avant la carrière Facchinetli , il s'est
trouvé derrière la voiture conduite par
M. J.-L. P., de Cornaux, qui le précédait
et avait ralenti. Pour éviter , une colli-
sion avec ce véhicule, M. P. s'est dé-
placé sur la gauche de la route, alors
qu'au même moment arrivait en sens
inverse l'auto conduite par M. G. A., de
Saint-Martin. A son tour, M. D. T. se
déplaça sur la droite . et entra en colli-
sion avec le véhicule de'M, J.-L. P. Au
même instant, le flan gauche de sa voi-
ture fut heurté par l'auto de M. G. A.
Dégâts matériels.

Mercredi matin peu après 6 heures,
au volant d'une voiture, M. C. P.,
d'Hauterive, circulait avenue du Vigno-
ble en direction d'Hauterive. A la hau-
teur de l'immeuble No 23, il est entré
en collision avec l'auto de M. R. M.,
de Neuchâtel stationnée au sud de la
route. A la suite de ce choc le véhicule
de M. C. P. a encore arraché un arbus-
te et heurté un arbre. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Dégâts matériels

Si les grandes douleurs sont muettes,
les grandes joies sont bruyantes. Et la
joie était grande, mardi soir à Couvet,
de retrouver ou de découvrir Joséphine
Baker. Dernière parmi les vedettes
« universelles » à présenter encore son
spectacle, elle faisait halte au Val-de-
Travers entre deux tournées aux Etats-
Unis, ce qui était un honneur que les
gens du Vallon ont bien compris. Ils
se sont en effet rendus en masse à la
salle de spectacles, pour apporter leur
hommage à ce « monstre sacré » du
show-business, et lui faire un accueil
triomphal. . •¦- , ., ; ' ^MI

Et la âtisf*ctlmf-"iuf' grande-1 dit rè*-
tromr«CjwJ«séphine» nfu&.Jeunei-aàoplus
dynamique que jamais, accompagnée de
son pianiste Hardy Schneiders, d'Ale-
xandre Sauty à l'orgue, ainsi que du
bassiste et du batteur des Jumping
Seven.

Joséphine Baker, c'est la bonté per-
sonnifiée, la sympathie et le bonheur.
Le courant chaleureux qui s'établit en-
tre elle et la salle dès son entrée en
scène, ne faiblit jamais tout au long de
son récital. On ne peut en effet qu'ai-
mer cette artiste qui chante l'amitié et
la joie avec une conviction communi-
cative. Elle aime son public et le lui
afit savoir. Que ce soit la rose de la
chance que Joséphine fait passer de
main à main à travers toute la salle
ou ses dialogues et même sa danse
avec les spectateurs, tout son tour de
chant set imprégné de cette cheleur
humaine qu 'elle ne cesse de dispenser
à profusion.

De son époque de gloire au Casino
de Paris, elle n'a conservé que « J'ai
deux amours » et « J'attendrai ». Elle
se présente maintenant en fourreau
noir et argent qui souligne son corps
resté sculptural. « A mes débuts, je
n'avais pas d'argent, alors comme je
ne pouvais me payer des robes, je
m'habillais avec des bananes. C'était

moins cher et plus pratique ». Entre
les chansons renaissent ainsi des souve-
nirs de cette longue carrière pleine
de péripéties plus ou moins heureuses.
Joséphine Baker a mis au rancart ses
plumes et ses froufrous mais elle n'a
rien perdu de sa splendeur de grande
dame. Une jambe entrevue lui permet
de rappeler qu'« elles sont encore là ! »

Féminine, pleine de vie, enthousiaste,
enjôleuse, comment imaginer qu'il y a
plus de quarante ans que Joséphine
fait battre les cœurs d'admirateurs du
monde entier. Non, Joséphine Baker
i>!a P^i4u%4eu%^l^l^S.«eil^e#>aj(des
#iil»ori9 sii/^sf c«cficc^in*è*^̂ -'atr~ .
^. 'â^KP4»^.-mii.A^,jjas,..chaagé-;dçpuns
ses débuts, fit merveille dans des airs
de « Love Story », d'autres comédies
musicales ou dans des chansons amé-
ricaines et françaises modernes. Un
véritable régal et une leçon de music-
hall de grande classe. Un brin de nos-
talgie fut ressenti toutefois à la pensée
que cette artiste n'a plus vingt ans,
bien qu'elle paraisse éternelle, et qu 'à
cause de cela nous n'aurons plus l'occa-
sion de l'applaudir encore quarante an-
nées durant !

Mais la prestation extraordinaire de
Joséphine Baker ne doit pas faire ou-
blier celle des Jumping Seven qui
avaient la lourde tâche d'assurer la
première partie du spectacle. L'ensem-
ble neuchâtelois de huit musiciens de
jazz dirigé par Claude Joly d'un niveau
élevé et ses solistes font preuve d'ex-
cellentes qualités. Leur répertoire, qui
s'étend du traditionnel new-orléans,
aux compositions modernes, de Zanini
entre autres, fut très apprécié des
spectateurs de tous âges. La réputa-
tion de cet ensemble n'est pas usurpée
et il a prouvé sa valeur une fois de
plus.

La société d'Emulation a offert à son
public une soirée mémorable dont on
évoquera longtemps le souvenir au
Vallon, (dn)

Couvet: Joséphine Baker n'a pas que deux amours
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Ŝ*L*J2k̂  Emincé de porc 140^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ les 100 g. ¦

Off re spé ciale

Saucisse à rôtir
de porc I

paquet de 2 pièces = 200 g. •! "75 I
(100 g. = -.87,5) (au lieu de 2.-) ¦ ** I

boucheries MIGRO S |

¦Location AEGl¦ de mois en mois ' ^̂  ̂¦

B~M •»>«» ! Ijl̂ Wii îBHiBMfeMÉSataSâlBrMBB'
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MONSIEUR
'avec voiture, désire
faire la connaissan-
ce de demoiselle ou
veuve, 40 à 50 ans,
pour amitié, vacan-
ces.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
FC 2791 au bureau
de L'Impartial.

GRAND GARAGE DE LA PLACE engage pour

SON SERVICE DE GARANTIES

UN MECANICIEN AUTOS
ou MAGASINIER AUTOS
Fonctions essentielles consistant en travaux de
bureau. Contacts avec les ateliers, démarches auprès
des usines ou importateurs.

Travail très intéressant et demandant responsabilités
et ponctualité.

Mise au courant et recyclage : 1 mois environ.

Place pouvant convenir à praticien désireux de ne
plus travailler en atelier.

Avantages sociaux des grandes entreprises.

Ecrire sous chiffre AF 2789 au bureau de L'Impartial.

•; . -.-i nu

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Orvin :

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
manœuvre en mécanique
monteurs en atelier
magasinier

Salaire et conditions très intéressants.

Faire offre ou se présenter à la Fabrique de machines
LNS S.A., Orvin. Tél. (032) 7 03 61.

i «J-*? 
NOUS ENGAGEONS pour notre département
commercial

DACTYLO
de langue maternelle française ou allemande et
ayant de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Offres à adresser au service du personnel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité 4

Recherchons :

personnel féminin
pour divers travaux de petite manutention en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire libre.

Prendre contact avec le service du personnel, rue
Jaquet-Droz 12, tél . (039) 22 48 33, interne 14.

L I B E R T É  £

ĝL ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE

Les Etablissements de
la Plaine de l'Orbe 1350 Orbe
cherchent

gardien
Renseignements : tél . (024) 41 38 91.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner n peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
.. M pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
r10"! m judicieux.
Prénom 383 I Quand !l s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

jgLiau - j Banque Rohner SA
But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28•
^̂ ^̂ l̂ _ ^̂ ^

B 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
*mmi MMm ¦¦¦ ___¦ ___r Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

qh
Commerce 93 ,
Rez-de-chaussée, 3
pièces, WC inté-
rieurs, jardin, est à
louer tout de suite.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

En vacances
lisez l'Impartial
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PERSONNEL
FÉMININ

est demandé pour travaux propres
et intéressants.

Ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Très bon salaire.
APPARTEMENT 3 pièces à loyer
modeste à disposition.

Faire offre à :
N E T, Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 41 41



La tempête a aussi frappé le Jura
Circulation routière et ferroviaire perturbée, lignes électriques brisées, toits arrachés

La véritable tempête qui s'est abattue dans la nuit de mardi a mercredi et
hier toute la journée sur le Jura a provoqué d'importants dégâts et de
multiples dérangements, perturbant notamment les horaires des CFF et des
Chemins de fer du Jura. Les rafales de vents, accompagnées de neige en
montagne et de pluie en plaine, ont particulièrement affecté certaines
régions des Franches-Montagnes et de La Courtine, ainsi que le Vallon de
Saint-Imier. Dans le district de Delémont, bien que le vent ait soufflé à
112 km.-h., on signale peu de dégâts, si ce n'est au col des Rangiers où la
route a été encombrée d'arbres et de branches cassés. Même situation à

Laufon où la circulation routière a subi quelques perturbations.

Inutile de dire que c'est un peu par-
tout que de nombreux arbres ont été
arrachés, s'abattant par endroits sur
des lignes électriques, ce qui provoqua
de multiples coupures de courant. Dans
les forêts, les Côtes du Doubs, ainsi que
la région de La Cibourg et de la Rangée
des Robert ont particulièrement souf-
fert. .. . .

A BIENNE
Le vent qui soufflait hier après-midi

a provoqué à Bienne divers dégâts aux
toitures des immeubles alors que plu-
sieurs arbres, se sont abattus sur les
routes. Les trains ont enregistré des re-
tards considérables allant de 30 minu-
tes à une heure à la suite des dégâts
causés sur plusieurs lignes CFF, ar-
bres et pylônes étant tombés sur les
lignes à haute tension.

(y, ni, H, pf , rj, fi , Imp)
Les fortes rafales de vent ont arraché le toit de la colonie de vacances

Fornet-Dessus.

C'est souvent flans _des conditions très difficiles que bûcherons, policiers -et ouvriers de. la-voirie ont dû-travailler
pour dégager routes et voies de chemins de fer. Ici , à Là "Large-Journée , un sapin s'est abattu à la fois sur la

• .- >. ;. .,- .,. ..-. route cantonale et la ligne dés"€J. (photo Impaf-BerWrd)' * ' '¦"' »«»**:» ««v»*»*r <

Dans le vaSIon de Saint-Imier
Dans le Vallon de Saint-Imier, la

tempête a provoqué d'importantes per-
turbations dans les horaires des Che-
mins de fer fédéraux. C'est ainsi que
dès 12 h. 30, hier, les lignes ont été
coupées à certains endroits durant une
heure. Les trains direction Bienne - La
Chaux-de-Fonds et Sonceboz - Delé-
mont furent bloqués à Sonceboz. Là
au moins, quelqu'un était content : le
patron du Buffet de Gare. Ce long ar-
rêt était dû tout d'abord au manque
de tension sur la ligne, côté Bienne,
ainsi qu'à la chute d'un arbre sur la
ligne entre Sonvilier et Saint-Imier.

Par ailleurs, la tempête de vent , de
n ci se et de pluie a causé d'importants
dégâts également dans les forêts, aux
lignes électriques, voire à des bâti-
ments. Le vent soufflait avec une telle
violence que de nombreux arbres, mê-
me de dimensions respectables, ont été
arrachés ou brisés sur le territoire de
Saint-Imier, davantage dans la forêt et
sur la Montagne de l'Envers que sur
l'autre versant, semble-t-il.

Sur la route Saint-Imier - Les Pon-
tins, des arbres ayant jusqu'à 80 cm.
de diamètre sont tombés sur la chaus-
sée. La circulation a été perturbée. Les
bûcherons ont dû se rendre sur place
et tronçonner des arbres obstruant la
route pour permettre à la circulation
de reprendre normalement.

Des lignes électriques ont également
été endommagées et le courant inter-
rompu dans la région des Pontins, du
Creux-Joly, des Savagnières et de Mt-
Solcil. L'exploitation des téléskis des
Savagnières, faute d'électricité, a été
momentanément arrêtée. Le personnel
du Service de l'électricité de la muni-

Plusieurs routes ont ete barrées par des arbres déracinés ; ici , sur la route
reliant Tavannes au Fuet-Bellelay, les bûcherons sont intervenus

immédiatement a'fin que les automobilistes puissent continuer leur route.

cipalité de Saint-Imier s'est rendu sur
les lieux et a paré au nécessaire, de tel-
le sorte que vers la fin de l'après-midi,
tout était rentré dans l'ordre, après un
travail particulièrement difficile, rendu
pénible par le mauvais temps.

Les dégâts sont encore plus impor-
tants sur une partie du très vaste ré-
seau de La Goule. En plusieurs en-
droits , des arbres sont tombes sur les
lignes électriques, et de nombreux po-
teaux ont été brisés. Il en est résulté
les dérangements que l'on devine. Ici
aussi, des équipes avec l'appui de ren-
forts ont travaillé dans les mêmes con-
ditions fatiguantes que celles rencon-
trées par le personnel des Services
électriques de Saint-Imier. Malgré la
peine apportée par les équipes et tout
leur dévouement , hier dans la soirée,
le courant électrique n'était pas com-
plètement rétabli sur tout le réseau de
La Goule. II se passera certainement
plusieurs jours avant que les domma-
ges puissent être établis et évalués
dans leur totalité.

Sur le coup de midi, le vent soufflait
avec une telle force à Saint-Imier, qu'il
a arraché la moitié du toit du hangar
de la scierie Niklès, sur le Pont, et ren-
versé des piles de planches entassées
sur le chantier. A la scierie de La Bais-
se, à Sonvilier, trois sapins d'un groupe
de quatre ont été arrachés. L'un est
tombé sur le toit de la scierie et y a
causé quelques dégâts. Sur le chantier,
des planches entassées ont également
été renversées, et la ligne électrique a
été atteinte en maints endroits. D'au-
tres toitures ont encore été endomma-
gées, des tuiles, chéneaux, etc. ayant
été emportés. On ne signale heureuse-
ment pas d'accident de personne.

Question jurassienne: un député
libéral-radical quitte son parti

M. Jean Miserez, député libéral-ra-
dical au Grand Conseil bernois du dis-
trict de Porrentruy depuis 1966, vient
d'adresser au comité de district de
son parti sa démission, irrévocable, de
membre du parti libéral-radical « pour
raison de la prise de position du parti
dans la question jurassienne ».

Autonomiste convaincu, affilié au
Rassemblement jurassien, le député
Jean Miserez, 54 ans, qui fait partie
depuis 1942 du parti libéral-radical ju-
rassien et siège depuis huit ans au
comité de district et au comité central
jurassien de ce parti, précise dans sa
lettre de démission qu'il n'en « demeure
pas moins un libéral » et qu'il conserve
toute son amitié à M. Simon Kohler,
ajoulot comme lui, conseiller d'Etat li-
béral-radical et vice-président du Con-
seil national.

Si M. Jean Miserez a choisi de faire
connaître cette semaine sa démission
du parti libéral-radical jurassien, c'est
pour ne pas faire obstacle aux travaux
du comité de district de ce parti qui
doit discuter des prochaines élections
législatives cantonales qui se déroule-
ront le 5 mai.

La position de principe du parti li-
béral-radical jurassien dans la ques-
tion jurassienne, confirmée en assem-
blée générale le 27 octobre dernier,
est « Unité du Jura dans le cadre du
canton de Berne ». (ats)

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a pour-
suivi hier toute la journée l'étude,
en deuxième lecture, de la modifi-
cation et du complément de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et
des communes. Ce texte est impor-
tant pour les contribuables bien sûr,
mais également pour l'Etat, puis-
qu 'il occasionnera une perte de gains
fiscaux de quelque 38 millions de
fr. pour l'Etat et d'environ 50 mil-
lions pour les communes.

Quelques propositions d'amende-
ment avaient été faites lors de la
première lecture, mais de nombreux
députés sont revenus à la charge
lors de cette deuxième lecture.

A noter l'intervention d'un député
socialiste bernois demandant que le
Grand Conseil puisse, par voie de

décret , augmenter certaines déduc-
tions (personnelles en particulier)
si l'indice national des prix à la
consommation devait augmenter de
plus de 8 pour cent par année.
Cette proposition a cependant été
rejetée par 81 voix contre 73.

Les députés ont encore longue-
ment discuté de l'imposition des
coopératives, le gouvernement et la
commission proposant de placer cel-
les-ci sur un même pied que les
sociétés de capital . Certains milieux
y étaient opposés, étant d'avis que
l'on favoriserait par là les grands
distributeurs en pénalisant le com-
merce de détail. Par 92 voix contre
38, le Parlement a cependant décidé
de mettre sur un pied d'égalité les
deux formes de sociétés, (ats)

Loi sur les impôts: un gros morceau
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Le vent n'a pas épargné les Fran-
ches-Montagnes et la Courtine, où un
peu partout on signale des toitures
endommagées, des lignes électriques
coupées, des routes et des voies de
chemin de fer encombrées. Ainsi, dans
le petit village de Fornet-Dessus, un
endroit des plus exposés, hier matin
vers 11 h. 30, le toit de la colonie de
vacances a été en partie arraché, ce qui
nécessita l'intervention des pompiers,
renforcés par quelques sapeurs de La-
joux.

Près des Breuleux, le vent a emporté
le toit de la ferme de M. Bruno Wille-
min , bâtisse récemment rénovée et si-
tuée au lieu-dit Sur-Angosse. De mê-
me, à La Basse-Ferrière, un pan de
toit de la ferme de M. Ariste Tissot a
été soufflé, alors qu'aux Vacherie-des-
Breuleux, la toiture de l'Hôtel de la
Balance était endommagée.

Par ailleurs, en tombant, plusieurs
arbres ont coupé routes et voies de
chemin de fer. Ainsi, entre Tavannes
et Bellelay, sur la route cantonale près
de Soubey, en d'autres endroits encore,
les bûcherons ont dû intervenir pour
couper les troncs, dégager la chaussée
afin de permettre aux automobilistes
de poursuivre leur chemin.

Près de la halte de La Large Jour-
née, entre Les Bois et La Ferrière, un
gros sapin a coupé à la fois la route
cantonale et la voie ferrée des CJ. Des
suspensions caténaires ont par ailleurs
été endommagées, notamment entre
Les Breuleux et Les Bois et entre La
Ferrière et La Chaux-de-Fonds. Enfin,
près d'Orange, entre Tramelan et Ta-
vannes, un train a touché un tronc qui
était couché au travers de la voie, dans
une courbe. L'automotrice a été endom-
magée.

Franches-Montagnes et Courtine

L'affaire dite de la Cave valaisanne
dont on a beaucoup parlé depuis de
longs mois vient de trouver une solu-
tion qui ne va certes pas satisfaire tous
ceux qui s'en sont occupé. En effet, les
autorités fédérales considèrent notam-
ment que cet immeuble n'a jamais con-
tenu des appartements familiaux et
qu'il n'est plus depuis longtemps utilisé
que très partiellement. Une nouvelle
construction s'impose, d'autant plus que
la ville ne saurait laisser subsister ces

ruines au centre de la cité. On attend
avec impatience la réaction de tous
ceux qui étaient contre sa démolition
et qui sont intervenus auprès des auto-
rités. On se souvient que le début de
la démolition avait eu lieu après l'en-
trée en vigueur des restrictions édictées
par le Conseil fédéral, (fi)

Au Tribunal correctionnel
Escroquerie et abus

de confiance
Dans sa séance hebdomadaire, le Tri-

bunal correctionnel de Bienne, sous la
présidence de Me Rolf Haenssler s'est
occupé d'un récidiviste, G. J., né en
1943, sommelier accusé de vol et abus
de confiance. Travaillant durant la
journée dans un magasin à succursales
multiples, il était sommelier durant la
soirée.

Il offrait à son patron restaurateur
des liqueurs et des vins à bas prix,
marchandise qu'il achetait dans le com-
merce qui l'occupait durant la journée.
Une fois la facture payée, il gardait
l'argent pour lui. L'abus de confiance
est estimé à 5000 francs et ie vol à
500 francs. Pour ces deux délits, il éco-
pera de 10 mois de prison ferme et
payera 1000 francs de frais de justice.

L'audience de l'après-midi a vu à la
barre une employée d'une agence immo-
bilière qui a commis différentes escro-
queries et abus de confiance. L'audition
de témoins ayant été requise, l'affaire
est renvoyée à plus tard, (rj)

A Bienne, la Cave valaisanne sera démolie

« Réuni en séance commune à Tavan-
nes, le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens et le comité du
groupement interparti d'Ajoie pour
l'unité cantonale ont constaté que les
deux premières actions de la campagne
de propagande entreprise en vue du
plébiscite du 23 juin 1974 se sont dé-
roulées avec succès.

» Ils remarquent que des encourage-
ments et des appuis de plus en plus
nombreux affluent' de tous les districts
en particulier de ceux du Jura Nord.

» Ces réactions positives permettent
de voir que les habitants du Jura ber-
nois désirent pouvoir s'exprimer selon
leur âme et conscience et en respec-
tant les règles de la démocratie. Us
sont en outre conscients que la seule
façon d'éviter l'éclatement du Jura est
de voter non ». (comm.)

i f .- ¦'.-¦.r v

L'UPJ et le GIPUC
communiquent

Ce soir à la télévision

Les vieux métiers se perdent , les ar-
tisans se font rares... mais il en reste
encore quelques-un s, dans le Jura et à
Bienne, qui dans leur atelier exercent
quelque profession insolite ou travail-
lent encore à la manière d' autrefois.

Pour l'émission « Courrier romand :
Jura », ce soir dès 18 h. 25 à la Télé-
vision romande, Max Meury a rendu
visite à-trois d'entre eux ; Werner Lu-
thy, le vannier de Cornol qui tresse un
panier en quelques heures, Charles
Krebs, qui dans son atelier biennois
répare depuis plus de quarante ans
trompettes , f lûtes et trombones, ainsi
qu 'à Pierre Snoeck , l'étainier de Delé-
mont qui participera en direct à cette
émission présentée par Denis Moine.

Trois artisans dans
le Jura...

Prix cantonaux
de littérature

La Commission cantonale de littéra-
ture a décidé de distinguer rétroactive-
ment pour 1973 une série d'écrivains
pour leur dernière création.

Un prix de 5000 francs sera décerné
pour les ouravges suivants : « Schnee
bis in die Niederungen » de Jorg Stei-
ner ; « In Trubschachen », roman de E.
Y. Meyer ; et « Landschaft des Schù-
lers » de Ernst Eggimann. Le Jurassien
Jacques-René Fiechter recevra un mê-
me prix pour son ouvrage « A contre-
courant - Lieds ».

Il a été attribué un prix d'encoura-
gement de 3000 francs à un autre Ju-
rassien, Henri-Dominique Paratte, pour
son recueil de poèmes « Virgee tantra
non arpadar » et ses poèmes publiés
dans l'anthologie « Cinq poètes juras-
siens ».

De plus — et ceci pour la première
fois  — la commission a décerné un
prix à un écrivain sans lien particulier
avec le canton de Berne. Il s'agit d'Eri-
ca Pedretti , qui touchera un prix de
5000 francs pour son livre « Heiliger
Sebastien ».

Deux Jurassiens
concernés

Un cyclomotoriste
contre une voiture

Hier à midi un cyclomotoriste de la
localité s'est jeté contre une voiture
conduite également par un habitant de
Tramelan. Le cyclomotoriste conduit
par l'automobiliste chez le médecin a
pu immédiatement regagner son domi-
cile, ayant quelques contusions, les dé-
gâts matériels s'élèvent à plus de 500
francs, (vu)

TRAMELAN
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"...crémeuse et légère,
elle relèpe le goût de tous

JH mes plats..."
^HL2-4JLa W Madame Inge F. de R., mère de famille

*ÈL ~̂ j fè (Bien sûr que je  prends de la margarine

^
A^P\%ÉÉÉPlÉÉii végétale: pour 

tartines, gâteaux et fritures.
^MmimpWÊÊWmmm Toute la famille la trouve exquise. Et

son prix est vraiment avantageux! Et voici un autre point qui
compte pour moi: je  n'ai plus à me lever si tôt pour faire les tartines

de mes trois enfants, puisque la margarine végétale se tartine sans
problème - même quand je  la sors du frigo. C'est bien

commode! D'ailleurs, je  prends la margarine végétale également pour
mes gâteaux et mes fritures: ainsi j 'assure à mon mari et à mes

enfants une alimentation saine et moderne.)

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé- fraîche et se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonjour saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonjour est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sortir du
vitamines A + D2 et en acides gras réfrigérateur,
naturels importants, bonjour est lé-

l̂lÉf ¦ 0̂̂ '̂' sans bordure: j|l| sisp̂ êc bordure dorée:
ymÈÊr  ̂ < bonj our) sans beurre t̂lIpP̂

5̂  (bonj our) avec beurre
W*̂  250 g et 500 g ^̂  250 g et 500 g

benm?
V 8
A. (bonjoun - margarine végétale—légère et agréable J

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

6 /  / de Ff' 4° 00° 00°/ o  \t\ Série 61, 1974-88

destiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt 3 V« °/o
série 23, 1959-74, ainsi qu'au remboursement de bons de caisse
venant à échéance.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 14 ans

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription : du 7 au 13 février 1974, à midi

Prix d'émission

99,65 %
plus 0,60 % timbre fédéral

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques susmentionnées et autres établissements bancaires
où l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription
et les demandes de conversion.

Visiteuses
ou

personnel
à former

seraient engagés tout de suite.

Faire offre ou se présenter chez :
DANIEL BOURQTJIN
Côte 20 - Tél. (039) 22 27 53
2300 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE BIENNOISE
D'UNE BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE

offre une place de

décalqueur
à une personne jouissant d'une cer-
taine expérience dans l'exécution de
modèles, soumissions et pièces soi-
gnées.

Horaire libre et avantages sociaux
usuels.

Votre brève offre manuscrite sous chiffre 06 - D
920 050 sera traitée avec une entière discrétion.
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

mmW SYNCHROIVL ^^BWj T FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^H

SE Aimez-vous l'étranger ? Dés^ezy^ous, yoy^geç,...faire .çon^, .,,..,.V
Hy naissance de l'Amérique , apprendre l'anglais ? Nous pouvons V
MM vous offrir une situation intéressante en qualité d' V

I horloger rhabilleur I
|* à notre filiale de H

1 Kansas City USA I
kl Voyage pris en charge par l'entreprise. M

BS Connaissances de l'anglais souhaitées mais pas indispensables M

pï Date d'entrée : à convenir. M

S Si vous êtes sérieux, capable, et que vous ayez de l'intérêt S
B pour ce « job », nous vous invitons à faire vos offres par MU
) M écrit à : _K
A SYNCHRON S. A., FHR., Maladière 71 M
& 2002 Neuchâtel. tél. (038) 24 41 41. M

f )Voulez-vous travailler comme

employée de bureau
dans une équipe jeune et dynamique ?

I Avez-vous une formation commerciale, quelques années de
pratique et de bonnes connaissances d'anglais ?

Dans ce cas la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH),
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
sera heureuse de recevoir votre offre :

SSIH Management Services S. A. !
Rue Centrale 63
Direction du Personnel _P^_V^V~

_ _¦
2501 Bienne _ ¦ ¦ ¦ _¦_ iTél. (032) 2 96 21 I LS __T__| l

I CJCUll



^̂
^̂ \ Grande salle de la Maison du Peuple 20 h. précises

\ Q6  ̂ \ __ 2 cartes = 3e gratuite

\<£ \ MATCH AU LOTO —•?,,-««
\̂ S^̂ DU CERCLE ITALIEN 3 cartons

Grand Magasin 

I _̂4l_lL_ _̂___JI

fi||K| cherche

¦ VENDEUSES
flSSigl pour ses rayons de
¦ B l tissus / mercerie

11 articles de nettoyage I

JféO  ̂M Nombreux avantages sociaux 4
WÊSÊskm\ dont caisse de pension, plan
*̂|Éj*g$B d'intéressement et rabais sur les
^R Eff achats.

^^̂ BB Semaine de 5 jou rs par roia-
WÊ fions.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.

Nous engageons pour nos services ^^K-"*̂ ^K_H
commerciaux et administratifs \ _B̂ _f_Illi!8 _

SECRÉTAIRES mmwBÈ
pour notre service administratif de ^P̂ ^̂ ^Ŝ Slchronométrage, langue: français K̂ S'̂ ^̂ rapS
pour nos services de ventes, lan- j rrnffvrffj)_*_PPP
gue: français-espagnol, français- ^^^^^^^^™
allemand

EMPLOYÉS
pour notre service de facturation -
préparation des envois
pour notre service de publicité
pour notre service de caisse
pour notre service création - joaillerie.

fÊÊÊM EMBALLEUSES
I?îllffiPPiif iB Nous pratiquons un horaire variable, souple et indivi-
fô*i|_||5i_S_jfi dualisé.

fpffiP™g«s|ffi Veuillez adresser vos offres de services ou demandes
r'̂g^JireÉffaM 

de 
renseignements 

au Service du 
Personnel 

de la 
Com-

HLjMrwIrTW  ̂Pa9n'e des Montres LONG1NES, Frcncillon S. A.

BBBIHPH
1 engage tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
capable, ayant de l'initiative,
sachant l'anglais

EMPLOYÉ (E)
capable , pour poste intéressant.

Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
LES FILS D'ALI GUENAT - MONTRES VALGINE

j 2724 LES BREULEUX (039) 54 14 27 - 28

Maison de la place cherche pour
date à convenir

chauffeur-
livreur
Permis voiture.

: Place stable, bien rétribuée .

Ecrire sous chiffre AD 2738 au
bureau de L'Impartial.

BUREAU CLAUDE ROLLIER
architecte SIA, diplômé EPFL
NEUCHATEL
engagerait

architecte ETS
dessinateur en bâtiment

ayant pratique, pour exécution et
collaboration à projets variés, in-
téressants, à buts sociaux.
Connaissance des soumissions et
de la construction.

: Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (038) 24 06 07.

P A R A - E A U
Verres de montres engage

PERSONNEL QUALIFIÉ
ainsi que

DÉBUTANTS
à former sur divers travaux fa-
ciles en atelier.

S'adresser chez :
PARATTE - ANTENEN
Nord 70, 1er étage

; Tél. (039) 22 35 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Poste intéressant et stable est
offert par maison d'alimentation
en gros à

jeune chauffeur
Permis A ou D,

actif et consciencieux.

Ecrire sous chiffre ON 2740 au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
ayant des notions de comptabilité,
trouverait emploi stable dans fidu-
ciaire.

Travaux variés. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
RG 2658 au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE MACHINES
DU JURA NEUCHATELOIS

cherche

une
secrétaire

pour la correspondance anglaise. Tra-
vail varié et intéressant touchant à
de nombreux domaines (technique,
commercial et exportation).

Ecrire sous chiffre AD 2696 au bureau
de L'Impartial.

BERG * CIE
FABRIQUE DE CADRANS %

engagerait pour date à convenir "

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

— Personne au bénéfice de quelques
années d'expérience

— Consciencieuse et stable

t — Pour travail indépendant et varié

Les candidat(e)s intéressé(e) s par ce poste sont
5 prié(e)s de faire parvenir leurs offres manuscrites à

BERG + CIE, Bellevue 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Commissionnaire
est cherché par entreprise industrielle
de la ville.

Permis de conduire nécessaire.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service, courant avril.

Ecrire sous chiffre WF 2774 au bu-
reau de L'Impartial.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un chef de chantier
conducteur de travaux

Etes-vous le collaborateur que nous cherchons : au
courant de l'avant-métré et du métré, connaissance
du personnel , dynamique et ayant de l'expérience.

Nous offrons : caisse de prévoyance, fonds de secours,
logement à disposition.

Place stable et intéressante pour candidat qualifié
et sérieux.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire, références, etc., doivent être
adressées sous chiffre 28 - 900025 à Publicitas, Neu-
châtel.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

engage pour date à convenir

chef
galvanoplaste

*t#* c. V; .- .-¦> • • - -

Nous souhaitons :

— Expérience du poste
— Habitude d'une production importante en qualité

soignée
— Connaissance, si possible, du procédé Sel Rex.

Nous offrons :

— Situation stable
— Rémunération intéressante en rapport avec les

responsabilités à assurer
— Une installation très moderne

/ — Beaucoup d'indépendance
— Tous les avantages que peut offrir une entreprise

importante.

Ecrire sous chiffre 940008 à Publicitas SA, 2610 Saint-
Imier.

KELEK Z.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

remonteuses
mécanisme automatique
et calendrier

ouvrières
pour travaux de montage

Travail en atelier exclusivement.

Avantages sociaux.

S'adresser à :
Paix 133 . La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 50 23 - interne 33.



Nfâ rai Pommes Golden II sac de s kg 3.50
BSHffi '-arcJ fumé

De notre pâtisserie, vendredi et samedi y2 kg. ^5-T-^̂

Tourte royale 3.80 ~ ,,
Carre fume

Dans tous nos magasins : | y2 kg. f mmm\^J

Saucisson vaudois 25o Q 3.— Jambon fumé
sans os

V*rOUSTIIIeS j poisson pané surgelé 14pces 400 g. —.¦OU Q 50

mmmmmmmSsmJmmmummmmmCk\
SPÉCIAL JURA 

~~
4 voyages organisés avec guide depuis la Suisse à :

PALMA DE MALLORCA
du 24. 2. au 3. 3. ) . .,
du 7. 4. au 14. 4. 4 voyages d une semaine
du 28. 4. au 5. 5. i Jè̂ £

n ~mplete

du 19. 5. au 26. 5 J 
des Fr' éi5 '~

En car pulmann depuis La Chaux-de-Fonds
Avion « Jet-Coronado » dès Bâle

Chambre avec bain, WC et balcon.

RHIN-HOLLANDE
du 7 au 16 avril et du 26 septembre au 4 octobre

2 voyages du TCS, avec guide, sur les bateaux modernes de Ire classe
« Britannia » et « Helvétia ».

-̂j^Sî .les dates ng.c9n.viennent.pas, nouŝ or^rusons vos voyages individuel». :
iément, chaque "semaine, pour Palma et pour la descente du Rhin.

LES PROGRAMMES D'ÉTÉ
SONT ARRIVÉS

HOTELS, BUNGALOWS ET APPARTEMENTS DE VACANCES en
Suisse et au bord de la mer.

VACANCES BALNÉAIRES PAR AVION
MALLORCA 6 jours dès Fr. 198 —
IBIZA 7 jours dès Fr. 370 —
CANARIES 7 jours dès Fr. 495 —
CORSE 7 jours dès Fr. 455.—
TUNISIE 7 jours dès Fr. 395 —
MAROC 7 jours dès Fr. 595 —
GRÈCE 7 jours dès Fr. 495.—
YOUGOSLAVIE 7 jours dès Fr. 420 —

et 1001 autres idées...
LES CROISIERES NE COUTENT PAS SI CHER !

Départ de Gênes, Venise ou Marseille chaque semaine.
Demandez nos programmes détaillés.

Le TCS est agent d'Airtour Suisse et prend les réservations pour
KUONI, HOTELPLAN, UNIVERSAL, COOK, GLOBETROTTERS, etc.

UN COUP DR FIL SUFFIT

TOURING CLUB SUISSE
88, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Tél. (039) 23 1122/23/24

1 '

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

RÉOUVERTURE
VENDREDI

dans son nouveau cadre avec tout
son personnel d'été.

Salles pour 20-30 et 120 personnes
Tél. (038) 55 27 22

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 55

...tous les soirs, on y mange
une bonne fondue

• A vendre •

•points SILVA:
J Mondo - J
• Avanti. Prix •
• avantageux. •
• Ecrire à case •
• postale 281, •
• 1401 Yverdon 0

¦%

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70
4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. 038 24 36 52

PROGRES 13a
La Chaux-de-Fonds

cherche à acheter:
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, tout genre de
meubles, ménage
complet.
Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.

Dame
active et conscien-
cieuse, connaissant
la dactylographie,
cherche emploi sta-
ble.
Ecrire sous chiffre
AD 2758 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

BENNY WATERS
un des pionniers de l'âge d'or du jazz

avec le

NEW RAGTIME BAND
orchestre suisse de classe internationale

Mardi 12 février - 20 h. 30
Théâtre - La Chaux-de-Fonds

Tabatière  du Théâtre _^Kjr #
Léopold-Robert 29 I rf"_î C!1T*Ç!
Tél. (039) 22 53 53 .MJII»J|I tj

RIESLING HONGROIS
Fr. 4.50 le litre

C VTT AUX CAVES DE VERDEAUX
»̂—T\T Daniel-JeanRichard 29
wmammt Tél. (039) 22 32 60

Lunettes

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

ÛLa CC A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Apprenti
sérigraphe

est demandé chez VERDON S. A.
Temple-Allemand 112.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (039) 23 37 23.

La Société d'Apiculture
des Montagnes neuchâteloises

invite la population régionale désireuse de percer quelques secrets
concernant la vie mystérieuse des abeilles à assister à une séance
d'information apicole.

Cette séance aura lieu le samedi 9 février 1974, de 14 à 16 heures,
à la salle de conférences IGESA, rue du Collège 31 à La Chaux-de-Fonds.
Des panneaux indicateurs permettront de trouver facilement la salle
IGESA. La séance est gratuite.

Programme de la séance du samedi 9 février 1974 :

1. Le vol nuptial.
2. Expériences scientifiques réalisées dans le monde

des abeilles : détection des couleurs, de la lumière
polarisée, etc.

3. Manière de récolter les pollens, les nectars, la
miellée ou les miellats. Transformation en miel.

4. Présentation de matériel d'élevage de reines avec
explications.

5. Clôture.

Cette séance a été préparée avec la collaboration de MM.
o a... /.::.: . ._, • Michel Fahrny, président de la Société d'apiculture

des Montagnes neuchâteloises,
Roger Delabays, conseiller apicole,
Théo Baillod , inspecteur des ruchers.

LE COMITÉ

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMSTAG, 16. FÈBRUAR, 20.30 Uhr

EMIL
der bekannte Schwcizer Kabarettist

mit seinem Erfolgsprogramm

«E wîe EMIL»
Vorverkauf : Tabatière du Théâtre

Tel. (039) 22 53 53

VOYAGE
EN EGYPTE

du 10 au 21 avril , sous la conduite du
pasteur EUGÈNE PORRET, qui connaît
bien ce pays.

Tous renseignements : Crêt-Rossel 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 48 01.

DIMANCHE, dès 16 heures
au CERCLE CATHOLIQUE

GRAND LOTO
de L'OLYMPIC

À LOUER pour le
1er avril 1974, ap-
partement 3 pièces,
fourneau à mazout.
S'adresser : rue de
l'Est 6, 2e droite.

A VENDRE

OPEL 1900 S
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

GARAGE
ou LOCAL
est cherché si pos-
sible AU CENTRE.
Tél. (039) 23 95 28
depuis 20 h. 30.
RIVIERA
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cui-
sine équipée, près
mer et plage, dans
résidences suisses,
dès Fr. 31 400.—,
jardin ou balcon,
visites en bus le
week-end. Crédit
par banque suisse
disponible. Location
par SWISS TOU-
RING. INTER SER-
VICE, 15, Cité, Ge-
nève, tél. (022)
21 56 44.



La tempête a provoqué d'importants dégâts
Un peu partout en Suisse

La tempête, accompagnée de vents
violents, de chutes de neige et de
pluie qui a sévi hier, a occasionné
des dégâts un peu partout en Suisse
romande et en Suisse alémanique,
notamment aux installations ferro-
viaires. La ligne de contact a été en-
dommagée en divers endroits par des
arbres tombés sur la voie, ce qui a
provoqué des interruptions de cou-
rant et des retards. La région la plus
touchée a été celle de Palézieux, la
ligne Lausanne - Berne entre Pui-
doux et Romont, et la ligne de la
Broyé entre Châtillon et Palézieux.

Certains trains directs Lausanne-
Zurich ont été détournés par Neuchà-
tel-Bienne. D'autres interruptions ont
eu lieu dans la vallée de la Broyé ainsi
qu 'entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Dans le canton de Vaud, la tempête
a été particulièrement violente dans le
Jura , où des sapins sont tombés sur
des routes. Le col du Mollendruz a
dû être fermé jusqu'à jeudi matin et
la circulation déviée par La Praz, Ju-
l iens, Vaulion et le Petra-Felix , dans
les deux sens. Plusieurs routes du
canton ont été partiellement coupées
ou obstruées par la chute d'arbres.
Il a même tonné à Lausanne.

LES POMPIERS
A PIED D'OEUVRE

A Genève, les dégâts sont importants
dans les parcs et promenades de la
ville. Les pompiers ont dû intervenir
une quarantaine de fois, notamment
pour dégager les arbres qui s'étaient
abattus en travers des chaussées. Le
vent a atteint des pointes de 80 à 100
km-h.

Dans le canton de Fribourg, des ar-
bres se sont abattus un peu partout
sur les routes, particulièrement près
de Courtepin. A Broc, un arbre est
tombé sur une ligne à haute tension
et à Estavayer-le-Lac, le toit de la
Société broyarde d'agriculture a été
emporté.

GROS DOMMAGES
DANS LE PAYS DE VAUD

La tempête a été extrêmement vio-
lente dans le nord du canton de Vaud.
C'est ainsi que le vent a arraché hier
matin , sur une surface de 20.000 mètres
carrés, l'isolation qui recouvrait la hal-
le nord des vastes entrepôts des « Fa-
briques de tabacs réunies », à Onnens,
près de Grandson. Les dégâts sont es-
timés à quelque 700.000 francs. Les
pompiers ont été sur place durant tou-
te la journée et des travaux de bâchage
ont été entrepris pour protéger les ta-
bacs menacés par l'eau.

Le Chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix a été coupé de 12 h. 30 à 17 h. 30.
Des sapins sont tombés sur la voie et
ont déplacé des pylônes, faisant chuter
au sol la ligne de contact.

Le vent a atteint une pointe de 130
km.-h. au sommet du Chasseron, dans
le Jura Vaudois. A Yverdon, des toi-
tures ont été endommagées. A Mau-
borget, le toit d'un entrepôt a été ar-
raché. Près de Bioley-Magnoux, un a\\-
tomobiliste a découvert au bas d'un
talus un cyclomotoriste qui gisait de-
puis plusieurs heures sans connaissan-
ce et avait probablement été renversé
par une rafale. Les eaux de la Thielle,
qui se jettent dans le lac de Neuchâtel
à Yverdon, sont en très forte crue.

D'autre part, la route cantonale Lau-
sanne-Genève a été coupée hier matin
vers 8 heures entre Mies et Tannay,
près de Nyon. Un ruisseau avait dé-
bordé et la chaussée était recouverte de
quarante centimètres d'eau sur une
longueur de cent cinquante mètres. La
circulation a pu être rétablie rapide-
ment.

VALAIS: TOURISTES BLOQUÉS
Il a neigé mercredi durant des heu-

res sur les Alpes. La tempête s'est mi-
se à souffler avec violence dans plu-
sieurs vallées. Des dizaines d'installa-

tions de remontées mécaniques ont du
être stoppées en raison du danger que
tout transport présentait. Une avalan-
che a coupé la route de Zermatt dans la
région de Taesch. Le courant électri-
que manquait hier soir dans plusieurs
vallées notamment en Anniviers où
de nombreux touristes ne pouvant re-
descendre vers les stations en téléca-
bines, en raison de la panne d'énergie,
étaient bloqués dans des restaurants.

Le danger d'avalanche est grand sur
certaines pentes et bien des pistes fu-
rent interdites aux skieurs.

LA SUISSE ALÉMANIQUE
ÉGALEMENT TOUCHÉE

Le service météorologique de l'aéro-
port de Kloten a indiqué que le vent
a atteint des vitesses de 90 à 110 km.-h.
au Zurichberg. En trois quarts d'heure,
la tempête a provoqué d'importants dé-
gâts en ville de Zurich , toits arrachés,
arbres déracinés notamment. Des re-
tards ont été enregistrés dans la cir-
culation des trains, des branches ayant
atteint la caténaire en divers endroits.
A Hinwil (ZH) une halle gonflable n'a
pas résisté aux assauts du vent.

Le réseau électrique des forces mo-
trices bernoises a également souffert
des intempéries et des interruptions de
courant atteignant quelquefois cinq
heures ont été signalées. Des arbres
déracinés ont provoqué des retards sur
la ligne Berne-Thoune.

En Suisse centrale, les intempéries
n'ont pas provoqué d'importants dégâts
si ce n'est ceux causés à une autre
halle gonflable, à Wangen (SZ), abritant
des meubles, qui s'est abattue sous les
coups de la tempête, (ats)

Sur le tapis gouvernemental :
toujours le souci de l'inflation

Stabiliser à tout prix les taux hypothécaires, estime le Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

L'inflation mégalomane a grignoté une bonne partie de la substance
délibérative de la rencontre gouvernementale hebdomadaire. Le problème
a été abordé sous plusieurs angles. Celui des taux d'intérêt d'abord. Le
ministre des finances, M. Chevallaz, a brossé un tableau à l'intention de'
ses collègues. Il s'est dit inquiet par la pression qu'exerce le haut niveau
des taux étrangers. Après avoir constaté que le récent relèvement du taux
de l'escompte par la Banque nationale avait été un moindre mal, le Conseil
fédéral a reconnu que tout devait être mis en œuvre pour stabiliser le taux
de l'intérêt hypothécaire, dont on connaît l'incidence sur les prix agricoles

et les loyers.

Autre approche : l'AVS. Faut-il ou
non accorder une treizième rente en
1974 ? Il y a, semble-t-il, au sein du
collège gouvernemental un certain flot-
tement, alors qu'en novembre dernier,
un non catégorique avait été prononcé.
Enfin, M. Brugger a averti ses collè-
gues qu'il allait procéder à un deu-
xième assouplissement des restrictions
à la construction '(le premier avait eu
lieu le 1er septembre 1973). Un nou-
veau paquet de communes sera sorti
du champ d'application de l'arrête de
1972.

PRESSION ACCENTUÉE
Revenons aux taux d'intérêt. Un dé-

puté voulait savoir si le relèvement du
taux de l'escompte officiel n'allait pas
avoir une répercussion fâcheuse, sur
l'indice du coût de la vie. D'abord, a
répondu le Conseil fédéral, la Banque
nationale est seule compétente pour
fixer ce taux. En l'espèce, sa décision
est conforme aux impératifs de la con-
joncture. Sur le marché suisse des ca-
pitaux, la pression s'est accentuée. Les
taux pratiqués par nos voisins, les ten-
tations de l'Euromarché, la très forte
demande intérieure, l'absence de liqui-
dité, aggravée par le déficit des collec-

tivités publiques, ont exercé une in-
fluence à la hausse, comme on l'a vu
notamment dans le taux des émissions
publiques de ces dernières semaines.

Si la Banque nationale était restée
inactive, son crédit, trop bon marché,
risquait d'être sollicité à l'excès. Cela
se serait traduit par une augmentation
de la masse monétaire intérieure, ce
qui aurait porté gravement préjudice à
la lutte contre l'inflation.

ATTENDRE POUR VOIR
AVS : aujourd'hui même siège à

Lausanne la Commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral pour une améliora-
tion de l'AVS à partir de 1975. Pour
1974, le projet ne prévoit que l'octroi
d'un supplément aux bénéficiaires de
prestations complémentaires, à décider
par les cantons. Mais on ne parle pas
de 13e rente. Le Conseil fédéral re-
viendra-t-il en arrière ? Tout se passe
aujourd'hui comme s'il voulait prendre
le pouls du Parlement. M. Hurlimann
n'a pas été chargé de défendre une po-
sition dure contre vents et marées. De
toute manière, la décision finale appar-
tient au Parlement.

A part cela, le Conseil fédéral a adopté

le texte d'un message aux Chambres
concernant la collaboration suisse à la
recherche spatiale. Quatre arrange-
ments ont été conclus avec l'Organisa-
tion européenne de recherches spatia-
les, ainsi qu'un accord avec le gouver-
nement ' américain; Aux' Chambres de
les ratifier .II s'agit de participer à ,un
projet de satellite météorologique Me-
teosat et à un satellite de télécommu-
nications Telecom ; de collaborer éga-
lement au programme de laboratoire
spatial habité Spacelab (qui se fera
avec les Etats-Unis dans le cadre du
programme Post Apollo) et au projet
de lanceur européen Ariane. Ces deux
derniers projets coûteront à la suisse
30 millions jusqu'en 1980.

UN CADEAU
AUX PAYS PAUVRES

Le Conseil fédéral a fixé au 1er avril
prochain l'entrée en vigueur de la se-
conde étape des préférences douanières
octroyées par la Suisse dans le cadre
du système généralisé de préférences
tarifaires en faveur des pays en dé-
veloppement. Les droits de douane se-
ront supprimés sur la plupart des pro-
duits industriels en provenance des
pays bénéficiaires. Parmi les produits
qui ne seront pas entièrement libérés :
les produits textiles, l'aluminium brut,
produits semi-finis de cuivre et d'alu-
minium, les souliers, les parapluies, les
piles électriques.

Le Conseil fédéral demande aussi
l'ouverture de crédits pour la somme de
275,5 millions de francs, destinés à des
ouvrages militaires et à des acquisi-
tions de terrains. Pour réaliser les di-
vers projets, il sera tenu compte de la
capacité de l'industrie de la construc-
tion et de l'état de la conjoncture.

Réponse a enfin été donnée à une sé-
rie de petites questions. Oui, le Conseil
fédéral reconnaît la nécessité d'encou-
rager la production de blé. Il réexa-
minera au cours de l'été prochain le
prix versé au producteur en se fon-
dant sur les frais de production réels
ainsi que sur la rentabilité de la culture
des céréales fourragères qui, compara-
tivement, est devenue trop intéressan-
te.

Enfin, concernant le proejt de centra-
le nucléaire à Verbois, le Conseil fédé-
ral ne veut pas attendre que les re-
cherches d'un système de refroidisse-
ment « propre » aient abouti. Ces re-
cherches seront longues et leur résultat
ne permettra pas de se passer des tours
de refroidissement, disgracieuses. La
solution retenue — refroidissement par
les eaux du Rhône — apparaît de loin
préférable.

I

Voir autres informations
suisses en page 16

Les restrictions sont maintenues
Vente de carburant dans les régions frontières

Les mesures restreignant la vente de
carburant dans les régions frontières
seront maintenues pour le moment.
C'est ce qui ressort de la réponse du
Conseil fédéral, publiée hier, à une
petite question . urgente du ; conseiller
national Pagani (pdc-TI), soulignant
la situation difficile dans laquelle se
trouvent des établissements commer-
ciaux à la frontière tessinoise, du fait
des dispositions fédérales.

La pénurie générale de carburant et,
dans les pays limitrophes, des prix par-
tiellement plus élevés, ont incité les con-
ducteurs de véhicules automobiles
étrangers à accaparer l'essence dans les
zones frontières suisses, rappelle la ré-

ponse gouvernementale. L'essence
achetée dans notre pays a été transfé-
rée à l'étranger en quantités considé-
rables et parfois revendue à des prix
lucratifs. Il s'en est suivi de nombreu-
ses protestations de la population suisse
qui ne pouvait comprendre — et cela
va de soi — que soient tolérées des ex-
portations d'essence portant préjudi-
ce à notre propre approvisionnement.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
fédéral a édicté la prescription pré-
voyant que les conducteurs de véhi-
cules à moteur immatriculés à l'étran-
ger ne peuvent entrer en Suisse qu si
le réservoir de leur véhicule est rempli
aux deux tiers au moins de carburant.

(ats)

En quelques lignes...
BERNE. — M. Raphaël Cottier, an-

cien secrétaire général et directeur
d'arrondissement des CFF, ainsi que
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports et de l'Office central des trans-
ports ferroviaires internationaux, est
mort hier à Berne, à l'âge de 83 ans.

BERNE. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale un message
proposant l'ouverture de crédits pour
une somme totale de 275.460.000 francs,
destinés à des ouvrages militaires et à
des acquisitions de terrains.

BALE. — Un Comité de solidarité
Chili - Salvador Allende, dont le but
est de « soutenir matériellement et mo-

ralement le peuple chilien dans sa ré-
sistance à l'oppression militaire et
fasciste » vient d'être constitué à Bâle.

BERNE. — La Fédération centrale
du personnel des cantons et des com-
munes de la Suisse (25.000 membres),
demande une compensation intégrale
du renchérissement.

LAUSANNE. — On vient d'annoncer
la création d'une Télévision scolaire
romande, qui entrerait en activité en
1975. La Commission romande des par-
tis socialistes chargée d'étudier les pro-
blèmes de TV constate « qu'on est loin
d'une télévision scolaire telle qu 'elle
devrait et pourrait exister ».

Les locataires et les frais de chauffage
Les problèmes posés par la très for-

te augmentation des prix de l'huile de
chauffage provoquant de . nombreuses
questions, l'office du logement du can-
ton de Vaud rappelle que, selon les
« règles et usages locatifs du canton de
Vaud », on doit remettre à chaque lo-
cataire un décompte détaillé des frais
de chauffage et d'eau chaude et de leur
répartition, dans un délai de cinq mois
dès le bouclement des comptes. Le lo-
cataire a alors, pendant trente jours, le
droit de consulter les comptes, les jus-
tificatifs de l'exercice écoulé et le ta-
bleau de répartition. U convient cepen-
dant d'examiner la réglementation fi-
xée dans le bail, qui peut être différen-
te.

Le propriétaire peut adapter
l'acompte, moyennant un préavis de
trente jours, si cet acompte devait être
insuffisant pour couvrir les frais vrai-
semblables de chauffage. Cette aug-
mentation ne doit pas aller au-delà de
l'augmentation prévisible des dépenses
effectives de chauffage.

L'arrêté fédéral instituant des mesu-

res contre les abus dans le secteur lo-
catif , du 30 juin 1972, prévoit que les
frais de chauffage et d'eau chaude doi-
vent correspondre aux dépenses effec-
tives. Us peuvent être calculés à for-
fait sur la base de valeurs moyennes.
Le bailleur doit , à la demande du loca-
taire, présenter un décompte et per-
mettre de consulter des pièces justifi-
catives.

DROIT DE RECOURS
Si ces droits ne sont pas respectés,

le locataire peut recourir aux autorités
officielles ou conventionnelles dési-
gnées à cet effet : préfectures, commis-
sions paritaires, juges de paix , prési-
dents de tribunal. Le locataire peut se
faire assister ou remplacer dans l'exa-
men des comptes, des pièces et du ta-
bleau de répartition par toute personne
à laquelle il a donné procuration. En-
fin , il peut recourir aux services des
organisations qui le représentent. L'of-
fice cantonal du logement et les offices
cantonaux sont également prêts à le
renseigner, (ats)

Sommet irano-suisse à Zurich
Pétrole: premier jalon vers des accords concrets?

Profitant de la présence en Suisse
du chah d'Iran, le président de la
Confédération, M. Ernst Brugger, a
rencontre à Zurich le souverain ira-
nien, pour procéder avec lui, lors
d'un déjeûner, à un échange de vues
sur les relations économiques réci-
proques ainsi que sur les résents dé-
veloppements dans le secteur du pé-
trole et leurs conséquences à longue
échéance sur l'économie mondiale.

Dans un communiqué, la chancel-
lerie fédérale déclare que cet échan-
ge d'informations s'est avéré utile,
sans qu 'il ait été question d'accords
concrets. Assistaient à la rencontre,
du côté iranien : MM. Hoveyda, pre-
mier ministre, et Esfandiary, am-
bassadeur d'Iran en Suisse. M. E.
Brugger était accompagné de MM.
Jolies et Thalmann, respectivement
directeur de la division du commer-
ce, et secrétaire général du Départe-
ment politique.

A en juger d'après le mystère fait
par la chancellerie fédérale autour
de la publication de ce communiqué,
qualifié d'«important», il semble que
ce déjeûner ait été plus qu'une oc-
casion d'échanges des civilités. La
présence de M. Jolies donne à pen-
ser qu 'on n'aura pas manquer d'évo-
quer la possibilité de contrats de li-
vraisons directes d'Etat à Etat. Le
chah d'Iran est un des partisans les
plus convaincus de cette nouvelle
manière d'écouler le pétrole. A Ber-
ne, cette formule rencontre passa-
blement de sympathies. Le jeu sus-
pect des grandes compagnies pétro-
lières, au plus fort de la crise, n'a

pas été apprécié de ceux pour qui
l'indépendance nationale doit aussi
être défendue sur le plan économi-
que.

Mais le chah d'Iran n'est pas hom-
me à faire des cadeaux. De l'Alle-
magne fédérale, il a récemment ob-
tenu la construction d'une raffinerie
de pétrole. L'industrie suisse possè-
de des atouts qui rendent M. Brug-
ger ou M. Jolies soudain très inté-
ressants.

SITUATION ANORMALE
Cette rencontre intervient à un

moment où la situation de notre ap-
provisionnement n'est pas encore
normalisée. A un conseiller national
tessinois qui demandait qu'on abro-
ge l'interdiction faite aux étrangers
de remplir leur réservoir d'essence
en Suisse, le Conseil fédéral a ré-
pondu hier qu'il regrettait beaucoup
le fléchissement du chiffre d'affai-
res enregistré par les stations d'es-
sence et le commerce dans les ré-
gions frontière. Mais actuellement,
la situation ne peut pas être consi-
dérée comme assurée dans le do-
maine de l'approvisionnement, et on
aurait tout lieu de craindre qu'à la
suite de disparités en matière de
prix, nos postes d'essence soient de
nouveau accaparés dans les zones
frontière.

La situation de notre approvision-
nement sera d'ailleurs examinée par
le gouvernement dans sa séance de
la semaine prochaine.

D. B.
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A Davos

Alors que le thème prévu au 4e sym-
posium européen du management à
Davos était « La transformation des
conceptions du monde et la significa-
tion du christianisme dans la vie éco-
nomique moderne », l'archevêque Dom
Helder Camara s'est adressé aux spé-
cialistes de l'économie, aux managers
et aux directeurs; de la , CEE en [évo-
quant les problèmes des « groupes mul-
tinationaux et du changement que su-
bissent les valeurs à l'époque actuelle».
Dom Helder a mis en évidence d'une
part les buts auxquels tend la société
multinationale, d'autre part le fait
qu'aujourd'hui encore les deux tiers
de l'humanité souffrent d'une répar-
tition insuffisante des biens de ce
monde.

En relation avec les événements du
Chili, l'archevêque s'est demandé dans
quelle mesure les sociétés multinatio-
nales sont intervenues pour empêcher
le nouveau régime d'Allende et jus-
qu'où elles ont accepté ou combattu la
nationalisation des mines de cuivre du
Chili. '

Quant aux Etats-Unis, Dom Helder
a relevé que ce qu'on y fait actuelle-
ment, c'est le procès de tout un sys-
tème et non d'un seul homme, (ats)

Conférence de
l'archevêque Camara



1974, UNE ANNÉE CRUCIALE
Les menaces sont lourdes

Durant les douze mois qui ont pré-
cédé juillet 1973, le monde a connu ur
taux de croissance extrêmement élevé
de plus de 7 pour cent; la productior
était à un niveau très haut et le chô-
mage très réduit dans la plupart de;
pays. A cette époque, on pouvait pré-
voir que l'expansion resterait générale-
ment forte pendant les douze mois sui-
vants, mais avec un certain ralentisse-
ment. L'inflation, cependant, demeurail
le problème principal avec des taux dé-
passant 10 pour cent dans plusieurs
pays importants.

M. Carl-Henrik Winqwist relève
dans le « Bulletin d'information de la
Chambre de commerce internationale »
(CCI), dont il est le secrétaire général,
que mises à part ces tendances éco-
nomiques générales, il était de plus en
plus évident que le monde entrait dans
une époque de changement. Personne
n'aurait pu isoler ou prédire l'impor-
tance de tous les éléments impliqués
mais beaucoup pouvaient plus ou moins
en prévoir la direction. Cela commença
d'abord par des avertissements mena-
çants sur la limite de la croissance puis
suivit l'appari tion de pénuries pour cer-

tains produits agricoles et matières pre-
mières. En outre les développements
politiques des deux côtés de l'Atlanti-
que commencèrent à jeter le doute sur
la capacité des gouvernements à pour-
suivre des politiques économiques effi-
caces. Une paix troublée dans d'autres
parties du monde renforçait l'inquié-
tude et enfin la guerre au Moyen-
Orient et les restrictions sur les livrai-
sons de pétrole déclenchèrent la tem-
pête.

DÉCISION IGNORÉE
1974 sera vraiment une année cru-

ciale; l'embargo sur le pétrole a provo-
qué une réaction en chaîne aussi bien
dans le monde développé que dans le
monde en voie de développement. De
nombreux gouvernements étaient habi-
tués à réagir à des indications à rela-
tivement court terme et avaient une
vue limitée de la situation à plus long
terme. En fait , ils n 'avaient pas com-
plètement analysé les conséquences,
pour les structures de l'économie de
marché, de la décision prise par l'OPEP
à Caracas en décembre 1970, de réduire
les livraisons de pétrole et d'augmenter
les revenus. Le résultat est qu'aujour-
d'hui il faut décider des priorités pour
l'utilisation de l'énergie coup par coup
et sans appréciation globale des don-
nées nationales et internationales en
matière de livraison et de production.

DÉVELOPPEMENT
PAR SECTEUR

L'inflation continuera d'être un pro-
blème grave, les hausses provoquées
par les prix élevés du pétrole, les pé-
nuries de ressources et leurs conséquen-
ces sur la production dans des indus-
tries-clé, et, en même temps, sur les
niveaux globaux de la production , pro-
voquant du chômage et la réduction du
pouvoir d'achat.

Mais si la production au niveau na-
tional est réduite, il est vraisemblable
qu'il sera nécessaire de prendre des
mesures pour limiter certaines impor-
tations afin d'éviter des déséquilibres
durables de la balance des paiements et
de réduire les coûts accrus du trans-
port international. D'un autre côté,
malgré tout, certains secteurs de l'éco-
nomie nationale se développeront en
raison des efforts faits pour développer
rapidement d'autres sources d'énergie
et d'autres modes de fabrication.

COOPÉRATION
OU COMPÉTITION ?

Au niveau international, des pays liés
entre eux par très relations commercia-:
les devront choisir, soit de coopérer
pour partager les ressources nécessaires
disponibles, soit d'entrer en compétition
pour assurer leurs propres livraisons
de pétrole. Si ce dernier choix était
fait, les conséquences pour le com-

merce international seraient très in-
quiétantes; un retour au climat des
années 30 serait inévitable avec un pla-
fonnement des échanges internationaux
et des dévaluations monétaires.

ÊTRE PRÊT
Les milieux d'affaires internationaux

auront , en 1974, la lourde responsabi-
lité de conseiller les gouvernements sur
leurs besoins permanents en relation
avec les facteurs décrits plus haut,
conséquence des mesures de contrôle
des livraisons. Si le Groupe intergou-
vernemental sur l'énergie qui vient
d'être proposé devait prendre forme, il
serait du devoir de la Communauté des
affaires d'être prête à lui soumettre des
propositions. En fait , c'est dès mainte-
nant qu 'il faut commencer des études
sur les produits qui font l'objet d'é-
changes internationaux et les industries
et les services qui leur sont liés, pour
dégager ceux qui sont essentiels au
fonctionnement de l'économie mondiale.
De même, au moment où des investisse-
ments vont être faits pour d'autres
sources d'énergie que le pétrole, le
monde des affaires doit être prêt à in-
diquer quelles sont les industries qui
pourraient plus facilement et plus ra-
pidement que d'autres profiter de ces
nouvelles sources.

En conclusion, au cours de 1974, an-
née cruciale entre toutes, la coopération
entre les gouvernements et le secteur
privé, aussi bien au niveau national
qu'international, sera donc essentielle
si nous voulons assurer une transition
réussie vers une économie de marché
dont la structure aura changé. La coo-
pération entre les milieux d'affaires
eux-mêmes devra aussi être renforcée.
Sinon, il n'est pas besoin d'expliquer ce
qui arriverait, (cps)

Sibra Holding SA: premiers objectifs atteints
Les actionnaires de Sibra Holding

S. A., société de participation de l'in-
dustrie des boissons, ont tenu récem-
ment à Zurich leur troisième assem-
blée générale ordinaire. Au cours de
l'exercice 1972-1973, Sibra Holding a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé
de 172 millions de francs (+ 7,5 %>). La
somme totale au bilan est de 88,7 mil-
lions de francs, le compte de pertes
et profits présente un solde bénéfi-
ciaire de 4,45 millions de francs. L'as-
semblée a voté un dividende de 7 frs
par action, inchangé par rapport à
l'exercice précédent.

En présentant le rapport de gestion,
le président du Conseil d'administra-
tion, Me Theodor Gullotti, à Berne, a
rappelé les principaux événements de
l'exercice écoulé ; première implanta-
tion du groupe Sibra à l'étranger par
la fondation d'un centre de production
de bière et de boissons sans alcool à
Dakar (Sénégal), lancement de la mar-
que nationale de bière Cardinal, opé-
ration d'une portée et d'une ampleur
sans précédent sur le marché suisse.
Par la récente intégration de la Bras-

serie de l'Ancre, à Frenkendorf , le
groupe atteint l'objectif de production
de 1 million d'hectolitres de bière. En-
fin, le groupe Sibra a créé une divi-
sion spécialisée dans le secteur des
vins, afin d'y poursuivre son expan-
sion. Ce secteur constitue en effet un
complément idéal aux activités des
sociétés du groupe, notamment au ni-
veau de la distribution.

M. Jean Sunier, directeur général, a
parlé des nouvelles réalisations ins-
crites dans le programme de la di-
rection : création d'une usine centrale
pour toutes les boissons sans alcool,
édification de trois nouveaux centres
de distribution à La Chaux-de-Fonds,
à Fribourg et au Tessin. Une attention
toute particulière continuera à être
vouée à la politique du personnel, à la
formation permanente des collabora-
teurs à tous les niveaux et à l'amélio-
ration des postes et des conditions de
travail.

M. Sunier a ensuite présenté la nou-
velle organisation du groupe, caracté-
risée par une large décentralisation
des responsabilités et par le principe
d'une direction collégiale. Le collège
de direction se composera dorénavant
de six personnes : M. Jean Sunier, di-
recteur général, Me Jean-Ludovic
Hartmann, secrétaire général, Dr
François Briod (finances et services
généraux), M. Guido Hunziker (exploi-
tation), Dr Jean-Baptiste Wursdôrfer
(ventes) et Dr Dietrich Iselin (restau-
rants et immeubles).

L'assemblée a élu ensuite les mem-
bres du Conseil d'administration pour
la période 1974-1977 : MM. Theodor
Gullotti, Berne, président ; Dr Claude
Blancpain , Nonan sur Matran, vice-
président ; Paul Weber, Au - Wadens-
wil, vice-président ; Dr Louis Blanc,
Bulle, Bernard Blancpain, Villars-sur-
Marly, Dr Clément Cochet, Lausanne,
Dr Louis Dupraz, Fribourg, Robert C.
Habich, Rheinfelden, Dr Guido Hun-
ziker, Baden, Dr Max Kreis, Rebstein,
Dr Eduard Kunz, Breitenbach, tous
anciens. Quant aux deux nouveaux
administrateurs, il s'agit de MM. Dr
Rudolf Werenfels, administrateur-dé-
légué de la Brasserie de l'Ancre et
Philippe de Week, directeur général de
l'Union de Banques Suisses, (sp)

• Aluminium Company of AmericE
(Alcoa) vient d'annoncer un bénéfict
net de 104,2 millions de dollars en 1973
contre 102,8 millions de dollars er
1972. Quant au bénéfice provenant di-
rectement des ventes, il s'accroît de
44,6 pour cent et passe de 68,9 millions
de dollars à 99,6 millions de dollars er
1973.

Les ventes et les résultats d'exploi-
tation de la société ont dépassé poui
la première fois le cap des 2 milliards
de dollars, et ont atteint 2157,3 mil-
lions de dollars, en forte hausse sut
l'ancien chiffre record de 1753 mil-
lions de dollars établi en 1972.

O Le bénéfice net de la Guyerzellei
Zurmont Bank AG (Zurich et Genève)
pour l'année passée s'élève à 6.717.000
fr . (1972 : 6.080.000 fr.).

En tenant compte du report de l'exer-
cice 1972 de 1.621.000 fr. l'Assemblée
Générale dispose d'un montant de
8.338.000 fr.

0 Un accord vient d'être passé entre
la Compagnie Internationale des Wa-
gons-Lits et du Tourisme et la Cook
International, en vertu- duguej la .colla-
boration Wagons-Lits - Cook se trouve
consolidée poui1 l'àVenir. Tjès"'aétàlïs',de
cette convention ne sopt pas encore
connus : on sait par contre dès à pré-
sent que cette collaboration doit être
renforcée dans le domaine du tourisme
2t celui de l'activité « vente de voya-
ges ».

Télégrammes

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

18.1 25.1 1.2

Confédération 6,29 6,43 6,35
Cantons e,i)  6,50 6,54
Communes 6,52 6,58 6,60
Transports 6 67 6,78 6,78
Banques . .. . (̂ 53 6,59. 6,61
Stès financières 6,83 6,96 6,99

.Forces motrices <- . . 6,5d 6,69-- 6,68
Industries 6,77 6,82 6,82

Rendement général 6,25 6,62 6,62

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

* BULLETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

À = Cours du 5 février B = Cours du 6 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 740 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2900 d 2900 d
Dubied 730 d 730 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1160 1155
Cdit Fonc. Vd. 920 920
Cossonay 1950 d 1950 d
Chaux & Cim. 745 745
Innovation 330 d 340
La Suisse 3400 d 3400 6

GENÈVE
Grand Passage 480 d —
Naville 825 780
Physique port. 300 d 320
Fin. Parisbas ne 112
Montedison 3.80 3.85
Olivetti priv. 6.65 6.70d
Zyma 2000 d 2050 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 545 550
Swissair nom. 530 525

ZURICH A B

U.B.S. 3940 3845
Crédit Suisse 3390 3300
B.P.S. 2100 2060
Bally 920 o 880
Electrowatt 3310 3300
Holderhk port. 452 455
Holderbk nom. 415 400 d
Interfood «A» 975 d 975 d
Interfood «B» 5400 d 5300 d
Juvena hold. 2250 2260
Motor Colomb. 1555 d 1540
Italo-Suisse 218 o 215
Réassurances 2360 2340
Winterth. port. 1850 1810
Winterth. nom. 1300 1250
Zurich accid. 6700 6700
Aar et Tessin 850 845 d
Brown Bov. «A»i230 1205
Saurer 1455 1450
Fischer port. 970 995
Fischer nom. 135 d 185
Jelmoli 1130 1140
Hero 4250 4275
Landis & Gyr 1300 1270
Lonza 1850 d 1800 d
Globus port. 3335e 3250
Nestlé port. 3350 3820
Nestlé nom. 2170 2130
Alusuisse port. 1940 i960
Alusuisse nom. 800 795

ZURICH A B

Sulzer nom. 3175 3075
Sulzer b. part 470 462
Schindler port. 2070 2070
Schindler nom. 310 d 310

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 61'A 62
Ang.-Am. S.-Af. 28V2 29
Machine Bull 39V2 39
Cia Argent El. 49V,> 50
De Beers 22V 2 22
Imp. Chemical 15a/4 15
Pechiney 90 87'/i
Philips 39 383/4
Royal Dutch IO6V2 IO8V2
Unilever 126 126
A.E.G. 131 131
Bad. Anilin 138 140
Farb. Bayer 128 128
Farb. Hoechst 135 134
Mannesmann I88V2 188
Siemens 269 271
Thyssen-Hutte 75 76V4
V.W. 143 141
Ang. Am- Gold L 163 168

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 127000 124000
Roche 1/10 12725 12450
S.B.S. 3500 3415
Ciba-Geigy p. 1745 1700
Ciba-Geigy n. 905 900
Ciba-Geigy b. p. 1320 1280
Girard-Perreg. 725 d 725 d
Portland 2700 2600 d
Sandoz port. 4675 4550
Sandoz nom. 2890 2900
Sandoz b. p. 4275 d 4250
Von Roll 1130 d 1130

(Actions étrangères)
Alcan 104 105
A.T.T. 159V2 1631/:
Burroughs 601 616
Canad. Pac. 51'/s 52
Chrysler Sl'/t 53»A
Contr. Data 108 110'/=
Dow Chemical 175 179
Du Pont 503 515
Eastman Kodak 337 347
Ford 138 d 143 d
Gen. Electric 188 187
Gen. Motors 160 165
Goodyear 49 50
I.B.M. 770 779ex
Intern. Nickel 113 117
Intern. Paper 152 153'/s
Int Tel. Si Tel. 86V2 88
Kennecott 124 126
Litton 30V< 303/4
Marcor 68V2 70V*
Mobil OU 150 151V2
Nat Cash Reg. l02'/a 103
Nat. Distillers ex43d 43
Exxon 271 d 273 d
Union Carbide 107V2 HO'/a
U.S. Steel 123 125 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 820,64 824,63
Transports 181,72 182,65
Services publics 92,16 92,41
Vol. (milliers) 12.820 11.590

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 18 3.35
Livres sterling 7.— 7.50
Marks allem. 115.— 120.—
Francs français 61.50 65.50
Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.40V2 —.44V2
Florins holland. 109.50 114.50
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 5.30 5.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14500.- 14900.-
Vreneli 150.— 175.—
Napoléon 120.— 145.—
Souverain 130.— 155.—
Double Eaele «on 7fin —

/'ISTN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1JBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
x^X/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 45 46
BOND-INVEST 80 81
CANAC 138 140
DENAC 79 80
ESPAC 290 292
EURIT 126 128
FONSA 102 104
FRANCIT 87 88
GERMAC 100 102
GLOBINVEST 77 78
HELVETINVEST 96.30 96.30
ITAC 168 170
PACIFIC-INVEST 80 81
ROMETAC-INVEST 450 455
SAFIT 375 380
SIMA 170'/; 173'/2

W J1 ' Dem. Offre

Y
^ 

V Communiqués VALCA 86.— 88 —
V"T Par la BCN IFCA 1420.— 1440.—
\/ IFCA 73 106.— 108.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem- offre

UNIV. BOND SEL. 91.25 94.— SWISSIM. 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 102.25 105.16 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 238.50 242.50 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 355.— 373.— ANFOS II 103.— 105.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre <- f . .,

Automation 104,0 105,0 Pharma 198,0 199.0 Industrie \lVn 
b 55?:

Eurac. 331,0 332,0 Siat 1305,0 — inaus t i iL  J42 ,u 3 M ,

Intermobil 89,5 90,0 Siat 63 1175,0 - f^f^n^î l\H 1"'
Poly-Bond - 83,8 '"d.ce gene.al 332.9 328.3

9 En 1973, le groupe Usego-Tri-
merco a augmenté son chiffre d'affai-
res global de 15 pour cent à 955 mil-
lions de fr. environ. Les différentes
sociétés du groupe ont atteint de très
nettes progressions du chiffre d'af-
faires: l'Usego SA 15,5 pour cent - sur
les groupes entrepôts et 9,4 pour cent
au total (y compris le trafic fournis-
seurs contractuels), la Waro SA 42
pour cent, la Gromerco SA 26 pour
cent, la Systor SA 33 pour cent et la
Deggo SA 44 pour cent.

Avec un effectif de 1600 personnes,
le groupe SIBRA a réalisé, au cours
de l'exercice 1972-73, un chiffre d'af-
faires consolidé de 172 millions de fr.
(160 millions en 1971-72), en augmenta-
tion de 7,46 pour cent. Le bénéfice net
s'élève à 4.451.486 fr. et le Conseil d'ad-
ministration propose le versement d'un
dividende de 7 fr. par action.

L'événement marquant de l'exerci-
ce écoulé a été le lancement par SIBRA
de la marque nationale de bière Car-
dinal, destinée à remplacer toutes les
marques de bière produites jusque là
par les 7 brasseries du groupe. U s'est
produit et vendu durant l'année bras-
sicole suisse 899.844 ni., soit 879.336 hl.
sous la seule marque « Cardinal », la
Comète ayant poursuivi sa production
sous la marque Poker. Par rapport à
l'exercice précédent, cela représente
une augmentation de 11.230 hl. ou
1,3 pour cent.

Durant ce troisième exercice social,
SIBRA a acquis de nouvelles partici-
pations, notamment par la reprise de
la Brasserie de la Comète SA (produc-
tion annuelle 20.000 hl.) et Sanzal SA.
Le 27 juillet 1973, c'était la fondation
de la Société industrielle de brasseries
du Sénégal (SIBRAS), à-Dakar, au ca-
pital de 350 millions de fr. CFA (envi-
ron 5 riiillions de nos francs), dont
SIBRA Holding a souscrit 68.420 des
70.000 actions émises. La nouvelle bras-
serie crée au Sénégal une centaine
d'emplois nouveaux pour desservir, en
position de monopole, une population
de 4 millions d'habitants.

Participation
chaux-de-f onnière
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Chemise messieurs I 
Tricot 100% nylon. r i  IFacile à laver, repassage HS A w  ^

JMHBi
superflu. En divers _ ¦ fai Icarreaux et rayures mode. HH-flHHI P̂

MIGROS

Maison
familiale (éventuel-
lement ferme) est
cherchée à louer à
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Tél. (039) 23 49 52,
heures repas.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

FOURNITURISTE
HORLOGERS
ou REMONTEURS

pour grandes pièces.

PERSONNEL FÉMININ
pour des travaux propres,
uniquement en fabrique.

Ecrire ou téléphoner à !
R E L H O R  S. A.
Rue du Locle 74, tél. (039) 26 01 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre
département comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU

parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

j Tél. (039) 26 97 60.

À LOUER A LA NEUVEVILLE

APPARTEMENT
3 Vi PIÈCES

salle de bains, douche séparée, cuisine
agencée, balcon, quartier tranquille.

Tél. (038) 51 17 23.
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Passez sans autre à nos guichets. Ou télépho- W m̂ mmm mmmm ¦¦ ¦¦ ¦¦ *¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
nez-nous. Nous vous accorderons volontiers—et |Coupon 45
dans les plus brefs délais - un prêt personnel pou- .
vant atteindre plusieurs milliers de francs. Sans |Nom 
complications ni paperasse. Sans caution ni ren- ¦
seignements pris auprès de votre employeur ou de I Prénom
vos connaissances. |

Un prêt personnel Aufina , c'est une garantie ¦ Rue 
de loyauté. Les conditions sontclairement définies I»
et une assurance paie les mensualités pour vous ^  ̂

 ̂
No postal 

en cas d'incapacité de travail prolongée. f  "~v > ""
Déskez-VOUS tout, d'abord être in- / r» \ \ Localité 

formé par écrit? Alors demandez notre cllllXlX Q; ¦¦¦ ¦«-" ¦¦ -¦ mmm mmm mmmm
documentation relative aux prêts person- \ i
nels. ^V_^^

Aufina-à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

W J En réclame \ CM

Xr Volaille fraîche %>
de FRANCE

Poulets et coquelets

Gibelotte de lapin
Va kg. Fr. 3.90

' 1

A LOUER
pour le 15 mars
1974

appartement
mi-confort 2 pièces,
nord-ouest.
Loyer : Fr. 190 —
+ chauffage.
Tél. (039) 23 39 75,
de 20 h. à 20 h. 30.

Chaux-de-Fonniers

RÉSERVEZ VOTRE
PAPIER POUR

<LA M0UETTE>
jusqu'à mi-mars.

•

J. Neuenschwander
Collège 8

achète
anciennes verreries,
carafes, vaisselle,

i lampes, bibelots,
poupées, jouets et
tous meubles an-
ciens.
Tél. (039) 23 22 67
ou 23 56 39.

Particulier cherche à acheter

MAISON
de 2 ou plusieurs appartements en ville.

iFaire offre ,sous chiffre^AD 2785 au bu-
reau de L'Impartial.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Pour un peu plus de
Fr. 1000.— par mois, vous

pouvez avoir VOTRE

SALON de COIFFURE
7/ places, pour dames ... .-.^ ;

' »--'¦ Offre à Case postale 37& a
2001 Neuchâtel



Le Cubain, un boxeur d exception
Démarche nonchalante, teint cuivré, cheveux crépus, pomettes rondes, un
regard noir, dur et perçant, une paire de moustaches à la Pancho Villa :
c'est ainsi qu'apparaît José « Mantequilla » Napoles, 34 ans, et dernier
fleuron d'une glorieuse école cubaine qui a donné à la boxe des phéno-
mènes tels Kid Gavilan. A une époque où les boxeurs de réel talent font
de plus en plus défaut, la classe toute naturelle de Napoles est d'autant
plus à souligner qu'elle lui permet, à juste titre, d'être considéré comme
un pugiliste d'exception. Il se voit comparer au prestigieux Sugar Ray
Robinson qu'il tentera d'imiter encore un peu plus face à Carlos Monzon
samedi soir. Il essayera en effet, en tant que champion des welters, de
s'approprier le titre de la catégorie supérieure, celle des moyens, un exploit
accomplit six fois seulement, le dernier l'ayant été par le Noir américain
Emile Griffith que Napoles surclassa d'ailleurs lors de leur confrontation,

en juillet 1969, à Los Angeles.

« Petit chat »
Rien pourtant ne semblait prédis-

poser le petit José Angel surnommé
« Minimo Gatito » (petit chat) à une
telle carrière pugilistique ; mais les
fréquents combats de rue que devaient
livrer ce frêle gamin dans les faubourgs
de Santiago de Cuba — il est né le
13 avril 1940 — l'obligeaient à faire
preuve de ruse, d'adresse et de préci-
sion sous peine de se faire purement
et simplement massacrer. Bien vite, il
fut remarqué par les prospecteurs de
talents, dont les très modestes propo-
sitions financières furent bien accueil-
lies pour subvenir aux besoins d'une
famille de cinq enfants — il est le
quatrième — orphelins de père.

Napoles fit ainsi de longues et dures
classes, gravissant échelon par éche-
lon , mais gagnant en puissance, en
technique et bien sûr en expérience au
fil des combats. Le régime de Fidel
Castro ayant aboli le professionnalis-
me, il s'expatria en 1961 au Mexique,

dont il devait devenir 1 un des plus il-
lustres citoyens. U y retrouva ses chan-
ces dans la course au championnat du
monde.

Ce fut un véritable tour de force que
de convaincre Curtis Cokes de mettre
son titre en jeu face au Cubain de
Mexico, devenu l'épouvantail de la ca-
tégorie. Cokes fut battu très nettement
à deux reprises, et depuis son couron-
nement en avril 1969, Napoles défen-
dit victorieusement neuf fois son titre,
sans compter la courte interruption de
son règne (six mois) en 1971, due à
une blessure devant l'Américain Billy
Backus à qui il devait plus tard don-
ner une véritable leçon.

Napoles a toujours beaucoup de
poids à perdre avant chaque match ;
mais cela ne lui enlève jamais le som-
meil. Avant de se battre contre son
challenger, il obtient toujours en pré-
lude, une victoire sur la bascule. « Us
ont tort de s'en faire », répète-t-il. Les
résultats ont prouvé qu'il a eu souvent
raison.

Avant Monzon-Napoles, titre mondial en jeu

A la stupéfaction et à la consterna-
tion des quelque 15.000 spectateurs ve-
nus assister à la victoire de leur com-
patriote , qui avait réussi à écarter de
sa route Emile Griffith , Don Fullmer,
Fraser Scott , Luis Rodriguez et Wayne
Bethea , l'Argentin infligeait un reten-
tissant k. o. à l'Italien au douzième
round d'un combat particulièrement
émouvant. Nino Benvenuti subissait
une défaite encore plus sévère (jet de
l'éponge à la troisième reprise) lors du
match - revanche disputé au mois de
mai 1971, à Monaco. Ce combat devait
du reste marquer la fin de sa carrière.

Né le 7 août 1942, professionnel de-
puis 1963, Carlos Monzon totalise 96
combats se décomposant comme suit :
83 victoires (dont 57 avant la limite),
9 nuls, 3 défaites (Aguilar en 1963,
Cambeiro et Massi en :. 1964), un « no-
contest ». Devenu champion du monde
en battant Benvenuti : par k. o. à la
douzième reprise, le 7 novembre 1970
à Rome, il a défendu depuis victorieu-
sement son titre contre : Benvenuti (jet
de l'éponge au troisième round , le 8
mai 1971 à Monaco) ; Griffith (arrêt au
quatorzième round le 24 septembre
197' à Buenos-Aires) ; Denny Moyer
(arrêt au cinquième round le 4 mars
1972 à Rome) ; Bouttier (abandon à
l'appel du treizième round le 17 juin
1972 à Paris) ; Bogs (arrêt au cinquiè-
me round le 19 août 1972 à Copen-
hague) ; Briscoe (aux points le 2 juin
1973 à Monaco) ; Bouttier (aux points
le 29 septembre 1973 à Paris).

Monzon (ci-dessus) a prépare très sérieusement son combat contre Napoles
(belino AP))

Saint-Imier 1 - Rapid Bienne I 44 - 42
Championnat suisse de basketball

Agréable surprise mardi soir à la
Halle de gymnastique de Saint-Imier.
En effet , le BBC Saint-Imier affrontait
Rapid Bienne I (3e ex-qequo) pour le
deuxième match du second tour. Dès
les premières minutes, les Erguéliens
jouèrent sans complexes. Dès la 7e
minute de la première période, ils pri-
rent même quelques points d'avance,
tant et si bien que la mi-temps fut si-
flée sur le score de 26 - ?; en faveur
des « Jaunes et Noirs ».

L'avantage était mince, et on atten-
dait un retour des Biennois dans la
seconde partie. Us le tentèrent bien ,
mais en vain , Saint-Imier se montrant
très attentif dans le secteur défensif ,
et profitant des moindres erreurs de
l'adversaire pour augmenter la marque.
Cette avance prise jusqu 'à la 13e mi-
nute devait s'avérer juste suffisante,
puisque dès cet instant, les joueurs
du Vallon ne réussirent plus à marquer,
ne serait-ce qu'un point. Mais comme
les visiteurs précipitèrent par trop
leurs actions afin de revenir à la mar-
que, on assista , fait assez rare en bas-
ket , à cinq minutes de jeu sans pou-
voir applaudir un seul panier. Les trois
dernières minutes de la rencontre
étaient alors palpitantes. D'un côté, une
équipe qui lançait ses dernières forces
pour- maintenir un maigre avantage,

de 1 autre, Rapid qui essaient de ren-
verser la vapeur et d'arracher les fruc
points. Finalement, au coup de sifflet
des arbitres, deux points séparaient en-
core les équipes.

Saint-Imier a ainsi mis deux nou-
veaux plints à son actif. Certes, la vic-
toire fut pénible, et si les visiteurs
avaient joués avec autant de volonté
que leurs vis-à-vis, ils auraient cer-
tainement remportés le match, mais
les Erguéliens sont d'autant plus mé-
ritants qu 'ils étaient privés pour cette
rencontre de deux éléments, Sammt
et Parsy.

La prochaine rencontre aura lieu à
la Halle, mardi 12 février, contre Mou-
tier. Un match à absolument gagner
pour quitter la zone dangereuse.

Saint-Imier jouait dans la composi-
tion suivante : Maeuslin (2), Chevalier
(4), Barbey (4), Nussbaum (6), Boillat
(4), Rohrer (12), Walther (6), Hadom
et Tschanz (6).

jz.

Derby chaux-de-f onnier
Ce soir aux Forges à 20 h. 15 aura

lieu le match de Basket comptant pour
le championnat de 1ère ligue entre
Olympic II et Olympic I.¦ 

Voir autres informations
sportives en page , 19 a

Monzon: déjà 83 victoires!
Carlos Monzon n'était guère connu

du grand public lorsqu'il fut désigné
comme challenger de Nino Benvenuti,
détenteur à l'époque (1970) de la cou-
ronne suprême des poids moyens. Vain-
queur aux points d'Emile Griffith, le 17
avril 1967 à New York, le boxeur ita-
lien avait mis ainsi un terme à la su-
prématie que les Américains exerçaient
depuis fort longtemps dans cette caté-
jrornr» reine de la boxe.

Certes, Monzon avait enregistre une
liste fort impressionnante de succès,
dont la plupart obtenus avant la limite,
sur des adversaires dont il ignorait tou-
tefois la réelle valeur, car tous ses
matchs avaient lieu en Argentine. Son
titre de champion d'Amérique du Sud
et quelques bonnes performances face
à des boxeurs plus cotés lui avait valu
d'obtenir sa chance de s'attaquer au
titre mondial. C'était le 7 novembre
1970 à Rome, et Carlos Monzon venait

Les consommateurs se sont conduits en accapareurs
Prix du riz

L'Office fédéral du contrôle des prix
suit depuis des années, et avec une
grande attention, le développement des
marges et des prix du riz, déclare le
Conseil fédéral en réponse à une petite
question du conseiller national Villard
(socialiste, de Bienne), au sujet des prix
du riz. Mais depuis le début de 1972 et
jusqu'à la fin de 1973, les prix d'achat
des sortes de riz les plus consommées
en Suisse, soit le riz provenant d'Italie
et des Etats-Unis, ont augmenté, selon
les sortes et franco la frontière dé-
douané, dans des proportions atteignant
de 285 à 420 pour cent.

Une hausse de prix particulièrement
forte avait été enregistrée en octobre
de l'année précédente, à l'époque, la
CEE avait perçu une taxe à l'expor-
tation d'environ 1 f r. 60 par kilogramme
de riz italien exporté. A la fin de 1973,
les prix d'achat atteignaient jusqu'à
3 fr, 60 le kilogramme, en vrac ou
en sacs de 50-kg., franco la frontière
dédouané. Il y avait encore les frais
supplémentaires pour le remplissage
en petits paquets et la répartition jus-
qu'au consommateur.

En considération de l'évolution de la
situation à l'étranger, l'Office du con-
trôle des prix s'était surtout employé
à éviter que les hausses de prix sup-
plémentaires se produisent en Suisse.
U avait fait en sorte que soient réduits
les suppléments de marge des grossis-
tes et des détaillants sur les prix
majores des matières premières.

Il a été ainsi possible de vendre
aux consommateurs, à des prix propor-
tionnellement plus bas, les stocks en-

treposés par le commerce de denrées
alimentaires. En conséquence, les con-
sommateurs ont encore pu obtenir
dans les magasins, jusqu'à la mi-dé-
cembre, du riz de première qualité aux
prix de 2 fr . 50 à 3 fr . le kilogramme.

En outre, le Conseil fédéral a dé-
bloqué partiellement les stocks obliga-
toires qui étaient largement suffisants.
Il entendait ainsi empêcher une aggra-
vation de l'état de l'approvisionnement
et retarder une hausse des prix exces-
sive.

ACHATS SPÉCULATIFS
Comment se fait-il alors que, pen-

dant quelque temps, les consomma-

teurs n'aient plus pu obtenir de riz
dans certains magasins ? Tout ce qu'on
peut répondre à cela c'est que dans
certains endroits, les achats spéculatifs
ont doublé , voire triplé. A court terme,
le commerce ne pouvait donc plus sa-
tisfaire cette demande en masse. Mal-
gré les propos rassurants qui leur ont
été tenus , les consommateurs se sont
conduits en accapareurs. De ce fait ,
les réserves de riz importé à un prix
encore avantageux ont été bientôt
épuisées. U a donc fallu réapprovision-
ner les magasins et importer cette fois-
ci à un prix plus élevé, le renchérisse-
ment du riz importé a fait augmenter
rapidement les prix de vente, (ats)

Avant les élections vaudoises
L'Union des groupements libres (qui

associe dans le canton de Vaud l'Al-
liance des indépendants et le Mouve-

« ment populaire pour l'environnement)
a décidé d'accorder son appui, pour
l'élection du Conseil d'Etat vaudois le
3 mars , à la liste « Vie, Patrie et Li-
berté », qui porte les noms de deux
candidats hors parti , MM. Gilbert Cail-
let et Jean-Paul Rivier.

D'autre part , une scission est sur-
venue entre le comité cantonal du
Mouvement populaire pour l'environne-
ment (MPE) et les dirigeants de sa
section lausannoise, ces derniers ayant
rejeté l'association avec l'Alliance des
indépendants et déposé leur propre lis-

te pour l'élection des députés lausan-
nois au Grand Conseil. A la suite d'un
recours du comité cantonal du mouve-
ment auprès du Conseil d'Etat, c'est la
liste déposée par l'Union des groupe-
ments libres (MPE et Ind.) qui , à Lau-
sanne, a obtenu le droit de porter le
sous-titre « Mouvement populaire pour
l'environnement ». La liste déposée par
la section lausannoise dissidente a dû
recevoir une nouvelle appellation ,
« Groupement pour la protection de
l'environnement » (ats)

PREMIÈRE SÉANCE DU
NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL

Par ailleurs, le nouveau Conseil com-
munal de Lausanne a tenu sa première
séance de la législature 1974-1977, sous
la présidence de M. Maurice Meylan
(lib.), et en présence de M. J.-P. Dela-
muraz, qui assistait pour la première
fois en qualité de syndic à une réunion
du législatif.

Les commissions permanentes de ges-
tion et des finances , fortes de quinze
membres, ont été toutes deux compo-
sées de quatre socialistes, quatre radi-
caux , deux popistes, deux libéraux , un
AN-MNA, un démocrate-chrétien et un
membre du Mouvement pour l'envi-
ronnement.

Le Conseil communal a accordé à la
municipalité l'autorisation générale,
pour la durée de la législature, de
procéder à des acquisitions d'immeu-
bles, et lui a ouvert pour cela un cré-
dit de vingt-cinq millions de fr. au
maximum, (ats)

Pas besoin de couper les cheveux en quatre
Combativité des soldats

« La longueur des cheveux à l'armée
est une question personnelle », écrit
le « Schweizer Soldat » , mensuel pour
l'armée et les cadres , dans sa dei'nière
édition. Cette revue estime que seule
l'abrogation rapide de la réglementa-
tion actuelle relative à ce sujet peut
détendre le climat qui règne dans
l'armée suisse.

On a largement pu constater, pour-
suit le mensuel, que le compromis
élaboré il y a trois ans par la « Com-
mission Oswald » n'apportait aucune
solution valable à ce problème. Diffé-

rents événements, survenus par la suite,
ont montré d'autre part que l'armée,
à s'en tenir à des réglementations
capillaires strictes, frisait constamment
le ridicule .

En liquidant ces « broutilles », le
DMF ne céderait aucunement à la
pression de l'opinion publique. En ef-
fet , conclut le « Schweizer Soldat », on
a pu se rendre compte, à l'exemple des
soldats israéliens, que la longueur des
cheveux n'avait aucune influence sur
la qualité et la combativité des hom-
mes astreints au service, (ats)

Neuf joueurs d'Ajax menacent de
boycotter l'équipe nationale hollan-
daise pour la phase finale de la
Coupe du monde en Allemagne de
l'Ouest, en juin , parce que la som-
me d'argent promise leur semble
insuffisante.

Toute l'équipe d'Ajax ferait dé-
fection , sauf l'Allemand Blanken-
burg, et Neeskens. "La somme pro-
mise est de 25.000 florins par joueur
s'ils atteignent la finale à Munich.

Les joueurs d'Ajax
sont gourmands !

Les annuaires B

Le déficit dû à la publication des
annuaires B du téléphone s'élève à 5,2
millions de francs. C'est ce qui ressort
de la réponse du Conseil fédéral aux
questions du conseiller national Baech-
told (soc.-VD) à ce sujet. Le texte gou-
vernemental précise en effet que trois
séries d'annuaires téléphoniques ont
paru de l'automne 1969 à 1973. Elles
ont occasionné, à l'entreprise des PTT,
des frais s'élevant à 35,9 millions de
francs et lui ont rapporté 25,4 millions
de francs. Le déficit a donc atteint
10,5 millions de francs. Mais le trans-
fert des inscriptions professionnelles
des volumes A dans les volumes B a
permis aux PTT d'économiser 5,3 mil-
lions de francs sur les dépenses poul-
ies trois séries de volumes A (1969-
1973). U s'ensuit que le déficit de l'an-

nuaire B a été ramené de 10,5 à 5,2
millions de francs.

Durant la période de transforma-
tion, l'entreprise des PTT a fait appel
à plus de 100 personnes, dont bon nom-
bre étaient occupées à temps partiel ,
pour les annuaires téléphoniques pro-
fessionnels. Actuellement, 52 person-
nes, pour la plupart des employées des
classes de traitement inférieures, sont
encore affectées à cette tâche.

Les annuaires téléphoniques profes-
sionnels sont publiés par les PTT en
vertu des arrêtés du Conseil fédéral des
4 septembre et 23 décembre 1968. Ces
arrêtés répondent à l'interpellation dé-
posée devant le Conseil national en vue
de prévenir les intentions de sociétés
étrangères par l'adoption d'une solu-
tion suisse, (ats)

Cinq millions de déficit

UN ARMURIER
ASSASSINÉ A ZURICH
Un armurier de 66 ans, M. Bern-
hard Muller, a été trouvé assassiné
dans son commerce, à la Oeterbach-
strasse à Zurich. On a retrouvé plu-
sieurs impacts de balles sur son ca-
davre. D'autre part , l'assassin a
porté des coups avec un objet con-
tondant sur la tête de la victime.
L'assassin a disparu.

On suppose que le crime a été
commis mardi soir, entre 19 heures
et minuit. Des témoins ont constaté
que le store d'un atelier qui se trou-
ve sous le magasin a été baissé vers
minuit. C'est l'apprenti de la victi-
me, un jeune homme de 18 ans, qui
a découvert le crime en arrivant au
travail, hier matin.

U n'y a pas eu de lutte entre la
victime et son assassin.

En 1958, M. Muller avait déjà été
blessé au cours d'une agression ,
dont les auteurs furent arrêtés. Et
depuis 1959, une bonne demi-dou-
zaine de vols ont été commis dans
ce magasin, qui avait une clientèle
importante.

La police est sur les traces de
deux inconnus qui ont cherché à
savoir, mardi , où se trouvait le ma-
gasin de M. Muller. On les a ob-
servés, peu ares 19 heures , alors

qu 'ils se rendaient à une station de
taxis. A cet endroit , ils ont voulu
se faire conduire dans un garage.
Le véhicule qu'ils souhaitaient em-
prunter était occupé par une fem-
me qui a dû se défendre pour le
conserver.

LUCERNE :
UN CAPUCIN ÉCRASÉ

Le Père capucin Eduard Buhler,
52 ans, de Zoug, a été mortellement
blessé dans le chef-lieu par une voi-
ture, alors qu 'il traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité. La
victime , violemment touchée, est
décédée sur les lieux de l'accident.

CRIME PRÈS D'URI
Mme Anna Tresch, 73 ans, qui

vivait dans une maison retirée, près
de Silenen (UR), a été assassinée.
On a retrouvé son cadavre qui por-
tait de nombreux coups de couteau.
Le crime a été commis dans la jour-
née de mardi. Il apparaît que le vol
n'est pas à l'origine de cette affaire ;
on a en effet retrouvé un certain
nombre de billets de cent francs
chez la victime. Les habits de l'as-
sassin doivent être maculés de sang.
On ne possède pas d'autres indices
sur la personnalité du meurtrier.

(ats)
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POUPONNIÈRE
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LES BRENETS
Téléphone (039) 32 10 26

reçoit des petits enfants de 10 jours
à 4 ans pour séjour continu ou à

la semaine.

Surveillance médicale.

Jardin d'enfants.

Service de taxis les vendredis et
dimanches soir.
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iHI Petite fabrique. K
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Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions de bâti-
ments locatifs suivants soumis par
l'atelier d'architecture VUILLEUMIER
+ SALUS :
BEL-AIR 36 : S. I. bâtiment de 6 étages
sur rez-de-chaussée et entresol, 28
logements, 6 garages et 16 places de
parc.
POINT-DU-JOUR 8: SOFIM S. A. «Le
Picoton» (copropriété) : bâtiment de
3 étages sur rez-de-chaussée, 6 loge-
ments, 12 garages individuels, dont
un double.
PAIX 5: SEDROZ S.A.: bâtiment de
6 étages sur rez-de-chaussée, 28 loge-
ments et un garage collectif pour 16
voitures, après démolition des bâti-
ments rue de la Paix 3 a et 5.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 22 février 1974.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Nous louons aux Breuleux, rue du
Midi, tout de suite

appartement
de 3 Vi pièces

et pour le 1er mai

appartement
de 4 Vi pièces

Loyers avantageux !

SD R  
KRATTIGER & CIE

Agence immobilière
Place de la Gare 7
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22

I
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A LOUER À SAINT-IMIER
dans immeuble moderne situé BU
centre de la localité

locaux commerciaux
d'une surface totale de 145 m2 ,
convenant particulièrement bien
pour bureaux.

S'adresser à :
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Place du Marché 5
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 44 44

LOCAUX
100-150 m2 environ
sont cherchés par entreprise de La
Chaux-de-Fonds, pour atelier avec accès
camionnettes, plus quelques locaux à
l'usage de bureaux, WC, etc.
Aménagement simple conviendrait aussi.

Tél. (039) 23 86 07.
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M 670-000 crédite payés II

¦ rapide-discret §1
m simple J|
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23O0 La Chaux-de-Fonds H
av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 >¦
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LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

Situé dans un creux, derrière la villa, et pro-
tégé du vent, il s'étendait paisible et brûlant
sous le soleil et il regorgeait de fleurs : lilas,
cognassiers du Japon, en massifs rouges et
saumon ; narcisses, pensées ; un jasmin dégrin-
golait d'une terrasse où conduisait un escalier
dont toutes les marches roses et usées portaient
des pots de géraniums. « Il faut monter par
là », chuchota Caddie, mais elle aurait voulu
rester, immobile, là où elle se trouvait. Hugh
et elle étaient dorés par le soleil ; tout ce qu'ils
tenaient, les valises, les manteaux et le filet,
était frangé de lumière, comme la tête nue
de Hugh et le panama de Caddie. La lumière
baignait leurs visages las et poudreux, leurs
vêtements froissés et chiffonnés comme seuls
peuvent l'être des habits où l'on a dormi
toute une nuit ; elle s'étalait sur leurs mains

et sur leurs jambes, leurs chaussures maculées
de poussière, une lumière plus chaude et plus
dorée que toutes celles qu'ils avaient connues.
Mais, « elle est italienne », déclara Caddie,
comme si elle l'eût tenue en suspicion. Pour-
tant, elle aurait aimé fermer les yeux et la lais-
ser reposer sur ses paupières, qui lui donnaient
l'impression d'être fragiles comme du papier ;
sur son cou, ses épaules et ses mains, sur ses
jambes douloureuses. Mais, en levant la tête,
ils pouvaient voir, au-dessus de la terrasse, un
toit de tuiles, des murs jaune sombre, les
avances du toit peintes, des arches crème sem-
blables à celles du cloître dans la reproduction
de l'Annonciation, de Fra Angelico, qui était
pendue dans la chambre de Caddie à Stebbings,
et « voici la villa », murmura Caddie.

Timidement, elle gravit les marches derrière
Hugh. Ils pouvaient voir maintenant que des
vignes recouvraient la terrasse d'un toit de
verdure ; à droite une longue allée en pente,
treillissée de glycines, descendait à perte de
vue. De quelque part montait un piaillement
d'oiseaux. La terrasse formait une avant-cour
sous la vigne aux griffes bourgeonnantes —
« C'est drôle », dit Caddie, « je ne savais pas
que la vigne portait des fleurs » — et donnait
sur un porche à ciel ouvert, au sol de tuiles
noires et blanches ; une table et des chaises
de fer y étaient disposées et la porte du
devant bâillait. C'était de là que venait le
gazouillement. Le mur de la maison était tapis-

sé de petites cages dont chacune était occupée
par un oiseau qui sautait du plancher sur
une perche, d'une perche sur le plancher, et
ouvrait parfois ses ailes.

« Oh ! Oh ! Oh ! » cria Caddie.
« Chut ! »
« Mais... ce sont des oiseaux sauvages qui

sont enfermés, là. Il y a un pinson. »
« Chut ! »
« Ces cages sont minuscules... »
« Chut ! » Hugh pinça Caddie pour la faire

taire. « Espèce de gourde ! Tu veux qu'on nous
entende ? »

Pourquoi cet impérieux besoin de silence, il
l'ignorait. Leurs chaussures à semelles crêpe
n'avaient fait aucun bruit , même sur le gravier,
et la voix des oiseaux avait étouffé celle de
Caddie.

C'était le royaume de la gent ailée ; des
hirondelles, nichant sous le toit , jetaient dans
leur va-et-vient un éclair bleu sombre et crè-
me. « Et les pauvres oiseaux en cage qui sont
forcés de les voir ! » chuchota Caddie, apitoyée.
Il ne semblait y avoir aucune présence humai-
ne. Puis, derrière une porte voûtée sur la
gauche, ils entendirent un chant sonore, pres-
que rauque, mais distrait, comme si quelqu 'un
travaillait tout en chantant. « De l'italien »,
murmura Hugh et il regarda de nouveau la
porte voûtée. Devant, il y avait un panier
avec houe et un chapelet d'oignons. « Ce doit
être la cuisine. Faut-il frapper ? » questionna

Caddie. Hugh secoua la tête. Il ne voulait pas
frapper à cette porte.

Le chant continua et Hugh, suivi par Caddie
qui marchait sur la pointe des pieds, se dirigea
vers la porte du devant.

« Pouvons-nous entrer ? Ne vaudrait-il pas
mieux demander... ? » Mais Hugh répondit sim-
plement : « Chut ! » Il éprouvait toujours cet
impérieux besoin de mystère.

Il écouta de nouveau. « Tout va bien. Suis-
moi. » Il s'arrêta dans le vestibule. Un manteau
qu'ils reconnurent y était accroché. Celui de
Fanny, leur mère. Un duffle-coat d'homme, en
peau de mouton, pendait à côté. En bas, sur
un râtelier, s'alignaient des chaussures ; les
souliers de marche de leur mère, et des bro-
gues d'homme, à lacets, « Il n'a pas les pieds
aussi grands que ceux de Père » , chuchota
Caddie. Il y avait là un parasol japonais en
papier huilé, couleur lavande. « Elle ne l'avait
pas autrefois. » De nouveau, ils parurent reni-
fler cet objet insolite à leurs yeux, puis, silen-
cieusement, ils se glissèrent dans la pièce,
au-delà du vestibule.

C'était une salle à manger. Ils notèrent
aussitôt que la nappe sur la table ronde était
toute en dentelles, et qu'un chandelier d'argent
à plusieurs branches en occupait le centre.
D'autres candélabres se trouvaient sur le buf-
fet , un pied d'hortensia rose ornait la fenêtre.
Il y avait des tapis persans, couleur pastel.

(A suivre)

À VENDRE
IMMEUBLES RUE DU PROGRÈS 63 ET 63 a

comprenant :

CAFÉ „LES ENFANTS TERRIBLES"
Pâtisserie - Tea-Room
2 appartements de 4 chambres
1 appartement de 2 chambres
3 studios.

Les intéressés pouvant justifier de fonds propres
sont priés de s'adresser à :

ANDRÉ WYSS
Fontanette 30
2024 SAINT-AUBIN - SAUGES

Petits transports - Déménagements

Guinand Frères
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle adresse : MONT-D*AMIN 9
Téléphone (039) 23 95 56, heures repas

A louer au centre d'une grande
ville industrielle du Jura , grand

RESTAURANT
d'excellente renommée.
Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres 93 - 61424 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
avenue de la Gare 2, 2740 Moutier

AMITIE-MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.
Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 08.



Vers une revanche
de l'Autrichienne

La descente féminine a été mainte-
nue à aujourd'hui, comme prévu. La
décision a été prise hier après-midi
par le comité d'organisation. Il avait
été question que cette épreuve soit
reportée en fin de semaine. Mais les
organisateurs ont reçu l'assurance
des services météorologiques que le
temps s'améliorerait ce jour.

Le départ sera donné à 12 heures.
Auparavant, une reconnaissance de
la piste aura lieu à 9 h. 30, ceci avant
tout pour les concurrentes qui n'ont
pu participer à la non-stop d'hier.

Pour l'Autrichienne Annemarie
Moser-Proel l, l'heure de la revanche
reste donc fixée à ce jour. Aux Jeux
olympiques de Sapporo , l'Aurtichien-
ne avait connu la plus amère désillu-
sion de sa carrière. Grande favorite
de la descente, spécialité où , comme
actuellement, elle paraissait imbatta-
ble, elle avait été néanmoins battue
par Marie-Thérèse Nadig.

Depuis 1972, Annemarie Moser-
Proell a réalisé une impressionnante
série de victoires, accumulant les
trophées de Coupe du monde. Plus

Marie-Thérèse Nadi g « f l ir t  » avec le service d'ordre... dans le but d'avoir
la piste libre lors de la descente ! (belino AP)

encore qu'à l'époque des JO de Sap-
poro, elle domine la spécialité. Elle
n'a connu qu 'un accroc cette saison,
à Grindelwald, où elle a été battue
par l'Américaine Cindy Nelson, dans
une descente dont le tracé s'appa-
rentait quelque peu à un slalom
géant.

Marie-Thérèse Nadig reste la prin-
cipale rivale de l'Autrichienne avec
Wiltrud Drexel, Claudia Giordani ,
Cindy Nelson et surtout la Française
Jacqueline Rouvier qui a montré

Dernières sélections helvétiques
Comme prévu, la sélection helvéti-

que pour le slalom féminin de ven-
dredi sera composée de Marie-Thé-
rèse Nadig, Bernadette Zurbriggen,
Lise-Marie Morerod et Marianne
Jaeger. Silvia Stump, bien que remi-
se d'une légère grippe, se contentera
du rôle de remplaçante.

Engelhard Pargaetzi, cinquième du
slalom géant des championnats du
monde, a obtenu le droit de passer
quelques jours en famille. Il revien-
dra dimanche à Saint-Moritz, à l'oc-
casion de la cérémonie de clôture.
Quant aux deux dernières sélections
masculines, elles auront la composi-
tion suivante :

SLALOM SPECIAL : Edi Brugg-
mann, Heini Hemmi, Manfred Jako-
ber, Walter Tresch.

DESCENTE : Roland Collombin,
Philippe Roux, Bernhard Russi ; et
une décision sera prise pour la qua-
trième place après les entraînements
entre Walter Tresch et Walter Vesti.

Un j eune supporter de
Collombin. (asl)

Tout est joué en deuxième ligue
Championnat suisse de hockey sur glace

Résultats complémentaires : Court -
Ajoie 2-8, Corgémont - Sonceboz 10-2,
Corgémont - Court 4-6, Reuchenette -
Ajoie 4-7, Le Fuet Bellelay - Sonce-
boz 4-4, Saignelégier - Le Fuet Belle-
lay 1-10, Sonceboz - Ajoie 2-15, Le
Fuet Bellelay - Reuchenette 11-4.

Le rideau est tiré sur le champion-
nat de deuxième ligue, qui se termine
par le brillant succès du Fuet Bellelay
et la relégation de Reuchenette. Mal-
heureusement, la compétition se termi-
ne sur une fausse note. En fefet , les di-
rectives de la Ligue suisse de hockey
sur glace prévoyaient la fin du cham-
pionnat pour le 3 février à 24 heures.
Or, la rencontre Le Fuet Bellelay -
Reuchenette ne s'est disputée que le
6 février. Le règlement est formel : le
club qui n'a pas organisé ses matchs à
la date limite est amendable (100 fr.)
et il perdra les rencontres non orga-
nisées par forfait. C'est pour lutter con-
tre l'anarchie régnant auparavant que
les dirigeants de la LSHG avaient pris
ces mesures. Heureusement, quelle que
soit l'issue de cette affaire, elle n'aura
aucune influence sur le classement fi-
nal du groupe , Le Fuet Bellelay étant
champion de groupe avant cette ren-
contre. Les dirigeants de La Courtine,
qui estiment avoir des circonstances
atténuantes à faire valoir, ont d'ores
et déjà annoncé leur intention de dé-
poser un recours si une sanction est
prise à rencontre de leur club.

Tenant à conserver sa deuxième pla-
ce, le HC Ajoie a assez facilement pris
la mesure de Court , la seule formation
ayant fait mordre la poussière au
champion de groupe. Corgémont a bien
terminé son championnat, ce qui lui a
permis de sauter son voisin de Son-
ceboz, alors que Saignelégier doit se
contenter de l'avant-dernier rang.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Le Fuet Bellelay 12 10 1 1 21
2. Ajoie 12 8 2 2 18
3. Court 12 6 1 5 13
4. Corgémont 12 5 1 6 11

5. Sonceboz 12 3 4 5 10
6. Saignelégier 12 3 2 7 8
7. Reuchenette 12 1 1. 10 3

Vallorbe co if f e
les clubs neuchâtelois

Résultats complémentaires : Vallor-
be - Noiraigue 3-2, Savagnier - Noi-
raigue 7-3, Marin - Vallorbe 1-4, Les
Ponts-de-Martel - Vallorbe 1-3.

C'est Vallorbe qui représentera les
clubs neuchâtelois dans les finales
d'ascension dans lesquelles il sera op-
posé à Monthey et à Zermatt ou Leu-
kerbad. Si ce verdict peut quelque peu
surprendre, il n'en est pas de même
pour la relégation , car Noiraigue (qui
évoluait en première ligue il y a peu
de temps encore) s'est retiré sans avoir
pu remporter la moindre victoire.

Il a fallu attendre l'ultime rencon-
tre pour connaître le finaliste. Au Lo-
cle, Les Ponts-de-Martel recevaient
Vallorbe. Au premier tour, les Neuchâ-
telois s'étaient imposés, infligeant aux
Vaudois leur première défaite depuis
l'automne 1972, soit en vingt-deux ren-
contres. Malheureusement , l'équipe du
président Eric Jean-Mairet n'est pas
parvenue à renouveler son exploit qui
lui aurait permis de terminer à égalité
de points avec Corcelles Montmollin,
ce qui aurait nécessité un match de
barrage.

Dans une folle ambiance, devant 450
spectateurs , les Neuchâtelois ont pris
l'avantage durant la première période ;
mais par la suite, ils n 'ont pu résister
aux assauts des Vaudois qui possèdent
une équipe très homogène, à même de
faire parler d'elle dans les finales de
promotion.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Vallorbe 10 8 1 1 17
2. Corcelles Mont. 10 7 2 1 16
3. Les Ponts-de-M. 10 7 0 3 14
4. Marin 10 2 2 6 6
5. Savagnier 10 3 0 7 6
6. Noiraigue 10 0 1 9 1

Plus de 300.000 fr. au vainqueur du combiné
Championnats du monde de ski professionnels

Le vainqueur du combiné (slalom
spécial - slalom géant) des champion-
nats du monde professionnels, les 16 et
17 mars aux Menuires , touchera 350.000
francs. Parmi la quarantaine d'engagés
qu'annoncent les organisateurs (une
chaîne hôtelière qui gère deux hôtels
dans la station de sports d'hiver fran-
çaise) figurent Patrick Russel et Roger
Rossat-Mignod , récemment exclus de
l'équipe de France.

Ces championnats du monde, si ri-
chement dotés, n'offrent que peu de

comparaisons avec les compétitions de
ski traditionnelles. Chez les profession-
nels — dont le but est évidemment
d'attirer un nombreux public — les
slaloms parallèles sont la base de tou-
te l'organisation. Ainsi pour le slalom

spécial, le 16 mars, après tirage au
sort , on procède par élimination directe
d'abord , puis en deux manches et une
belle éventuelle à partir des seizièmes
de finale. On a ainsi calculé que les
finalistes pouvaient être amenés à cou-
rir entre quatorze et vingt slaloms,
longs d'une quarantaine de secondes en
l'espace de deux heures.

Quant au slalom géant (formule pa-
rallèle également) il se disputera en
élimination directe jusqu 'aux quarts de
finale, et en deux manches gagnantes
ensuite. Le chronométrage perdant de
son importance du fait des matchs à
deux, c'est la régularité et la résis-
tance demandée aux coureurs qui as-
surent l'intérêt du spectacle.

Parmi les principaux engagés pour
ces épreuves d'un genre nouveau en
France, figurent notamment Malcolm
Milne, Jean-Pierre Augert (cousin de
Jean-Noël), Werner Bleiner, Spider Sa-
bich, Hank Kashiwa, Hugo Nindl , Ren-
zo Zandegiacomo, Eberhard Schmalzl.

I Volleyball

Coupe de Suisse
En Ses de finale de la Coupe de

Suisse, le Volley-Club Bienne s'est
qualifié en battant EOS Lausanne par
3 à 0. En quarts de finale, les Biennois
rencontreront Servette samedi prochain
à Genève. Si les hommes ont remporté
un brillant succès, l'équipe féminine
biennoise a été éliminée par la même
équipe vaudoise EOS Lausanne sur le
score de 3 à un. Les Vaudoises ont
donc quelque peu vengé la défaite de
leur équipe masculine, (rj)

J WootbaU

Coupe d'Italie
Matchs aller des poules, demi-fi-

nales : groupe A, AC Milan - Ata-
lanta 2-1 ; groupe B, Lazio - Palermo
1-0, Juventus - Cesena 1-1.

Lord Killanin

Lord Killanin, président du Co-
mité itnernational olympique, c
souligné devant les journalistes ,
qu'il était venu à Saint-Morit î
pour se documenter personnelle-
ment sur les problèmes du ski al-
pin de compétition, sport avec le-
quel il était encore peu familier.

Le président du CIO a assuré
être sans préjugé. Faisant allusion
au problème de l'amateurisme, il
a a f f i rmé que les dirigeants olym-
piques avaient l'intention d'être
« réalistes », mais, a-t-il aussitôt
mentionné, les règlements à met-
tre au point avec les fédérations
internationales et les comités na-
tionaux olympiques devront être
« précis , acceptables par tous et
respectés » . Il ne faut pas que se
renouvellent les mensonges com-
mis ces dernières années par quel-
ques sportifs ayant souscrit des
contrats lucratifs. Lord Killanin
reconnaît qu'il était néanmoins
concevable qu'un athlète perçoive,
en période d'activité, une indem-
nisation correspondant à une ré-
munération normale et non pas
exagérée.

Lord Killanin
en observateur

La «non stop» féminine interrompue à Saint-Moritz

Duel attendu entre A. Moser-Proell et M.-T. Nadia
Le brouillard et de constantes chutes de neige ont incité le jury des

championnats du monde de St-Moritz à interrompre la descente non stop
féminine après le passage de la 23e concurrente (la championne du monde
de slalom géant, la Française Fabienne Serrât). En raison des conditions
très difficiles, la plupart des favorites sont sensiblement restées sur la
réserve. Les meilleurs temps ont été obtenus par Betsy Clifford (l'52"36),
Monika Kaserer (l'53"06) et Judy Crawford (T53"78). Tant la grande

favorite, Annemarie Moser-Proell (V57"46) que Marie-Thérèse Nadig
(2'06"92) n'ont pris vraiment aucun risque. Cette interruption ne signifie
pas que la descente ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui comme prévu,
pour autant évidemment que les conditions atmosphériques s'améliorent.
Avec quatre descentes d'entraînement officielles derrière elles, on estime
en effet que les concurrentes ont pu suffisamment reconnaître le parcours
pour que l'épreuve soit maintenue.

De sérieuses rivales pour Marie-Thérèse Nadig. De gauche à droite, C.
Nelson (Canada), Annemarie Moser (Autriche) et la Française Jacqueline

Rouvier. (asl)

dans le slalom géant de dimanche
— où elle a terminé troisième —
qu'elle se trouvait vraiment aù sorh- -
met de sa forme. - •. - s-™.~r««

Théorie pour les hommes!
Les conditions atmosphériques dé-

plorables ont également perturbé la
préparation des concurrents de l'é-

preuve masculine de descente. Un
entraînement a bien été prévu pour
¦'14 heures, mais la majorité des*GÉfu-

¦*reurs y renonça. "ÙÊ/f wmwwniw». §¦
Les Suisses ont occupé leur temps

libre par une préparation théorique
(ils ont visionné différentes descen-
tes au video-recorder), ainsi que par
de la gymnastique et un footing.

L'épreuve est tout de même maintenue
elle se disputera aujourd'hui, à 12 heures

Durant les quatre premiers jours
des championnats du monde de
ski, quelque 33.000 spectateurs
ont assisté à la compétition. Les
recettes réalisées s'élèvent ainsi à

165.000 francs , (ats)

33.000 spectateurs



Point de vue
Les soirées

sans TV
On ne peut vivre sans sa voiture.

Et pourtant, trois dimanches de pri-
vations forcées nous ont laissé en-
trevoir le paradis que pourrait être
une société sans voiture. Ce sevrage
nous a obligés à repenser notre
comportement face à la voiture ,
mais même notre comportement fa-
milial et social. Il en est de même
pour la télévision.

Une panne, ou le programme de
la soirée écourté d'une heure par
décision gouvernementale, et voilà
le téléspectateur face à un manque.
Que faire ? En Suède, la speakerine
a recommandé à ses concitoyens de
faire l'amour. C'est la solution
qu 'avaient également trouvée les
New-Yorkais quand , il y a quelques
années, une panne d'électricité les
avaient subitement privés de leur
distraction habituelle. C'est, paraît-
il , aussi l'exemple que suivent les
Britanniques qui , par suite des res-
trictions d'énergie, se trouvent sou-
dain en présence de nombreuses
heures de loisirs inemployées.

La vérité est qu'on ne sait plus
comment employer son temps li-
bre. Mettre le poste de télévision
en marche des la nuit tombée, est
devenu pour beaucoup un réflexe
conditionné. Que pour une cause
ou une autre, le petit écran ne s'al-
lume plus et c'est le vide, peut-être
même le malaise. Le malaise parce
qu 'on ne sait plus que dire, que
faire. Les enfants se disputent parce
qu 'il n 'y à pas Blanche et Gaspard
pour leur tenir compagnie, l'oncle
Ben pour les emmener dans un pays
merveilleux. Comment remplacer
leur compagnon imaginaire ? Il y a
longtemps que les grand-mères ne
racontent plus d'histoires. Il reste
encore ces multiples jeux de cartes
et de sociétés qui étaient le ciment
des familles à l'âge d'or, d'avant la
radio et la télévision. Il y a bien sûr
la musique, la lecture. Combien se
plaignent de n'avoir plus le temps
d'écouter des disques, d'ouvrir un
livre, depuis qu'ils ont la télévi-
sion ? Mais encore faut-il avoir l'ha-
bitude de ce genre de distractions.
On ne s'improvise pas en un soir
rat de bibliothèque, ou de discothè-
que. Il y a encore le bricolage, la
broderie, la tapisserie, et tous ces
« ouvrages de dames » de nos grand-
mères. Et il y a surtout, mais c'est
l'art le plus difficile de tous, l'art
de la conversation. Rappelez-vous,
il n 'y a pas si longtemps, c'est ainsi
que nous nous occupions.

Marguerite DESFAYES

Sélection de j eudi
TVR

21.35 - 22.05 La voix au chapitre.
« Souvenirs et Propos sur
Bagnes ». Une interview
de Mme Anne Troillet-
Boven.
« Le Bonheur en plus ».
Une interview de François
de Closets.

Depuis le douzième siècle, la val-
lée de Bagnes a dépendu de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. Par réac-
tion peut-être, c'est dans cette mê-
me vallée que s'ouvrit la première
« école libre » — c'est-à-dire laïque
— au début du siècle. C'est là
qu'Anne Troillet-Boven fit  ses clas-
ses, commençant à récolter la ma-
tière des souvenirs qui constituent
le contenu de son ouvrage « Sou-
venirs et Propos sur Bagnes ». En
trois quarts de siècle, la région
s'est radicalement transformée, et
une équipe de la Télévision roman-
de s'est rendue sur place pour ren-
contrer cet auteur dans le cadre
de la genèse de son livre.

C'est avec ce coup d'oeil sur le
passé récent d'une région suisse que
commence cette émission.

Mais c'est d'avenir immédiat qu 'il
s'agit dans la seconde rubrique ins-
crite au sommaire de « La voix au
chapitre » : une interview de Fran-
çois de Closets, dont le dernier
ouvrage, « Le Bonheur en plus »
vient de paraître.

François de Closets : une quaran-
taine pratiquement neuve, une cul-
ture juridique, politique et scienti-
fique, et une personnalité qu'il n'est
plus besoin de présenter : pour des
millions de téléspectateurs, il est
l'homme à qui on fait appel chaque
fois que la conquête de l'espace ac-

A la TV romande, à 18 h. 55, Le f euilleton (20e épisode) : « Les enfants
des autres ». Raphaël et Marie Delaure. (photo TV suisse)

complit un nouveau saut de puce.
Son premier livre s'appelait d'ail-
leurs « L'Espace, Terre des Hom-
mes ». Puis ce fut «La Lune est à
vendre », et « En Danger de Pro-
grès ». Ecrits à la veille de la crise
de l'énergie, « Le Bonheur en plus »
n'est pas resté longtemps prophéti-
que : l'impasse à laquelle condui-
sent les différentes politiques tech-
nologiques de l'Occident est brus-

quement devenue évidente. Et la
vacuité de la croissance constante
de la production ne masque plus
aujourd'hui cette vérité : on ne peut
identifier « bien être » et « bien
avoir » . Dans son livre, François de
Closets ne se contente pas de dé-
plorer telle situation, de fustiger
telle politique. Il propose des remè-
des, en homme qui a beaucoup étu-
dié et observé. Et cela justifie dé-

jà la nécessité de lire un tel ou-
vrage...

TVF 1

20.35 - 22.50 Au cinéma ce soir.
L'étrange Monsieur Victor.
Un film de Jean Gremil-
lon.

Monsieur Victor est un commer-
çant honoré. Mais dans son arrière-
boutique il recèle le produit des vols
d'une bande de cambrioleurs. L'un
d'eux le menace un jour de chan-
tage. Il le tue, mais c'est son voi-
sin, Bastien, qui est accusé du meur-
tre et condamné au bagne.

Mais Bastien s'évade. Victor lui
propose alors de subvenir à ses be-
soins. La police apprendra cepen-
dant la vérité par un complice et
arrêtera bientôt le véritable coupa-
ble...

TVF 2

15.15 - 16.05 Les Champions.
« L'homme de fer ».

El Caudillo — « L'homme de fer »
est un dictateur déposé qui pro-
jette de reprendre en main son
pays. Mais la junte militaire, ac-
tuellement au pouvoir veut en mê-
me temps assassiner son ancien dic-
tateur. Tremayne, le patron des
trois agents Craig, Sharron et Ri-
chard , charge ces derniers de pro-
téger El Caudillo. Ceux-ci sont em-
ployés par le majordome du Cau-
dillo, Pedraza , respectivement com-
me garde du corps, secrétaire et
chef de cuisine. Ils réalisent vite
la lâcheté intérieure du Caudillo.
Mais comment vont-ils pouvoir dé-
jouer l'assassinat ?

SUISSE ROMANDE
11.55 (c) Ski

Championnats du monde, descente dames. En
Eurovision de Saint-Moritz.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Chronique montagne

Sylvain Saudan aux Grandes-Jorasses.
18.25 (c) Courrier romand

Jura.
1S.50 (c) Le Manège enchanté

La Pyramide.
18.55 (c) Les Enfants des autres

l 20e épisode, (Feuilleton). £ (|̂ Ê <% •; /. « -
19.1&* (c) Un jour, une, heure «. .. '„ .

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre
22.05 (c) Championnats du monde de ski 74

Descente dames. Résultats filmés et débat avec la
participation de Madeleine Chamot-Berthod et
Michel Daetwyler.

22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.55 (c) Ski alpin
15.00 (c) Da capo
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 (c) Ski alpin
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers

21.10 (c) Un Nouveau
Départ

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Ski alpin

SUISSE
, ITALIENNE

S.40 (c) Télévision scolaire
Géographie

11.55 (c) Ski alpin
17.00 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits

Vallo Cavallo - Des-
sin animé

18.55 (c) Off we go
Cours d'anglais (16)

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (c) Variétés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Reporter
22.00 Dakota

Le Dernier Coup
Série

22.50 (c) Téléjournal
23.00 (c) Ski alpin

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Podium

Emission de Lisa
Kraemer: La parapsy-
chologie (2)

17.05 (c) Pour les enfants
Pippilotta de A. Lind-
gren - Animaux du
monde

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Culture et religion

.. . .. ;Lçs ; Indiens, parlent $ 1,j. .,., leurs adieux - Filai de '.:
E. Resse, L. Ruth , A.
Schôffel , W. Seidl, A.
Strockder

21.00 (c) Le Chef
La Visite inattendue -
Série policière avec
Raymond Burr, Don
Galloway, Don Mit-
chell , Anne Francis,
Elizabeth Baur

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
18.45 (c) Ski alpin
16.30 (c) La Mort

d'une Planète
L'explosion démogra-
phique - Série du pro-
fesseur H. Haber

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins ani-
més

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Famille Gregor

Série de E.-F. Rabe
19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Chœurs et

harmonies du pays
20.30 (c) Safari africain

Avec J. von Manger
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Thérèse de Lisieux
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.00 Ski

Championnats du monde. Descente dames, à Saint-
Moritz. i ;

17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Laurel et Hardy
18.55 La vie est là

Spécial 13 - 20 : D'Artagnan.
19-20 Actualités régionales

jf§.$5 *24 Heures suj* la une
20.18 L'Illustre Mauriri (23)

I Feuilleton.
20.35 Au cinéma ce soir

L'Etrange Monsieur Victor
Un film de Jean Grémillon.

22.50 24 heures dernier»
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
Aujourd'hui : L'Italie.

15.15 (c) Les Champions
8. L'Homme de Fer. (Série).

17.30 RTS promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (10)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.45 (c) La Demoiselle d'Avignon (2)

Feuilleton.
22.45 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) L'enfant et la fête
18.50 (c) Eléphant Boy (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20 40 (C) «52 »
21.30 (c) Le cabaret de l'absurde
21.55 (c) Journal Inter 3
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lions. 20.05 De vive voix. 20.30 Les
mythes éternels. 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
Radioscolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Musique poul-
ie thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes
et nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 18.50 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Musique populaire. 20.45 Les leçons de
musique. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Capricci notturni. 23.30-1.00
Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Revue d'orchestres. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 La par-
tie de ballon. 17.15 Radio-jeunesse.
18:05 Vive la terre ! 18.30 Danses d'Ita-

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 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Une Grand-Mère
en Or massif (24). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 17.55 Le fou-
quel. 18.00 Le journal du soir. Ski.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 74. 20.00
Propos comme trois pommes. 20.30
Discanalyse. 21.20 Le Mensonge, de Na-
thalie Sarraute. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Der Ro-
senkavalier. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jazz live. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40
Musique pour la Suisse. 20.00 Informa-

lie, suite pour petit orchestre, R. Gri-
soni. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Pages de O. Nicolaï , F. Liszt,
Tchaïkovsky et M. Reger. 22.40 Orches-
tre de musique légère RSI. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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. 6.59 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 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (2). 9.00 Portrait

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Centre d'intérêt du
mois : Les boîtes à musique. 10.45 En-
glish by air. Cours d'anglais (23). 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Ecouter la musique consciemment
pour la comprendre (fin). 11.30 Du Con-
cert du vendredi à l'Heure musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.

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.

«LE MENSONGE »
de Nathalie Sarraute

Ce soir à 21 h. 20
Premier programme

« L'intrigue se déroule à la fin d'une
réunion. Il doit être deux ou trois
heures du matin. La maîtresse de mai-
son a sans doute prié ses hôtes de
quitter la salle à manger pour prendre
les whiskies à côté. C'est bientôt le
petit matin. II règne une atmosphère un
peu insolite, l'heure est à la confidence.
Les gens se livrent et ceux qui généra-
lement se tiennent en retrait osent
s'exprimer. »

C'est ainsi que Gabriel Cattand , le
comédien qui tient ici le rôle principal
du « Mensonge » décrit la situation ima-
ginée par Nathalie Sarraute. Une situa-
tion sans véritable action , car l'inten-
tion de l'auteur est avant tout d'expri-
mer le pouvoir du verbe. C'est dans la
banalité même des propos échangés par
les protagonistes que la parole puise
toute sa force, toute sa signification.
Derrière les apparences, derrière le
mensonge, il y a la vérité du langage.

(sp)

INFORMATION RADIO

EMISSIONS RADIOSCOLAIRES

Le centre d'intérêt de ce mois est
certainement propre à faire travailler
l'imagination des enfants de 6 à 9 ans :
n 'y a-t-il pas quelque chose de mer-
veilleux dans ces « mystérieuses musi-
ques » que dispensent toutes sortes de
jouets ou objets-souvenirs munis d'un
mécanisme caché ?

Dans la première émission qu 'elle
consacre à ce sujet , Simone Volet en-
traîne ses jeunes auditeurs chez un
réparateur de boîtes à musique. C'est
l'occasion de découvrir le secret de
fabrication d'un oiseau chanteur, d'une
serinette, d'un piano mécanique et
d'une boîte à musique.

Mais cette présentation comporte
d'autres aboutissements : une invita-
tion à donner corps, sous forme de des-
sins ou de bricolage, aux personnages
de ces chansons.

Les boîtes à musique
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MADAME ERNEST MONNIN-GHISONI,

MONSIEUR ET MADAME WILLY MONNIN-AUGSBURGER
ET LEURS ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de i
MONSIEUR ALOÏS VOEFFRAY

'â adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses remerciements pour
S toute la sympathie qui lui a été témoignée durant la maladie et pendant

ces jours de triste séparation .
Elle en gardera un souvenir reconnaissant.

La famille de
MONSIEUR CHARLES DUCOMMUN,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
I témoignée pendant ces j ours douloureux, exprime à toutes les personnes
r qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue et ses sincères

Sj remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été

j un précieux réconfort.

Quatre Neuchâtelois et un Biennois
Football: sélections juniors helvétiques

En vue de leur éliminatoire du
tournoi pour juniors de l'UEFA con-
tre le Portugal, les juniors suisses
disputeront un match d'entraîne-
ment le samedi 16 février à Vevey
contre Vevey-Sports. Les joueurs
suivants ont été retenus :

Gardiens : Bruno Holenstein (Gos-
sau) et Jean-Louis Schafer (Trim-
bach). — Défenseurs et demis : Mi-
chel Decastel (Audax), Jean-Noël
Dumont (Servette), Beat Gempele
(Durrenast), Peter Hafner (Zurich),
Roger Hegi (Aarau), Remo Hirzel
(Grasshoppers), Orlando Pesoni
(Bellinzone), Heinz Risi (Buochs),
Markus Schmid (Concordia) et Rolf
Stephani (Chiasso). — Avants : Jean-
Marie Dorthe (Fribourg), Silvio Gal-
bucci (Blue Stars), Roland Schoenen-

berger (Bâle) et Jean-Marc Goy (Ser-
vette).

La sélection 2 (1956-57) affrontera
pour sa part les réserves du FC Lu-
cerne le 16 février à Lucerne. Les
joueurs retenus sont Thomas Man-
ger (Bâle) et Adéian Muller (Gras-
shoppers), comme gardiens, Frabri-
zio Casanova (Lugano) Joerg
Schmidlin (Laufon), Jean-Pierre Bel-
jan (Bienne), Hans Zurmuhle (Gran-
ges), Martial Eymann (Neuchâtel Xa-
max), Werner Michel (Minerva)
Marc Morandi (La Chaux-de-Fonds),
Peter Mast (Sparta Berne) et Pa-
trick Savoy (Neuchâtel Xamax) com-
me défenseurs et demis, Heinz Has-
lebacher (Granges), Michel Amacker
(Rarogne), Markus Just (Bâle) et Ro-
berto Leoni (Bellinzone) comme atta-
quants.

Cinq mille faux billets
pour Espagne-Yougoslavie

Huit jours avant le match de qua-
lification pour la Coupe du monde
entre l'Espagne et la Yougoslavie
(13 février au Waldstadion de Franc-
fort) une vaste escroquerie portant
sur les billets donnant accès aux pla-
ces debout a été découverte. Le scan-
dale a été révélé au cours d'une con-
férence de presse donnée au comité
d'organisation- de la coupe du mon- 1'
de 1974 à Francfort. Un journaliste"
yougoslave a en effet présenté à
l'assistance ébahie un faux ticket
qui , d'après les renseignements, a été
tiré à quelque 5000 exemplaires. On
suppose que les auteurs de ces bil-
lets, dont les exemplaires officiels
sont vendus aux prix de 10 marks, et
de 20 à 25 marks au marché noir,
font partie du « clan des Yougosla-
ves » , du « milieu » de Francfort. Ces
titres d'entrée, parfaitement contre-
faits — leur couleur verte est cepen-
dant plus soutenue que celle des bil-
lets officiels — auraient trouvé jus-
qu'à présent environ 2000 acqué-
reurs, la plupart travailleurs yougos-
laves.

Le « Waldstadion » de Francfort,
qui compte 70.000 places, sera com-
plet le 13 février. Les travailleurs
yougoslaves et espagnols fourniront
un contingent très important de
spectateurs. Il y aura de plus 500 in-
vités d'honneur, dont le président de

la FIFA, Sir Stanley Rous et dix
entraîneurs nationaux. 460 journa-
listes, 34 stations de radio et télévi-
sion ont annoncé leur présence. Le
service d'ordre comptera 500 hom-
mes et 550 policiers. En outre, 120
infirmiers, 15 médecins et 15 ambu-
lances sont prévus pour cette ren-
contre qui servira de test pour l'or-
ganisation du tour final de la Coupe
du monde. ¦• '

Championnat suisse des juniors élite

mais les Chaux-de-Fonniers comptent
un point et un match de retard

Aux trois quarts de l'épreuve, Klo-
ten s'est assuré une confortable
avance dans le groupe 1 du cham-
pionnat suisse juniors élite. Dans le
groupe 2, en revanche, la lutte de-
meure serrée entre Langnau et La
Chaux-de-Fonds. Classements :

Groupe 1:1.  Kloten , 17 matchs -
29 points ; 2. Ambri, 19-26 ; 3. Uz-
wil, 19-26 ; 4. Davos, 19-25 ; 5. Coi-
re, 20-23 ; 6. Arosa , 20-22 ; 7. Lucer-
ne, 18-17 ; 8. Olten, 21-17 ; 9. Rap-

perswil, 19-16 ; 10. Winterthour,
19-16 ; 11. Kusnacht, 19-8 ; 12. Bâle,
20-5.

Groupe 2 : 1 .  Langnau, 19-35 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 18-34 ; 3. Ber-
ne, 18-27 ; 4. Forward Morges, 19-22;
5. Villars, 17-19 ; 6. Genève - Ser-
vette, 18-16 ; 7. Bienne, 17-15 ; 8.
Yverdon , 18-14 ; 9. Viège, 18-12 ;
10. Sion, 18-9 ; 11. Sierre, 18-7 ; 12.
Lausanne, 16-4.

Les HC Langnau et Kloten en têteENTREPRISE INDUSTRIELLE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

cherche dans le but de renforcer ses structures

chef mécanicien
comme responsable de son département mécanique

Son champ d'activité comprendra la conception et
la réalisation d'outillages pour étampages de boîtes
or, métal et acier.

Nous demandons :

— personne ayant de l'expérience
— le sens de l'organisation

— les aptitudes à diriger et former du personnel.

Nous offrons :

— une situation d'avenir au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre AS 2773 au bureau de L'Im-
partial.

BUREAU DE LA CHAUX-DE-FONDS

recherche

collaborateur
administratif

ayant une bonne formation profes-
sionnelle et générale, capable d'effec-
tuer son travail , dont la rédaction de
rapports et la correspondance, de
manière indépendante.

Age minimum : 30 ans.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre RM 2683
au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

cherche

chauffeur
de camion

Nous offrons à personne capable :

— La possibilité de se créer une situation d'avenir
dans le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités profes-
sionnelles

— avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés d'adresser leurs
offres écrites, avec certificats et références, à l'en-
treprise |

F. BERNASCONI, 220G Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.
Mise au courant rapide.

des polisseurs
(euses)

satineurs
(euses)

pour travaux de terminaison, boî-
tes et bracelets.

Faire offres à :

B R A M E D S. A.
Parc 107 bis
Tél. (039) 22 17 29 ou (039) 22 33 82

Boulangerie-Pâtisserie cherche

VENDEUSE
Bon salaire. Semaine de 5 jours Horaire
à convenir.

Tél. (039) 22 47 06 dès 19 heures.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

5adam EL ^
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour téléphone, télex et réception,
ainsi que pour divers travaux de
bureau.
Travail intéressant et varié dans
ambiance agréable.

Faire offres ou prendre rendez-
vous.

S A D A M E L
150, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 3162

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENT
Horaire variable.

Se présenter à Fabrique Ebel SA,
113, rue de la Paix, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 48 91.

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

PASSEUR
AUX BAINS
Activité intéressante dans le cadre d'un travail diversifié.
HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

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

# PAUL DUBOIS S. A., DECOLLETAMES
«. ¦

2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 27 82

engage

employée de fabrication
pour entrée et sortie du travail.
Poste à responsabilité. Travail propre et varié.
Ambiance agréable. Horaire selon entente.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

HOTEL DE LA GARE, MOUTIER
Tél. (032) 93 10 31, demande :

une sommelière
(ou garçon) pour la brasserie.
Horaire de 8 heures par jour.
Gain très important

dame ou demoiselle
pour le buffet.
Horaire de 48 heures par semaine.
5 jours de 15 h. à la fermeture,
1 jour de 14 h. à 18 h. Lundi fermé
Salaires élevés. Nourris et logés.

On cherche pour tout de suite

aide de ménage
S'adresser , rue du Parc 69, tél. (039)
22 68 06.

Restaurant de L'Union, Tramelan
cherche

sommelière
Entrée tout de suite. Bon gain.
Tél. (032) 97 40 65, ou se présenter.

L'équipe nationale est-allemande dis-
putera six matchs internationaux offi-
ciels avant le début du tour final de la
Coupe du monde. Les quatre premiers
viendront s'intercaler entre des jour-
nées de championnat. Entre le 9 février
et le 13 avril, les internationaux est-
allemands joueront ainsi deux fois par
semaine, en championnat, en coupe,
en Coupe d'Europe ou en match in-
ternational. Voici les rencontres pré-
vues :

26 février : Algérie-Allemagne de
l'Est. - 28 février : Tunisie-Allemagne
de l'Est à Tunis. - 13 mars : Allemagne
de l'Est-Belgique à Berlin-Est. - 27
mars : Allemagne de l'Est-Tchécoslova-
quie à Dresde. - 23 mai : Allemagne de
l'Est-Norvège à Rostock. - 29 mai :
Allemagne de l'Est-Angleterre à Leip-
zig.

Sérieuse préparation
pour

VAllemaqne de l'Est



LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ERNEST WALTHER,

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part , soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.

LE LOCLE, février 1974.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1913

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert ERARD
ami dévoué dont elle gardera
le meilleu r souvenir.

LE COMITÉ

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR ADRIEN ROBERT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-

{ loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de i

fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1900

Le Comité a le pénible devoir
d'informer les membres du dé-
cès de leur ami

Monsieur

Fernand STRAM
Rendez-vous le jeudi 7 février

à 11 heures, au crématoire.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON GÉRARD AUBRY, SUCCESSEUR D'ALBERT ERARD

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert ERARD
leur ancien patron et ami.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. ?

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Psaume 103, v. 2.
Mademoiselle Hélène Nicolet ;
Madame et Monsieur Jean Baudraz-Nicolet et leur fils Jean-Luc ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alki-Suzanne NICOLET
leur très chère cousine, amie et connaissance, que Dieu a reprise à Lui,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 8 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 107, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmammwmmwmwmmBœam^œwmmmmmwmmwmmimmmmmmimwmMnK -i

T T u  
es plein d'amour pour tous

ceux qui t'invoquent.
Psaume 86, v. 5.

Madame Albert Erard-Pauli, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Richard Erard et leurs enfants ;

Madame Yvonne Vuillème-Erard ;

Madame Alice Hauser, Les Geneveys-sur-Coffrane :

Monsieur et Madame Fernand Hauser, Les Geneveys-sur-Coffrane,
leurs enfante et petits-enfants^ Q_ / »fjj»iî|îiai ïtï& î

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert ERARD
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, mardi, dans sa 61e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 8 février, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Les Allées 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous savons que si cette tente où
nous habitons sur la terre est
détruite nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de
Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'hom-
me.

2 Cor. 5, 1.

Mademoiselle Marguerite Jaquet, son amie ;

Les familles Guinand, Kirchhof , parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne GUINAND
leur chère et regrettée amie et parente, que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 9 février, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 9, rue de la Bruyère.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Hermann Pfenniger-Cellier :

Madame et Monsieur Laurent Jospin, leurs enfants Laurent et
Florence,

Monsieur et Madame Jean-Samuel Pfenniger, leurs enfants Michel
et Jean-Claude ;

Mademoiselle Suzanne-Vérène Pfenniger,

Madame Willy Pfenniger et famille ;

Monsieur et Madame Drs Jean Cellier, à Zurich, et famille ;

Monsieur Charles Cellier, à Auvernier ;

Monsieur René Rufcnacht, à Auvernier ; !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur ¦

Hermann PFENNIGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris i
Lui, lundi soir, dans sa 81e année, à la suite d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 7 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 33, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. g

Ferme prise de position en faveur de la protection des sites
Skieurs des sections romandes du CAS réunis aux Genevez

Samedi et dimanche* derniers, la sec-
tion « Pierre-Pertuis » du Club alpin
suisse recevait les délégués des skieurs
des sections romandes pour leur assem-
blée annuelle. Cette manifestation était
la première d'une longue série qui mar-
quera le 50e anniversaire de la fonda-
tion de la section.

Samedi après-midi, les participants,
au nombre de 108, se rendirent aux
Reussilles. De là, ils effectuèrent une
randonnée à travers les pâturages, pour
rallier à ski le lieu de l'assemblée gé-
nérale: Les Genevez.

Vingt-deux sections sur 24 étaient
présentes à ces délibérations dirigées
avec beaucoup d'à-propos par Me C.
Germiquet, de Tavannes. On notait
parmi l'assemblée la présence de deux
délégués du comité central de Lucerne,
MM. Max Meyer et Werner Wangler.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été accepté comme les comptes
qui présentent une légère augmentation
de fortune. La cotisation des membres
restera la même pour le prochain
exercice.

Dans les divers M. Dupont , de la
section des Diablerets, présente la pu-
blication d'un projet de station touris-
tique aux Agites, commune de Corbey-
rier. Cette future construction occupe-
rait un million de mètres carrés de ter-
rain. On y projette de construire 13
remontées mécaniques, 1 télécabine qui
assurera la liaison avec Leysin, 11
téléskis, 300 à 500 chalets, piscine, pa-
tinoire, tennis. Mais ce projet viendrait
sa loger dans un site classé par la
Confédération et le canton de Vaud. Un
groupement d'opposants, « SOS Pré-
alpes » a déjà vu le jour. Le comité
central du CAS et quelques sections
ont déjà adhéré à cette association.
Après discussion, l'assemblée décide de
voter une résolution.

« Réunis à Tavannes, les 2 et 3 f é -
vrier 1974, les délégués et les partici-
pants à l'assemblée des Skieurs des
sections romandes du Club alpin suis-
se ont pris connaissance avec stupeur
du projet de station aux Agites mis
à l' enquête publique du 14 décembre
1973 au 14 janvier 1974 à Corbeyrier.

» A l'unanimité, ils ont décidé d'ap-
puyer résolument l'opposition formu-
lée par diverses sections romandes du
Club alpin suisse et de son comité
central. Ils demandent que toute cette
région qui est inscrite à l'inventaire
des monuments naturels et des sites
du canton de Vaud et à l'inventaire
fédéra l des objets d'importance .natio-r
nale demandé par le Conseil. tjé &érqï
soit , sans aucune compromission, ¦pro-
tégée et maintenue en son état actuel.
Le Conseil d'Etat vaudois ne doit pas

ignorer les 34.000 signatures de la
pétition SOS Préalpes de 1971. »

L'assemblée prévoit encore le bali-
sage de pistes de ski de fond et de
tourisme sur l'itinéraire Bienne - Ge-
nève.

Après quoi les délégués se retrouvent
pour un excellent souper servi par MM.
J. Laubscher et Willemin dans les lo-
caux des colonies de vacances des
Genevez.

Après le souper, le président de la
section tavannoise, Me Jules Schlap-
pach junior, apporta les souhaits de
bienvenue de la section aux partici-
pants.

Le lendemain chacun reprit ses skis
pour effectuer une randonnée de 25 à
30 km. au cours de laquelle, le prési-
dent d'organisation du cinquantenaire,
M. H. Brand, offrit l'apéritif aux par-
ticipants, (jpa)

Assises des gardes-forestiers de I Ajoie
Les gardes-forestiers d Ajoie et du

Clos du Doubs se sont réunis en as-
semblée générale sous la présidence de
M. Pierre Lovis. On notait la participa-
tion des inspecteurs forestiers du dis-
trict soit MM. Juillerat et Frund. Pré-
cisément, M. Juillerat, inspecteur, a
développé devant l'assemblée le pro-
blème des triages forestiers dans l'A-
joie et le Clos du Doubs. La nouvelle
loi forestière qui a été acceptée le 1er
juillet 1973 sera mise en application
dans le courant de cette année. Ac-
tuellement, plusieurs communes n 'ont
pas de forestier. Cette situation était
prévue et désirée pour permettre une
meilleure formation et une rétribution
adéquate du personnel forestier. L'ap-
plication de cette loi sera souple et elle
est prévue sur une période de vingt
années.

La plus grosse modification apportée
par cette loi est le regroupement de
plusieurs communes en triages à la

tête desquels fonctionnera un forestier.
En Ajoie, deux possibilités de triages
seront créés soit les triages cantonaux
qui seront formés à partir des forêts
domaniales et les triages communaux
formés par les forêts des communes et
des privés. Le triage communal est
dirigé par une commission formée de
plusieurs représentants de chaque com-
mune. Pour aider les communes fai-
sant partie d'un triage, le canton par-
ticipera au salaire des forestiers par
le versement d'une subvention annuelle
aux communes. Cette participation de
l'Etat servira à couvrir les frais de tra-
vail exécutés par le forestier et con-
cernant la protection de la forêt.

Après cette conférence, l'assemblée
est passée à son ordre du jour admi-
nistratif. Relevons notamment qu'elle
a nommé un nouveau membre du co-
mité soit M. Henri Crelier, de Bure,
qui remplace M. André Henzelin, de
Bonfol. (r)

(

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES I
FUNÈBRES, Arnold WALTI , I

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 ¦
Cercueils - Transports - Formalités I

Prix modérés fj

38e de l'année.

Fête à souhaiter :
Eugénie.

Histoire :
1947 : Arabes et Juifs rejettent le

plan britannique pour le partage de
la Palestine.

1831 : Proclamation de la Consti-
tution belge.

1793 : L'Autriche et la Prusse
signent une alliance contre la Fran-
ce.
Né un 7 février :

Charles Dickens (1812-1870).

Ce jour... .



Les mineurs britanniques mettent
en place leur dispositif de grève

Apparemment indifférents aux ru-
meurs d'élections générales antici-
pées, les dirigeants des 260.000 mi-
neurs britanniques ont poursuivi
hier la mise en place du dispositif
de grève qui entrera en vigueur sa-
medi à minuit.

Pour l'état-major du « NUM » (Na-
tional Union of Mineworkers) la grè-
ve doit être « brève et dure » et les
contacts multipliés depuis mardi
après-midi avec les autres syndicats
visent précisément à assurer le suc-
cès de cette « guerre éclair ». Les mi-
neurs veulent éviter, pour eux-mê-
mes et pour le pays, la répétition de
leur grève victorieuse de l'hiver
1971-1972 qui traîna durant sept se-
maines.

L'efficacité des piquets de grève
est la condition sine qua non du suc-

cès de l'entreprise, comme on l'a
compris aussi bien du côté syndical
que du côté gouvernemental. Les di-
rigeants du « NUM » choisirons au-
jourd'hui les points stratégiques où
ils placeront leurs « sentinelles » :
carreau des mines, centrales électri-
ques, ports notamment.

Il s'agit en effet non seulement
d'arrêter le travail dans les puits,
mais aussi d'empêcher autant que
possible les pouvoirs publics de faire
fonctionner les centrales électriques
en utilisant du fuel, ou du charbon.

Un vaste front
Le « TUC », a, dès mardi , assuré

les mineurs de la coopération de la
Confédération syndicale, dont tous
les affiliés sont invités à respecter
les piquets de grève. Depuis, M. Joe
Gormley, président du « NUM » a
obtenu l'engagement des conduc-
teurs de train d'Ecosse, des camion-
neurs des Midlands, et du président
national du Syndicat des transports,
M. Jack Jones. Il s'efforcera jusqu 'à
samedi d'obtenir la collaboration no-
tamment des employés des centrales
électriques, des cheminots et des do-
ckers. C'est donci un vaste front , ap-

paremment uni, qui est en train de
se constituer autour des « gueules
noires ».

« Bruits de sabre »
Le gouvernement est décidé à em-

pêcher le renouvellement des inci-
dents parfois sanglants entre piquets
et « briseurs de grèves » qui mar-
quèrent le débrayage de l'hiver
1971-1972. Scotland Yard dispose
d'un centre de renseignements à
Londres et de « brigades mobiles »
susceptibles d'être envoyées d'urgen-
ce aux points chauds. La police du
Yorkshire, au cœur du pays noir ,
devrait être dotée de protège-tibias,
et de « coquilles » pour protéger le
bas-ventre. Ces « bruits de sabres »
ont provoqué les protestations d'un
syndicaliste de Birmingham. L'état-
major du « NUM » s'est d'ailleurs dé-
fendu vigoureusement de vouloir
provoquer des heurts. Il a' d'ores et
déjà annoncé qu'il veillerait à ce que
les hôpitaux, les écoles, les retraités
et les économiquement faibles conti-
nuent de recevoir du charbon au
cours de la bataille qui s'annonce.

(afp)

Complot au sviaroc
Des opposants de gauche arrêtes

récemment au Maroc avaient l'inten-
tion de prendre d'assaut la prison
centrale de Kenitra afin de libérer
des détenus emprisonnés pour avoir
tenté de renverser le roi Hassan
deux, déclare un communiqué publié
hier par le ministère de l'Intérieur.

Des cellules de terroristes, ajoute
le communiqué, ont été découvertes
dans cinq villes, où des bombes, des
mitraillettes et d'autres armes légè-
res et des munitions ont été saisies.

Les personnes arrêtées, précise-t-
il, ont déclaré aux enquêteurs que
l'organisation subversive était diri-
gée par M. Basri, un des chefs du
parti d'opposition de gauche « Union
nationale des forces populaires »
(UNFP). .¦; .¦

M. Basri, qui/ réside en France
ou en Algérie depuis plusieurs an-
nées, a été condamné à mort trois
fois pour des complots contre la
monarchie marocaine. Son parti a
été interdit à la suite d'un soulève-
ment avorté en mars dernier.

Le ministère de l'Intérieur indi-
que que les premières arrestations
ont été opérées l'été dernier, après
l'explosion de deux bombes à Casa-

blanca — dont l'une a l'imprimerie
du quotidien pro-gouvernemental
« Le Matin » — alors que cent cin-
quante-neuf personnes étaient ju-
gées à Kenitra pour leur participa-
tion au soulèvement, (reuter)

Un bébé est retrouvé
Une année après avoir été enlevé en Californie

Un an après son enlèvement, un
enfant de deux ans, Tommy Lawyer,
de Modesto, en Californie, a été re-
trouvé, les pieds entravés, au domici-
le d'un couple vivant dans la même
localité que ses parents.

Tommy avait été enlevé le 20 jan-
vier 1973, à sa mère par un homme
armé d'un couteau qui avait pénétré
de force dans sa voiture.

Depuis, la police n'avait découvert
aucun indice permettant de retrou-
ver l'enfant. Aucune demande de
rançon n'avait jamais été adressée.

Le 20 janvier dernier, un journal
local publia un article sur cette énig-
me policière. En le lisant, un voisin
du couple chez lequel vivait le bébé,

eut des soupçons. Il avait entendu
dire, il y a quelques années, que sa
voisine avait subi une opération et
qu'elle ne pouvait avoir d'enfant.
L'enfant avait été rebaptisé Shawn
Keith Coffey. Du nom de ses ravis-
seurs. Ses pieds avaient été entravés
pour qu 'il ne puisse quitter la mai-
son.

Il a pu être identifié grâce aux
empreintes de ses pieds qui avaient
été prises à sa naissance. Le couple
a été inculpé d'enlèvement, (ap)

Des bandits volent
60 millions

Dans un hôtel à Rome

Un hold up, qui a rapporté soixan-
te millions de lires (317.000 francs
suisses) à ses auteurs, a été commis,
hier peu après midi , dans un grand
hôtel d'un quartier élégant de Rome.

Trois individus masqués et armés
de revolvers et mitraillettes, entrés
dans l'hôtel par une porte secondai-
re, se sont parta'gé les tâches de
l'« exploit » — tandis que l'un d'en-
tre eux restait de faction à l'entrée,
le second immobilisait sous la mena-
ce de ses armes une demi-douzaine
de personnes, et le troisième se diri-
geait rapidement vers la caisse. Il se
faisait remettre, par le caissier, les
enveloppes contenant les traitements
en espèces du personnel.

Puis, tous les trois prenaient la
fuite à bord d'une voiture qui les at-
tendait à la sortie, moteur en mar-
che. Leur opération n'a duré que
quelques minutes, (afp)

Les échanges commerciaux soviéto-américains
Les échanges commerciaux so-

viéto-américains se sont élevés à
1,4 milliard de dollars en 1973,
contre 642 millions de dollars
l'année précédente a annoncé hier
un communiqué de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou.

Les exportations américaines en
URSS ont atteint 1,2 milliard de
dollars (547 millions en 1972) et
les importations aux Etats-Unis
de produits soviétiques 214 mil-
lions de dollars contre 95,5 en
1972.

Le déficit de la balance com-
merciale au détriment de l'URSS
est passé de 451,3 millions de dol-
lars en 1972 à 976,3 millions de
dollars l'an dernier.

Ces résultats confirment que les
Etats-Unis se sont classés en 1973
parmi les trois principaux parte-
naires commerciaux (non com-
munistes) de l'URSS avec la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et
le Japon.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les fidèles Bédouins du roi Hus-
sein de Jordanie qui se mutinent
dans la ville de Zerka, à une ving-
taine de kilomètres d'Amman.

Des terroristes qui occupent l'am-
bassade du Japon à Koweït afin
que d'autres terroristes, nichés dans
un bateau, à Singapour obtiennent
ce qu 'ils veulent.

Apparemment, il n'y a aucune
liaison entre les deux faits. A y
regarder de plus près, c'est toute-
fois beaucoup moins certain.

Certes, les informations disent que
les troupes jo rdaniennes, qui se sont
rebellées, ont été poussées à cette
sédition par l'augmentation du coût
de la vie, et par le refus gouverne-
mental d'adapter les soldes des sol-
dats à cette hausse. U y a sans doute
une part de vérité dans cette expli-
cation. Mais on peut tout de même
se demander si une autre part de
vérité ne consisterait pas dans l'at-
titude de gens qui auraient incité
les Bédouins légendairement fidèles
à leur souverain à se rebiffer. Il
pourrait n'être pas exclu que ces
gens soient des feddayin ou des
sympathisants de ceux-ci. Et leur
but consisterait à rappeler au monde
que le régime du roi Hussein n'est
pas si ferme qu 'on pourrait croire.

Semblablement , à Koweït comme
à Singapour, les actions des terro-
ristes — quelles que soient leurs
nationalités — ont pour dessein de
remettre à la mémoire l'existence
des mouvements feddayin et leur
relative puissance.

Il est très vraisemblable qu'une
majorité de Palestiniens soient op-
posés aux attentats commis dans
le petit émirat du golfe Persiquc
et en Extrême-Orient. Il se peut
même que le soulèvement en Jor-
danie et les deux autres actions
n'aient pas été volontairement con-
juguées. Il faut cependant bien voir
qu'elles répondent toutes à la logi-
que d'une idée très réfléchie : mon-
trer que la Jordanie n'est pas un
interlocuteur valable pour Israël et
qu 'un accord de désengagement
comme celui conclu entre Tel Aviv
et Le Caire n'est pas possible entre
Tel Aviv et Amman. Car, pour pou-
voir traiter valablement, un Etat
doit être sûr de ses assises internes.

Selon toutes probabilités, le roi
Hussein, qui a la « barraca », comme
on dit dans les journaux populaires,
rétablira, une fois encore, la situa-
tion dans son royaume. Mais, ses
interlocuteurs auront de la peine
à' s'enlever de la tête qu'il y a
quelque chose de pourri dans ce
royaume, comme naguère dans
l'Etat du Danemark.

Existera-t-il ou n'existera-t-il
plus demain ? Là est toute la ques-
tion ?

I Willy BRANDT

LES LIAISONS
DANGEREUSES

> Suite de la Ire page
Peu après leur occupation des

lieux, les membres du commando
avaient jeté par une fenêtre un mes-
sage annonçant : le gouvernement ja-
ponais doit envoyer d'ici une heure
un avion à Singapour pour transpor-
ter nos camarades de là-bas au Ko-
weït, avec leurs otages et leurs ar-
mes. Ils précisaient en outre : le
gouvernement du Koweït agirait ju-
dicieusement en n'intervenant pas,
sinon nous commencerons les exécu-
tions au premier signe de recours à
la force.

Ils avaient diffusé également un
texte du télégramme destiné aux au-
torités japonaises dans lequel ils don-
naient une heure au Japon pour dé-
cider d'envoyer un avion à Singa-
pour. « Si cette heure passe sans que
les ordres aient été donnés, le pre-
mier otage, le deuxième secrétaire

de 1 ambassade, sera exécute », an-
noncaient-ils.

Ces messages furent transmis au
cheik Abdallah, ministre koweïtien
de l'Intérieur et de la Défense et au
cheik Ahmed, ministre des Affaires
étrangères, et une réunion d'urgence
du Cabinet dut organisée, tandis que
les terroristes télégraphiaient eux-
mêmes leur demande à Tokyo et se
mettaient en rapport téléphoniques
avec les autorités du Koweït. Trois
heures après leur prise de possession
de l'ambassade, après l'expiration du
délai d'une heure, le gouvernement
japonais donnait son acceptation :

Rappelons que les quatre terroris-
tes de Singapour avaient tenté de
faire sauter une raffinerie jeudi der-
nier et s'étaient ensuite emparés d'un
ferry-boat avec trois otages. Le gou-
vernement de Singapour avait jus-
qu 'ici refusé toutes les demandes de
sauf-conduits après cinq jours de né-
gociations. . Il a cependant consenti
hier à les accorder et à conduire
les quatre hommes à l'aéroport, (ap)

Koweït : ambassade occupée
par des terroristes

Au Nigeria

Tout étudiant ou toute autre per-
sonne surprise en train de détruire
ou de mettre le feu à des biens pu-
blics sera abattu sur place, a averti
le responsable de la police de l'Etat
du Moyen-Ouest nigérian, M. John
James.

Après cinq jours d'agitation et de
heurts entre policiers et étudiants ,
le calme semblait cependant revenu
hier.

Dans un communiqué, M. James
accuse les étudiants de l'Université
de Bénin, qui a été fermée mardi à
la suite d'affrontements entre les po-
liciers et les étudiants retranchés
dans le campus, d'appliquer leur
propre loi « en se répandant dans les
rues, en endommageant et en met-
tant le feu à des biens gouvernemen-
taux et en molestant des passants et
des membres de la police ». (reuter)

Hes étudiants
s'agitent

En Jordanie

? Suite de la Ire page
Le roi Hussein de Jordanie a fina-

lement augmenté hier les soldes de
ses soldats pour essayer de mettre
fin à la mutinerie. Malgré le silence
officiellement observé au sujet de
cette rébellion qui dure depuis qua-
tre jours, l'agence jordanienne de
presse a diffusé hier soir un bref
communiqué annonçant : « Sa majes-
té a signé un décret autorisant de
nouveaux barèmes de soldes pour
les officiers et les hommes des for-
ces armées et de la police de sécurité
intérieure » .

Le communiqué n'indique pas
l'importance de l'augmentation, mais
ajoute qu'elle est rétroactive à partir
du 1er février, (ap)

L'armée se mutine

Une colonne de trois mille paysans
qui marchaient de Puebla sur Atlix-
co pour demander la libération d'un
de leurs dirigeants, a été arrêtée hier
soir par plus d'un demi-millier de
policiers armés de pistolets mitrail-
leurs et appuyés par des blindés lé-
gers.

Emprisonné à Atlixco, Ramon
Danzos Palominos est accusé d'avoir
été à l'origine des occupations de ter-
res privées par les paysans. Cette
vague d'occupations a fait , au cours
des quinze derniers jours plusieurs
blessés dans les Etats de Puebla
Tlaxtala, Vera Cruz et dans le dis-
trict fédéral de Mexico. Dans cet
Etat , les paysans ont formé un «front
zapatiste » du nom de Zapata qui
conduisit les grandes émeutes pay-
sannes du début du siècle, (reuter)

Troubles au Mexique

En Tchécoslovaquie

Un voleur grimpa jusqu'au toit,
puis par une fenêtre pénétra dans un
bureau. Il transporta le coffre-fort
qui s'y trouvait jusqu'à l'ascenseur,
ce qui lui permit de le descendre à
la cave. Là, il passa toute la nuit à
tenter de l'ouvrir, mais au matin,
épuisé, il abandonna le coffre-fort
fermé et ne prit... que la fuite.

Cette histoire morale est rapportée
par le quotidien tchécoslovaque
Zemedelske Noviny. (ap)

Bien mal acquis
ne profite jamais

En Louisiane

Des chercheurs de l'Université de
Louisiane ont annoncé hier qu'après
six années de travaux ils avaient
mis au point un procédé qui trans-
forme des déchets de papier en nour-
riture pour animaux, qui possède
un taux de protéine plus élevé que
le soja ou la viande.

Ils estiment qu'il leur faudra en-
core cinq ans pour adapter le procé-
dé à une production commerciale.

Et ils ne désespèrent pas, un jour,
de fabriquer la nourriture pour
l'homme également.

Le procédé consiste à utiliser une
bactérie qui transforme les fibres de
cellulose en granules, presque sans
goût, de protéine synthétique. Ac-
tuellement, il permet de transformer
50 kilos de papier pur en 25 kilos
de masse alimentaire d'une teneur en
protéine de 60 pour cent, (ap)

Papier alimentaire

Paris. — La Fiance participera à la
conférence de Washington , mais n'ap-
prouvera pas la création d'une organi-
sation des pays consommateurs de
pétrole.

Berlin. — Le journal « Die Welt »
rapporte que des parachutistes de l'ar-
mée est-allemande s'entraînent à opé-
rer en uniformes alliés derrières les
lignes de l'OTAN.

Le Caire. — Le gouvernement ap-
prouve un plan de reconstruction des
trois villes de la zone du canal.

Bucarest. — Les ministres de la dé-
fense du Pacte de Varsovie sont réunis
à Bucarest.

Washington. — La Chambre des re-
présentants a approuvé une résolution
donnant les pleins pouvoirs à sa Com-
mission judiciaire pour mener l'enquê-
te sur l'opportunité d'une destitution
du président Nixon , y compris celle de
faire comparaître le chef de l'Etat
comme témoin.

Pasedana. — La sonde Mariner - 10
poursuivait hier, dans de parfaites con-
ditions, sa course vers la planète Mer-
cure tout en continuant d'envoyer des
photos de Vénus qu'elle avait frôlé la
veille.

Varsovie. — Le gouvernement polo-
nais et le Vatican ne sont pas parvenus
à un accord sur l'établissement éven-
tuel de relations diplomatiques ; mais
ils sont convenus d'examiner « l'éta-
blissement de contacts réguliers de
travail ».

Tunis. — De très sévères critiques
contre le comportement du colonel
Kadhafi, son « interventionnisme », sa
conception du panarabisme, son «obsti-
nation à vouloir réaliser coûte que
coûte l'unité arabe », ont marqué la
dernière séance des débats à l'Assem-
blée nationale tunisienne sur le projet
de révision de la constitution , afin de
permettre l'organisation d'un référen-
dum sur l'union entre les deux pays.

Près de Paris

Une transplantation cardiaque a
été pratiquée hier sur un homme de
45 ans à l'Hôpital Foch de Suresnes,
près de Paris.

Le malade souffrait depuis de
longs mois d'une affection cardiaque
rebelle à toute thérapeutique.

Dans le service de chirurgie car-
dio-vasculaire du docteur Daniel
Guilmet, on se refusait dans la soirée
à tous commentaires sur cette nou-
velle greffe, (af p)

Transplantation
cardiaque
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Aujourd'hui...

Le ciel restera très nuageux et
des chutes de neige se produiront
par intermittence jusqu'en plaine.
Elles seront plus durables en mon-
tagne. Quelques brèves éclaircies ap-
paraîtront dans l'ouest du Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,95.

Prévisions météorologiques


