
Tempête sur la France
La ville bretonne de Morlaix inondée

De très violentes tempêtes se sont
produites hier dans plusieurs régions
françaises et notamment le long du
littoral de la Manche et de la mer du
Nord.

Le résultat le plus grave de ces
tempêtes exceptionnelles a été
l'inondation de tout le centre de la
ville de Morlaix qui a été déclarée
commune sinistrée par le préfet du
Finistère.

Les pluies diluviennes et le gonfle-
ment des cours d'eau qui traversent
la ville ont rapidement transformé
les rues du quartier des Jacobins en

torrents de boue, obligeant les habi-
tants à chercher refuge dans les éta-
ges supérieurs des maisons. Plusieurs
voitures ont été emportées par les
flots et l'eau atteignait par endroits
plus d'un mètre, mais aucune victi-
me n'est à déplorer.

Des dégâts considérables ont éga-
lement été enregistrés à Quimperlé.

La violence des éléments en Man-
che et en mer du Nord, tout comme
dans l'Atlantique d'ailleurs, a mis de
nombreux bateaux en difficulté. Au
cap de la Hague, le vent soufflait à
27 mètres-seconde en début d'après-
midi et la mer atteignait la force 10
dans les parages d'Aurigny. Alors
qu'il naviguait à 100 milles au large
d'Ouessant, le caboteur panaméen
« Litria » a été, parmi tant d'autres
victime de la tempête. Les garde-
côtes britanniques de Land's End
ont réussi à sauver l'équipage par
hélicoptère avant que le bâtiment
ne sombre.

Une Caravelle en difficulté
Mais la tempête ne s'est pas limi-

tée aux régions côtières du nord-
ouest. Dans la région Rhône-Alpes,
les rafales de vent ont parfois atteint
une vitesse de 100 km.-h., provo-
quant des dégâts considérables. C'est
ainsi qu'à Lyon la. Caravelle Paris-
Lyon-Marseille a été déportée par le
vent à l'atterrissage et s'est posée sur
un seul train de pneus, ce qui a pro-
voqué l'éclatement des tuyauteries
de freinage et des pneus du côté gau-
che. Il n'y a pas eu de blessés. Le
vent a également emporté une partie
du toit de l'Ecole d'architecture de
Lyon, là encore sans faire de blessés.

? Suite en dernière page

L'automobile est
redevenue reine

Grève des services publics en Allemagne

Dans les rues de Brème, encombrées de voitures, les ordures s'entassent
(bélino AP)

L'automobile, provisoirement dé-
trônée par la crise du pétrole, était
redevenue reine, hier, avec l'entrée
en vigueur de la grève des servi-
ces publics qui a pratiquement pa-
ralysé les transports en commun en
Allemagne fédérale.
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Nationalisations
En Libve

Le gouvernement libyen a décidé
lundi la nationalisation totale des
opérations en Libye de trois compa-
gnies pétrolières américaines, annon-
ce la radio de Tripoli.

Il s'agit de la «Texaco Oil » , de
1' « Asia-Calif ornia Oil » et de la
« Libyan-American Oil Company » .

(ap)

M. Kissinger présente un programme en sept points
A la conférence sur l'énergie de Washington

Les Etats-Unis sont prêts, en cas
de pénurie grave ou de situation
d'urgence, à partager avec leurs

partenaires une partie de leurs res-
sources en pétrole, a annoncé hier
le secrétaire d'Etat H. Kissinger.

Dans le discours qu'il a prononcé
lundi à l'ouverture de la conféren-
ce sur l'énergie, M. Kissinger a pro-
posé un programme de coopération
en sept points'pour résoudre les
problèmes de l'énergie. Voici le pro-
gramme :

# Les Etats-Unis sont prêts, à
condition que les autres pays con-
sommateurs qui produisent eux aus-
si du pétrole fassent de même, à par-
tager une partie de leurs disponibili-
tés totales en pétrole (production in-
térieure plus importations). H reste
à déterminer une formule de partage
et les critères qui seront retenus
pour caractériser la pénurie et l'ur-
gence.

# En matière de recherche, les
Etats-Unis sont de même prêts à par-
tager avec leurs partenaires la tech-

Avant l'ouverture de la conférence , M. Kissinger (à gauche) discute avec
le ministre allemand des Affa ires  étrangères, M.  Scheel (à l'extrême-gauche).
A droite , joignant les mains, M. William Simon, grand maître américain

de l 'énergie, (bélino AP)

nologie de l'enrichissement de l'ura-
nium.
# Mise en œuvre de ressources

nouvelles : les Etats-Unis a dit M.
Kissinger sont prêts à explorer les
domaines de coopération suivants :
engagement collectif de développer
les ressources en pétrole de chaque
pays industrialisé qui en possède.
Encourager les investissements de
capitaux privés dans de nouveaux
secteurs de production (carburants
synthétiques, gaz tiré du charbon).

# Mesures pour faire face aux
conséquences économiques du prix
élevé du pétrole dans le domaine des
investissements et des capitaux.

# Conservation de l'énergie : M.
Kissinger a demandé un engagement
des pays industrialisés pour partager
« les sacrifices et les coûts » résul-
tant de mesures de conservation de
l'énergie qui doivent permettre de
réduire la demande mondiale.

? Suite en dernière page

Soljénitsyne rejette la sommation
Convoqué par le Parquet

L'écrivain Soljénitsyne, prix Nobel de littérature, a annoncé hier qu'il
avait reçu une seconde convocation, lui demandant de se rendre au Par-
quet le jour même. Il a indiqué qu'il refusait de se rendre à cette convoca-
tion. Un policier s'était déjà rendu vendredi à l'appartement de la femme de
l'écrivain, dans le centre de Moscou, pour lui remettre une première con-
vocation. Elle avait toutefois refusé de l'accepter, parce qu'elle ne portait
pas le numéro d'enregistrement prescrit par la loi.

Le prix Nobel a déclaré avoir remis au policier une réponse à cette
sommation, dans laquelle il dit qu'il ne se soumettra à aucun interrogatoire
en raison de « l'illégalité complète et générale en vigueur dans notre pays
depuis de nombreuses années », (afp)

/WàSS/YNT
Cela fait toujours plaisir d'entendre

dire que le monde se renouvelle...
D'autant plus que cette année-ci la

mode d'été se place sous le signe de
la rétrospective !

En effet, selon les journaux et la
TV, la ligne, la fameuse ligne féminine,
cent fois supérieure en puissance et en
grâce à la ligne Maginot, ressuscitera
l'année 1930. Minceur, féminité, discré-
tion (on nous cache le genou) et on
supprime les rondeurs. Plus éthérée ,
moins sexy, la belle de 1974 se trans-
formera en papillon après avoir offert
son corps.

Quand je dis « offert », entendons-
nous. D'abord un couturier n'est ja-
mais gratuit. Et ensuite celle qu'il orne
autant qu'il l'habille, n'offre rien qu'une
apparence chatoyante, merveilleuse et
fugace.

N'empêche que ce retour aux sour-
ces va serrer du même coup bien des
cœurs et bien des gaines. Hein ! chère
petite Madame, sportive et râblée, ça
ne sera pas toujours facile de rentrer
dans une ligne qui a 44 ans d'âge et
50 cm de circonférence. Et que direz-
vous, vous qui portez si bien la culotte
alors qu'on supprime le pantalon ? Une
sacrée gymnastique tout de même que
ce changement de ton, aussi bien dans
les formes que les tissus.

Personnellement les vieux dans mon
genre, n'auront aucune peine à se re-
mettre au goût du jour de 1930. Hé
oui ! ça nous rajeunit, sans hélas ! nous
changer beaucoup. Il ne faudrait tout
de même pas se faire trop d'illusions.
Le calcul obligé des années n'a pas
respecté notre ligne. Et rien ne nous
la rendra.

Tout simplement en cultivant nos
nostalgie, nous jugerons si la femme
de 1930 se porte bien en 1974. Et si à
l'heure où tant de choses ont changé
on peut revenir à la silhouette du
passé.

En tout cas ce que j'ai trouvé de
très bien, très joli, très chic et plein
d'allure, ce sont les chapeaux ! Les vi-
sages qu'il y avait dessous aussi. Car
là, enfin, ni Balmain , ni Poiret, ni
Chanel ne métamorphoseront la fem-
me en la « rajeunissant » de 44 ans !

Le père Piquerez

M. Masmoudi
suspendu

En Tunisie

M. Mohamed Masmoudi a été
suspendu hier de toute activité
au sein du Parti tunisien du néo-
destour. Le président Bourguiba
a publié la déclaration suivante :

« A la suite d'actes d'indiscipli-
ne et de comportements incom-
patibles avec la politique du parti
et du gouvernement de la part
de M. Mohamed Masmoudi, au-
quel j'ai accordé ma confiance,
j'ai décidé de le suspendre de
toute activité politique au sein du
parti en attendant sa comparu-
tion devant une commission con-
formément au règlement inté-
rieur du parti ».

Il faut noter que M. Masmou-
di, ancien ministre tunisien des
Affaires étrangères, avait été
écarté de son poste peu après la
décision d'union avec la Libye,
dont il était un fervent partisan.
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OPINION 

« L'avantage des mômes, c'esl
qu'ils te remettent dans le coup,
tout le temps. Si tu ouvres les yeux,
Tu vois tout ce qui recommence,
mais autrement. Ça change... »

Ça change !
C'est la remarque d'un person-

nage du film de Tanner, « Le retour
d'Afrique ».

Ce qui change le plus, à enten-
dre la jeunesse, c'est précisément le
peu de disponibilité des adultes à
leur égard, des parents en parti-
culier.

Plus le temps d'éconter, à peine
celui d'entendre. Deux regards sur
les choses, le monde, celui de l'en-
fant, celui de l'adulte.

Deux univers sans points d'inter-
pénétrations véritables.

Il n'y a pas si longtemps, chez
nous encore, on entrait de plain-
pied dans le monde adulte au sortir
de la petite enfance. Que l'on se
souvienne des enfants - ouvriers qui
entraient en usine à l'âge où au-
jourd'hui on pousse la porte de
l'école primaire. Il était difficile de
rester dans l'enfance. Le passage
entre le premier âge et le monde
adulte était une fragile passerelle.

« Aujourd'hui l'enfance est une
vaste plaine d'où l'on sort par un
large pont, l'adolescence, pour dé-
boucher sur une ruelle, une impas-
se... la vie adulte ». (Michel, 14 ans)

Ça change.
H devient difficile de sortir de

l'enfance et plus encore de l'ado-
lescence.

Europe à la dérive, « atrocités »
économiques succédant à la porno-
graphie des champs de bataille cl
des chambres closes étalées par
nous autres « média », éclatement
des structures sociales et autres
mutations, facilités matérielles sou-
lignant les disparités, confrontation
permanente de l'abondance et de
la misère, juxtaposition de situa-
tions entre des mondes régis par des
morales différentes, la liste est lon-
gue des distorsions transformées en
autant d'impressions.

De tout cela, petits et grands en-
fants entendent parler. Les adultes
reçoivent une masse d'informations
dramatiques diffusées sans autre
utilité réelle que de noircir du pa-
pier pour vendre de la publicité,
masse d'informations qui engendrent
autant d'angoisse subjective et arti-
ficielle que d'indifférence morbi-
de. Face à cette agression perni-
cieuse que disent les petits et grands
enfants, que demandent-ils ? TJne
vaste enquête réalisée en France
apporte une fraction de réponse.

Ce qu'ils disent de 8 a 11 ans, ce
qu'ils déplorent en premier lieu ?

C'est très simple : la famille es!
un lieu de « non - rencontre... ».

L'absence d'une réelle disponibi-
lité bloque tout dialogue. Avides
« d'établir des rapports humains
plus riches, plus vrais, plus porteurs
d'affection, de joie, de liberté », les
jeunes se regroupent en dehors de la
famille pour trouver ce que l'insti-
tution millénaire ne leur apporte
plus ou pas en quantité et qualité
suffisantes.

Fatigue par le « travail en miet-
tes », fatigue pesante, aliénante en
dehors du centre familial, déshu-
manisation dramatique de trop
grandes concentrations urbaines,
font du père de famille un être d'a-
bord absent et de la mère, quand
elle ne travaille pas, une esseulée
aux prises avec des problèmes d'au-
tant plus ardus à résoudre qu'elle
ne dispose que de moyens réduits.

L'enchevêtrement des contingen-
ces qui poussent « le chef de famil-
le » à devenir une manière de fan-
toche, d'absent permanent réfugié
dans sa fatigue, incite malgré lui
ses enfants à chercher ailleurs ce
qu'il ne peut plus leur donner... en
plus de son travail.

Ailleurs, ce sont les copains, les
clans. C'est plus drôle, plus affec-
tueux, disent-Us. Le foyer n'est plus
qu'une « mangeoire et une litière »,
la famille un édifice chancelant, un
lieu de « non - rencontre ».

Ça change.
Le temps consacré à « gagner sa

vie » pour élever une famille est si
absorbant que la motivation premiè-
re du travail est fondamentalement
dénaturée. On travaille beaucoup,
beaucoup, beaucoup pour nourrir et
loger une famille et l'on n'a plus
le temps ou l'énergie nécessaire
pour élever ses enfants au sens le
plus riche du terme.

Curieuse cette remarque d'un
jeune mécano : « Je veux me marier,
être heureux, avoir des enfants et
être heureux avec eux. Je suis mê-
me décidé à travailler un peu, si
j'en ai le temps... ».

Après le « travail en miettes » qui
effrite l'homme, le travail en cause
qui détruit la famille ?

Que faire ?
Ecouter, peut-être, cette réflexion

d'un jeune Africain rencontré ré-
cemment : « Vous en avez de la
chance, ici, en Europe, vous avez
du travail et la famille est une
institution solidement protégée ».

A trop avoir, en arriverions-nous
à manquer ou à ne plus voir l'es-
sentiel ?

Gil BAILLOD

La famille, lieu de « non-rencontre...»



LES JOUETS: REFLETS DE L'HISTOIRE
Social

Economie, sociologie... ce ne sont cer-
tes pas les premiers mots qui viennent
à l'esprit lorsque l'on regarde un en-
fant en train déjouer.

Et pourtant, l'exposition de jouets
que l'on a pu admirer au Musée des
Arts décoratifs de Paris, d'octobre 1973
à janvier 1974, illustre très précisé-
ment les changements économiques et
sociaux survenus en Allemagne au
cours des quatre derniers siècles.

Il s'agit de la collection du Musée du
jouet de Sonneberg en Thuringe (Ré-
publique démocratique allemande). Des

poupées, des jouets de toutes sortes,
toujours charmants et parfois fort an-
ciens — certains datent du XVIie
siècle — montrent au visiteur comment
d'artisanat régional, la fabrication des
jouets s'est peu à peu transformée,
à Sonneberg, jusqu 'à devenir une in-
dustrie très spécialisée, dont la pro-
duction jouit d'un très grand prestige,
non seulement en Allemagne, mais à
l'étranger également.

Fondé en 1901, ce musée fut d'abord
un petit conservatoire des arts et mé-
tiers où l'on pouvait voir quelques
échantillons des industries locales —
verre et porcelaine — avec une sec-
tion réservée aux jouets , car depuis
des générations, Sonneberg se spéciali-
sait dans cette production. Les modèles
exposés devaient en premier lieu ser-
vir de matériel d'étude aux jeunes ar-
tisans appelés à en façonner d'autres.
Puis les acquisitions se multiplièrent
jusqu 'à constituer^ un prestigieux en-
semble de jouets en bois ou en papier
mâché, articulés ou mécaniques, qui
illustre avec tant d'attraits l'histoire
de cette industrie dans la région fores-
tière de Sonneberg.

LES PEINTRES «AU BISMUTH »
On y fabrique des jouets depuis

plus de quatre siècles : les marchands
de Nuremberg qui se rendaient vers le
Nord et vers l'Est traversaient le terri-
toire de Sonneberg où ils achetaient ,
pour les revendre ailleurs, des objets
en bois et, parmi ceux-ci, les premiers
jouets sculptés. Le plus souvent fabri-
qués à domicile par des artisans qui
n 'avaient que très ' peu de moyens, les
jouets de Sonneberg gardaient la cou-
leur naturelle du bois dans lequel ils
étaient taillés, ou alors ils étaient tout
simplement teintés au jus de myrtille.
Mais, peu à peu, les artisans préférè-
rent le coloriage dont se chargeaient
des peintres qui appliquaient la couleur
sur un apprêt contenant du bismuth,
afin de donner à l'objet — boîtes et
coffrets tout d'abord — un éclat sem-
blable à celui du métal. C'était un dé-
but de spécialisation : sculpteurs et
tourneurs sur bois, peintres « au bis-
muth » formèrent au XVIIe siècle une
corporation qui se chargea de la vente

des jouets fabriqués par les uns et
décorés par les autres.

Au XIXe siècle le bois devient un
matériau cher dont on se détourne au
profit du papier mâché qui transforme
les processus de travail : modelés ou
pressés, les jouets peuvent désormais
être fabriqués en grandes quantités. La
spécialisation devient très poussée : il
y a des presseurs de mains, des tour-
neurs de jambes et même des per-
ceurs de trous pour les yeux ! Car la
poupée occupe une place privilégiée
parmi les jouets de Sonneberg. Elle
fut , à l'origine, une simple forme en
bois , à l'allure un peu lourde malgré
sa taille faite au tour. Mais elle em-
bellit avec le temps et se pare de
multiples atours. Au XIXe siècle, elle
est devenue une élégante à la garde-
robe de prix. Elle prend un visage de
papier mâche, certes, mais soigneuse-
ment peint et ensuite verni, avec des
yeux en verre. Avec le temps, ces bel-
les dames en toilette, désormais célè-
bres , vont encore changer : elles au-
ront un visage à l'expression enfantine,
avec des yeux qui s'ouvrent et se fer-
ment, une voix qui dit « maman » et
des membres articulés. C'est la poupée
qui dort, qui parle et qui marche. Elle
demeure, jusqu'à présent, le jouet de
prédilection à Sonneberg.

Une industrie du jouet réellement
moderne s'est maintenant créée à Son-
neberg ; mais si l'on y fabrique tout un
choix de jouets électriques et mécani-
ques, les traditions d'autrefois n'ont
cependant pas été oubliées : les pou-
pées et les animaux en peluche y ont
gardé le charme qui fut toujours le
leur. (I. U.)

Un drôle d'acteur : Sessue Hayakawa
Actualité

Tout dernièrement, a La Chaux-de-
Fonds, le public des Montagnes neu-
châteloises a pu voir et revoir un film
qui s'inscrit dans l'anthologie du ciné-
ma : «Le Pont de la rivière Kwaï ».
Cette histoire, née d'un fait divers qui
se passa pendant la deuxième guerre
mondiale, entre Japonais et Forces al-
liées a été fort bien mise en scène
par un orfèvre du genre : David Lean.
Le succès de ce f i lm  n'est pas étran-
ger au talent du metteur en scène et,
à celui des acteurs parce que juste-
ment, David Lean savait choisir son
monde. La performance d'Alec Guiness
(colonel Nich olson) est parfaitement re-
marquable. L'acteur britannique a
beaucoup contribué au succès inaltéra-
ble du long métrage.

LA PRÉSENCE
DE SESSUE HAYAKAWA

il y a à peine quelques semaines (et
c'est pourquoi nous en parlons) , l'acteur
Japonais Sessue Hayakawa s'est éteint
à l'âge de 73 ans, de mort naturelle,
après avoir mené la vie particulière

des acteurs de cinéma du monde occi-
dental. Hayakawa est devenu célèbre
par le conflit nippo-américain.

Au lendemain du 8 mai 1945 et au
lendemain de Hiroshima et Nagasaky,
les metteurs en scène de cinéma du
monde entier se sont penchés sur une
pério de qui permettait les plus fabu-
leuses expressions cinématographiques :
la production de « tubes » à base d'hé-
roïsme. Avec, bien entendu, la garantie
d'un dénouement final favorable aux
vainqueurs. Des millions de spectateurs
ont, par écran interposé , tué et retué
beaucoup d'Allemands et beaucoup de
Japo nais.

LA HAINE PERSONIFIEE
Dans ce contexte-là , Sessue Haya-

kawa a très rapidement trouvé du
travail. A Hollywood , on se l'arrachait.
Sa maîtrise du théâtre , sa petite taille ,
ses yeux bridés convenaient à l' emploi
de l'espion qui partait perdant , du
nippon illuminé qui se faisait « hara-
kiri » ou du « kamikase » au sommet
qui mourait après avoir «bousillé »
pas mal de « yankees ». Sur les pla-
teaux de la MGM , Sessue Hayakawa
personifiait la haine. Il était , contre
cachet bien fourni , le « cliché-type »
du « sale jaune ».

Dans le f i lm , « Le Pont de la rivière
Kwaï », qui assurera une certaine pé-
rénité à Hayakawa , l'acteur japonais
a campé un formidable colonel Saïto.
Il s'est hissé parfaitement au niveau
artistique d'Alec Guiness et la con-
frontation psychologique des deux co-
lonels « Nicholson et Saïto » est véri -
tablement la colonne vertébrale du
film. Ce long métrage est devenu un
des points de repère du 'cinéma , par le
talent confirmé de David Lean mais
aussi grâce à la complicité de deux
grands acteurs : Alec Guiness et Sessue
Hayakawa.

Rendre hommage à Sessue Hayaka-
wa, (comme, dans un autre ordre d'i-
dées , à Pierre Larquey, à Julien Ca-
rette ou à Jean Debucourt) c'est con-
sidérer que le cinéma ne se construit
pas seulement avec des monstres sa-
crés.

Sadi LECOULTRE

Les varices et l'alimentation
Santé

Les très fréquentes affections des vei-
nes — telles que les varices, la phlé-
bite, la thrombose et les hémorroïdes
— sont provoquées, ou du moins large-
ment favorisées, par une carence en
lest d'alimentation.

Cette surprenante constatation est
l'œuvre du médecin anglais, Dr Denis
Burkitt, très connu dans les milieux
médicaux (qui , le premier, a découvert
voilà dix ans que, dans le cas de la
tumeur dont sont atteints les enfants
africains et que l'on a plus tard appelée
d'après lui « tumeur de Burkitt », on
avait affaire à un cancer viral).

PAS CHEZ LES PRIMITIFS
Dans les pays hautement civilisés un

homme sur dix environ souffre d'affec-
tions des veines. Jusqu'à présent on
pensait que cela était dû — chez les
individus souffrant d'une faiblesse con-
génitale des tissus con jonc tifs — à une
position debout prolongée, à des vête-
ments qui serrent ou bien au fardeau
que représente une grossesse.

Mais Burkitt signale que les affec-
tions de veines sont presque inconnues
chez les peuples primitifs et n'existent
que rarement chez les habitants des
pays en voie de développement, bien
que beaucoup d'entre eux portent des
vêtement qui serrent, et se livrent à
des activités leur imposant une posi-
tion debout prolongée.

Ce n'est qu'à partir du moment où
ils modifient, sous l'influence occiden-
tale, leurs habitudes alimentaires —
comme cela se produit dans les grandes

villes de l'Orient et chez les noirs amé-
ricains — que les affections des veines
se multiplient. De plus, les varices qui
se déclarent pendant la grossesse dis-
paraissent, chez les Aisatiques et les
Africains, généralement très bientôt
après la délivrance, bien que ces fem-
mes accouchent plus souvent et à des
intervalles plus réduits que les femmes
des pays occidentaux.

PAS ASSEZ DE... SON !
Comment cela se fait-il ? Parce que

— pense Burkitt — l'alimentation occi-
dentale est trop pauyre en matières fi-
breuses végétales telles que la cellulose
ou le son, qui parviennent dans l'intes-
tin sans avoir été digérées et qui, lui
servent de « matières de lest », lui of-
frent ainsi une substance « saisissable »
pour les mouvements de transit. De
cette carence résulte que l'intestin ne
contient qu 'une masse compacte, con-
centrée, qui glisse mal.

La pression exercée par cette masse
peut, en premier lieu, provoquer la di-
latation des veines anales et causer des
hémorroïdes, mais également affecter
les veines des jambes, donc être à l'ori-
gine de varices, d'une phlébite et de
thromboses.

Ces observations ainsi que les hy-
pothèses de Burkitt ont encore besoin
d'être confirmées ; mais elles ouvrent,
sans aucun doute, des perspectives nou-
velles et intéressantes pour le traite-
ment diététique et médicamenteux des
affectations des veines, de plus en plus
fréquentes. (Fe)

Le refus du gaspillage,
un nouveau mode de vie

Les événements actuels ont ceci
de bon qu 'ils nous font réfléchir.
De cette réflexion devrait surgir un
comportement plus raisonnable. Il
ne s'agit pas de ne plus consommer,
mais de consommer mieux, plus éco-
nomiquement, avec plus de respect
pour les autres et pour notre cadre
de vie. Notre vie est devenue un
immense gaspillage, les poubelles
dégorgeantes sur les trottoirs en
témoignent. Il est temps de se res-
saisir et de cigales, devenir à nou-
veau fourmis. Nos grand-mères sa-
vaient tirer parti de tout , à nous
de reprendre certaines de leurs
habitudes.

NE PAS JETER
CE QUI EST UTILISABLE

Un trou de chaussette se reprise,
un élastique se remplace sans grand
mal. Avec un peu de fantaisie, on
peut rafraîchir une robe, changer
les parements d'un chemisier ou pla-
cer des renforts aux coudes d'un
chandail d'enfant. Celles qui ont
vécu cette époque se rappelleront
que pendant la guerre, on détricotait
les pulls usés, dont on lavait la lame
pour la retricoter. Deux laines ainsi
récupérées et tricotées ensemble à
grosses mailles donnent par exemple
un pull chiné tout à fait au goût du
jour...

De même des draps usés peuvent
se convertir en taies d'oreiller, en
essuie-mains ou en coussins de jar-
din. Il suffit pour cela d'un peu
d'adresse et de persévérance.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
. Nos parents avaient l'habitude

d'éteindre la lumière en sortant
d'une pièce. L'abondance où nous

avons cru vivre a voulu que nos
appartements baignent dans la lu-
mière. Il est temps de mettre de
l'ordre dans cette débauche. De
même pour le chauffage. Quelques
degrés en moins ne font pas de mal
et peuvent être compensés par un
pull chaud.

On économise de l'eau en ne lais-
sant pas couler les robinets conti-
nuellement pour se laver les mains
ou les dents ; et en se rappelant
qu'une douche utilise cinq fois moins
d'eau qu'un bain. A la cuisine on
devrait prendre l'habitude de tou-
jours mettre un couvercle sur les
casseroles, d'éteindre la plaque ou
le gaz quelques minutes avant la
fin de la cuisson, de profiter du
four chauffé par un rôti pour faire
cuire une tarte, et de préparer
chaque fois qu 'on le peut le double
de portions en une seule cuisson.
On évitera d'ouvrir le réfrigérateur
à tout bout de champ en sortant en
une seule fois tout ce dont on a
besoin pour le repas et en groupant
de même le rangement.

Le congélateur peut être fixé en
position de conservation plutôt qu 'au
plus fort de la surgélation. Le lave-
vaisselle et la machine à laver le
linge ne devraient fonctionner que
lorsqu 'ils sont pleins.

UNE POLITIQUE D'ACHAT
C'est au niveau des achats que

l'on doit se montrer le plus intran-
sigeant. Tout d'abord en supprimant
tout emballage superflu . Un seul
emballage suffit et il faut refuser
tout cornet supplémentaire. Préférer
chaque fois qu 'on le peut le produit
en vrac au préemballé. Amener
avec soi une filoche pour y placer
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directement tout ce qui ne s'altère
pas (fruits, légumes, etc.). Si l'on
doit prendre un emballage, on don-
nera la préférence au verre plutôt
qu'au papier ou carton, au plastique
plutôt qu'à l'aluminium. Il faut évi-
ter d'acheter des objets à un seul
usage (nappes, services, vêtements
en papier) ou du verre non recy-
clable. Et pourquoi ne pas redonner
à sa famille le goût des plats simples
(pot-au-feu, farcis divers, gratins,
etc..) en achetant des bas-morceaux
en boucherie et en se rappelant que
la viande se remplace aisément par
un plat aux œufs ou au fromage ?

De même on redécouvrira les pro-
duits d'autrefois pour l'entretien , tels
que savon noir, savon en paillettes,
eau de javel et alcool à brûler. Ils
ne sont pas chers et ne polluent pas
les eaux. Si l'on utilise malgré tout
des détergents, on peut le faire avec
parcimonie, en les dosant au plus
juste.

UN MODE DE VIE
Il faut se faire une règle de ne

jamais acheter quoi que ce soit sans
savoir à quoi cela va servir, ne rien
jeter qui puisse encore être utilisé.

Ainsi la lutte contre le gaspillage
deviendra peu à peu une habitude,
un mode de vie, chacun prenant
conscience de ses choix et de leur
portée. (FRC)

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur

CHAMPIONS DE DANSE...

En trois çns, Hanni et Peter Neùbeck, de Munich, ont conquis sept titres convoités
de danse de salon : ils ont remporté trois championnats du monde et quatre
cliampionnats d'Europe. Ils sont devenus professionnels dernièrement et sont
désormais considérés comme le meilleur couple allemand dans leur catégorie.
Récemment ils ont fai t  une brillante démonstration de danse latino-américa ine

au cours d' une soirée de gala à Brème, (dad)

Galerie des Amis des Arts
à Neuchâtel

Pham Thuc Chuong est né en 1914
à Haiphong (Vietnam). Après avoir sui-
vi les cours de l'Ecole supérieure des
Beaux-Arts d'Indochine à Hanoï pen-
dant cinq ans, il est illustrateur de li-
vres, professeur de dessin et décora-
teur de théâtre. Parti pour Paris en
vue d'y faire un bref séjour , Chuong
s'installe définitivement en Europe. Il
se fixe à Zurich puis à Chavannes-le
Chêne près d'Yverdon jusqu'à sa mort
survenue le 22 octobre 1971.

L'exposition rétrospective présentée
par la galerie des Amis des arts de
Neuchâtel (jusqu 'au dernier dimanche
de février) comprend quelque cent oeu-
vres allant de 1945 à 1970. De la période
vietnamienne, il ne reste que six œu-
vres qui sont parmi les plus attachan-
tes. La période parisienne de 1947 à
1954 rappelle l'école de Montmartre.
Enfin , à l'établissement de l'artiste en
Suisse depuis 1955 correspond un en-
gouement pour tout ce qui est végétal
et animal — le thème de l'oiseau sur
la branche est cher à Chuong — traité
à la manière européenne, à tel point
que l'on se demande parfois s'il n'y a
pas reniement du passé au profit d'un
style qui cherche à plaire et à explici-
ter avant tout. D'où un sentiment de
malaise face à une exposition où le
pire voisine avec le meilleur.

Les thèmes les plus divers, paysa-
ges, portraits humains, animaux sur-
tout sont traités avec délicatesse et
raffinement. Cela ne suffit pas pour
faire une exposition vraiment origi-
nale, (rz)

Rétrospective
Pham Thuc Chuong

De nouvelles sources de financement,
en particulier les revenus provenant
de l'exportation du pétrole, vont per-
mettre au gouvernement indonésien
d'accélérer considérablement cette an-
née le programme de développement
de l'éducation.

L'allocation d'un crédit "additionnel'
de 18,5 milliards de roupiahs a été
décidée par le président Sœharto à
l'issue d'une réunion qui groupait les
ministres responsables des principaux
secteurs concernés — éducation et cul-
ture, économie, finances, etc.

Quelque 6000 écoles primaires pour-
ront ainsi être construites et équipées
de bibliothèques et 57.000 nouveaux
postes d'instituteurs seront créés. Par
ailleurs, les traitements des maîtres se-
ront augmentés à partir d'avril 1974.

Le pétrole aide à financer
le développement

de l'éducation

Il est allé en 1973 au sculpteur
zurichois Florin Qranwehr, encore peu
connu en Suisse romande. Natif de
Saint-Gall (1942), Granwehr apprit
d'abord le métier, des restaurateur de
tableaux ;et dé Situes à l'Institut
suisse d'histoire de 'î'art de" Zurich.
C'est à ce titre qu'il * fit partie de
l'équipe de secours que notre pays
envoya à Florence, en 1968-1969, pour
contribuer au sauvetage des trésors
endommagés par l'inondation. En ma-
niant les œuvres des autres, Gran-
wehr sentit s'éveiller sa propre voca-
tion. Ses œuvres plastiques récentes,
généralement en fer, aluminium ou
laiton, indiquent un talent ordonné,
constructif. (sp)

Le Prix CF. Meyer



L'ascension vertigineuse des prix des billets CFF
L'augmentation touche principalement les abonnements professionnels
Avec l'augmentation des tarifs des billets et des abonnements, entrée en vigueur
le 1er février, les CFF font une ascension vertigineuse dans le domaine des prix.
Depuis le début de ce mois, la hausse générale est appliquée. En moyenne, 12,2 "/•
pour la seconde classe (9,3 °/o pour les billets simple course, 13,2 °/o pour l'aller
et retour) et 11,4 V» pour la première classe. L'augmentation est plus sensible
pour les abonnements professionnels ou d'étudiants. Dans certains cas elle

atteint 26 »/o.

Dans plusieurs gares, les automates à billets libre-seroice sont à disposition du
public, (photos Impar-Bernard)

Au début de février, la surprise fut
générale. L'abonnement ouvrier entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle a
passé de 27 fr. à 34 fr. (26 °/o d'aug-
mentation) ; entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, de 62 fr. à 75 fr. (21 °/o) ;
entre La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier, de 47 fr. à 56 fr. (19 °/o), et enfin
entre La Chaux-de-Fonds et Les
Hauts-Geneveys, de 32 fr. à 40 fr.
(25 %>).

Les étudiants ne sont pas épargnés.
Vingt-cinq au lieu de 20 francs (25 °/o)
pour un abonnement mensuel La
Chaux-de-Fonds - Le Locle ; 55 fr. au
lieu de 45 fr. (22,2 °/o), pour La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel, et 41 fr. au lieu
de 35 francs (17,1 %>), pour La Chaux-
de-Fonds - Saint-Imier.

L'augmentation de ces abonnements a
provoqué un certain mécontentement
chez la plupart des usagers journaliers
du rail. Si le principe et la nécessité
d'un ajustement des tarifs sont admis,
on s'élève contre cette hausse trop
sensible. Nombreux sont ceux qui
souhaitaient que les prix du tarif lo-
cal restent ce qu'ils étaient afin d'at-
tirer ceux qui, quotidiennement, se
rendent 'à : leur ' travail "au"•Locle,' au
vallon de Saint-Imier, au Val-de-Ruz
où à "Neuchâtel en ' émimiàtarit la
route.

ET CEUX DU TROISIÈME AGE ?
Dans le nouveau système tarifaire

des chemins de fer, une autre classe
d'usagers est aussi frappée. Ceux du
troisième âge voient leur abonnement
passer de 60 francs à 70 francs, on peut
admettre que le prix reste modeste
pour celui qui voyage souvent, béné-
ficiant du demi-tarif. Mais la hausse
de ces billets était-elle nécessaire ?
d'autant plus que les personnes âgées
subiront deux augmentations : celle de
l'abonnement pour demi-tarif et celle
du billet.

TRAFIC A COURTE DISTANCE:
BIENTOT PLUS QU'UN BILLET

« SIMPLE »
Le refrain n'est pas nouveau. Les

CFF sont déficitaires. Les recettes de
certaines lignes ne couvrent que le
40 °/o des frais. Le nouveau système
tarifaire entré dans le programme à
long terme de notre entreprise natio-
nale de transports. Dans un avenir

plus ou moins rapproché, les billets
aller et retour seront supprimés dans
un rayon de 30 km. Les rabais ac-
tuellement accordés pour ces billets
sont moins importants et ramenés de
25 °/o à 15 %>. Au-dessus de 30 km. et
jusqu'à 65 km. ce rabais est graduel-
lement ramené à 25 °/i.

GRANDE DIVERSITÉ...
Il faut cependant constater une

grande diversité des pourcents d'aug-
mentation du tarif des billets. Au dé-
part de la gare de La Chaux-de-Fonds,
l'augmentation est de 18,4% en deu-
xième classe et de 17,5% en première
classe pour se rendre à Neuchâtel. Un
billet La Chaux-de-Fonds - Bienne est
majoré respectivement de 18,5% et

Les personnes du troisième âge bénéficient du demi-tarif. Mais elles subissent
néanmoins une double augmentation.

17,2 % suivant la clase, alors que l'aug-
mentation est de 16,6% pour un billet
pour Travers, de 15,6 % et 16,5 % pour
Fleurier et 14,3 % et 12,5 % pour Saint-
Imier. Par contre entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, l'augmentation n'est
que 9,1 % pour la seconde et 12,5 %
pour la première.

Sur les long trajets, même consta-
tation : 10 % et 13,6 % de hausse pour
se rendre à Bâle, 14,1 % et 10,7 % pour
Berne, 11,4% et 13,4% pour Genève,
12,5 % et 11,1 % pour Lausanne, 11,1 %
pour Locarno et 13,8% et 13% pour
Zurich.

Le tableau ci-dessous donne d'ail-
leurs quelques indications sur l'aug-
mentation en francs et en % des bil-
lets aller et retour au départ de La
Chaux-de-Fonds.

Augmentation
2e classe Ire classe

Fr. °/o Fr. %
Bâle 3.— 10 6.— 13,6
Berne 2.60 14,1 3.— 10,7
Bienne 2.— 18,5 2,80 17,2
Les Brenets —60 15 —.80 16
Brigue 5.— 11,9 7.— 11,1
Fleurier 2.40 15,6 3.80 16,5
Genève 4.— 11,4 7.— 13,4
Lausanne 3.— 12,5 4.— 11,1
Locarno 6.— 11,1 9.— 11,1
Le Locle —.20 9,1 —.40 12,5
Lugano 6.— 10,7 9.— 10,8
Lucerne 5.— 13,8 7.— 12,9
Neuchâtel 1.40 18,4 2.— 17,5
Saint-Gall 5.— 11,1 7.— 10,3
Saint-Imier —.60 14,3 —.80 12,5
Travers 2.— 16,6 3.— 16,6
Vevey 3.— 10,3 5.— 11,6
Zurich 5.— 13,8 7.— 13

Les Chemins de fer fédéraux sont
en pleine réorganisation. La rationa-
lisation comme partout ailleurs est au
premier plan. Dans beaucoup d'agglo-
mérations, les billets libre-service sont
déjà pris aux automates des gares. Il
est enfin question de la suppression
du personnel de contrôle pour les
trains de banlieue et du trafic régional.

R. DERUNS

Succès du premier «Tour du Mt-Jaques » à ski
Malgré les conditions d'enneigement

défavorables, dues aux chutes de pluie
des vingt-quatre heures précédant la
course, le 1er Tour du Mt-Jaques à
ski, a connu un franc succès. Cette
réussite est à mettre à l'actif de l'Union
Sportive PTT de La Chaux-de-Fonds,
qui en assurait l'organisation avec le
patronage de « L'Impartial ».

Bravant, donc, les mauvaises condi-
tions, la dynamique équipe de l'US
PTT fit des prouesses pour parvenir à
baliser un parcours, entre les parcelles
de terrain qui faisaient leur apparition
à plusieurs endroits. Ces efforts furent
récompensés, et ce ne sont pas moins
de 80 concurrents qui prirent le départ
dimanche à 9 h. 10 au collège des Pou-
lets, par un temps splendide. C'est un
départ en ligne, toujours spectaculaire,
qui fut donné, et dès le début de la
course, les favoris se portèrent en tête,
où une bataille sévère allait mettre aux
prises les concurrents. Au pointage in-
termédiaire, R. Chopard, de Tramelan,
avait distancé tous ses rivaux, et s'en
allait après une très belle course rem-
porter le 1er Tour du Mt-Jaques. Voici
d'ailleurs les principaux résultats de
cette journée: «< •¦¦¦ *"»!*

Dames : 1. Hummel Francine, La
Chaux-de-Fonds, 58'12 ; 2. Brossard
Mirella, Chx-Fds, 61'23 ; 3. Bassin Elia-
ne, Chx-Fds, 70'20.

Messieurs : 1. Chopard Raymond,
Tramelan, 38'45 ; 2. Matthez Jean-
Francis, Fenin, 40'12 ; 3. Brossard Jean-
Louis, Chx-Fds, 40'45 ; 4. Schafroth
Eric, Tramelan, 41'13 ; 5. Mathys Ed-
mond, Chx-Fds, 41'22 ; 6. Huguenin

Bernard , Le Locle (PTT), 43'25 ; 7.
Devenoges Gérald , Chx-Fds, 43'30 ; 8.
Jaquier Michel, Chx-Fds, 45'05 ; 9. Von
Bergen Hans, Chx-Fds, 46'10 ; 10. Boil-
lat Renald , Tramelan, 46'10 ; etc.

Echanges scolaires: de jeunes Bretons découvrent le Jura
« On peut apprendre davantage en

passant une semaine dans une famille
chaux-de-fonnière ou dans une famil-
le bretonne qu'en passant six semaines
aux Baléares... ». La phrasé résume
assez bien l'idée-force des échanges
scolaires : apprendre à découvrir une
région, ses habitants, ses problèmes et
ses charmes, en appliquant d'une ma-
nière réellement pédagogique le vieil
adage selon lequel les voyages aussi
forment la jeunesse !

Le hasard a voulu qu'un jour le di-
recteur du Cycle d'enseignement se-
condaire Pierre et Marie Curie, de
Hennebont, (près de Lorient, Morbi-
han), et M. J.-F. Robert, sous-direc-
teur du Centre multilatéral des Forges,
se rencontrent, se lient d'amitié. Ces
liens se sont étendus à « leurs » écoles
respectives. Grâce à cela, des écoliers
du degré secondaire de Hennebont et
des écoliers du degré secondaire de La
Chaux-de-Fonds vivront une expérien-
ce intéressante : la découverte mutuelle
de leur cadre de vie. .

Une quarantaine de jeunes Bretons
sont arrivés dimanche soir en car à
La Chaux-de-Fonds. Venant de Gruyè-
re où ils se sont adonnés au ski, ils
partageront durant une semaine l'ex-
istence de familles chaux-de-fonnières,

Comme au retour d'une course d'école, des familles attendaient « leurs »
enfants d'une semaine.

suivront une partie des cours de leur
degré avec leurs condisciples suisses, et
réaliseront un petit « dossier » sur la
ville et la région, grâce à un entretien
avec le chancelier communal, à des
visites, etc. Jeudi soir, au cours d'une
petite manifestation d'amitié au Gym-
nase, ils présenteront un aperçu du
folklore breton, tandis que le film d'A.
Paratte leur permettra de compléter
leur expérience de la manière dont les

Chaux-de-Fonniers « vivent leur vil-
le ».

Début juillet, la visite sera rendue :
une quarantaine de jeunes Chaux-de-
Fonniers seront accueillis de la même
manière (neige en moins, bien sûr) à
Hennebont. De quoi se convaincre de
part et d'autre que Jura et Bretagne
ont plus de points communs qu'on l'i-
magine, et sceller une sympathique
amitié interrégionale I (Imp)

Ils n'avaient pas les chapeaux, mais les yeux ronds... de curiosité I (photos Impar-Bernard)

': COMMUNI QUÉS :

« E wie Emil » : Das Erfolgsprogramm
des zurzeit populârsten schweizerischen
Kabarettisten, Emil Steinberger aus
Luzern , das seit zwei Jahren stândig
ausverkauft war wird am Samstag, den
16. Februar um 20.30 Uhr im Théâtre
de La Chaux-de-Fonds gezeigt. Noch
einmal erhalten so die unzahligen
Freunde von Emil Gelegenheit, seinen
ur-typischen schweizerischen Begeben-
heiten auf der Bùhne zu folgen. Uud
selbst wenn man dièses Programm zum
wiederholten Maie sieht, bleibt es sc-
henswert, ja es gibt noch mehr der
Feinheit her, die Kabarettkunst von
Emil ausmacht.

il]B ]¦
24 h. en ville- 
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Cyclomotoriste blessé

Conduisant une automobile, hier
à 12 h. 40, M. C. H. de La Cibourg
circulait rue du Grenier en direction
nord. A l'intersection avec la rue du
Manège, il s'est arrêté au stop, son
véhicule a reculé et heurté un cyclo-
moteur conduit par M. D. B. de La
Chaux-de-Fonds. Ensuite, M. C. H.
est reparti en coupant la route au
cyclomotoriste Louis Benguerel, 1941
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
rue du Manège direction est. M.
Benguerel a été légèrement blessé
et transporté à l'hôpital de la ville.

Collision
à La Main de La Sagne
M. P. B. de La Sagne circulait

dimanche à 18 h. 10 au volant de son
automobile à la Main de La Sagne
avec l'intention de se rendre à La
Chaux-de-Fonds. Alors qu'il s'en-
gageait sur la route principale, il
n'a pas accordé la priorité à l'auto-
mobile conduite par M. E. S. de
Neuchâtel qui circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Une collision s'ensuivit
qui ne causa que des dégâts maté-
riels.

Vacances blanches pour les Perce-Neige

Trente-neuf petits élèves des Perce-
Neige sont partis lundi matin aux
Plans-sur-Bex pour un camp de va-
cances blanches. Ski, luge et patinage
sont au programme de ces petits

Chaux-de-Fonniers qui ont installé
leurs quartiers au chalet Les Planètes.
Ils seront de retour samedi après-midi.

(photo Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Benny Water avec

le New Ragtime Band.
Ecole professionnelle commerciale : 20

h. 15, Archéologie de haute mon-
tagne, par M. Zwahlen.

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

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. . . . . ,,,..,,
ADC : Informations touristiques, tél.

, , , . (039) ,,23 ,36,10,, ^ ayeçue. ,Léppold-
Robert 84. . . ,

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

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

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

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Deux hommes dans la

ville.
Eden : 18 h. 30, La perversité dans les

internats de jeunes filles; 20 h. 30,
Prêtres interdits.

Plaza: 20 h. 30, L'appel de la forêt.
Scala: 18 h. 45, Blacula, le vampire

noir; 21 h., Le tueur de Hong-
Kong.
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Remerciements Recommandation
C'est avec des sentiments de reconnaissance pour l'attachement et la Nous avons le plaisir d'informer tous les clients et amis
fidélité qui m'ont été témoignée pendant 24 ans, que je porte à la de Mme Philippin que nous avons repris au début de fj
connaissance de ma clientèle et à mes amis que, dans l'obligation de l'année la PHARMACIE PHILIPPIN.
remettre la pharmacie, j'ai remis le commerce à mon beau-fils et ma fille. Nous nous efforcerons de donner pleine satisfaction à
J'aimerais remercier particulièrement les clients fidèles qui m'ont nos clients par nos conseils et un service irréprochable
accordé leur confiance pendant toutes ces années et les prie de bien afin de mériter ainsi la confiance que nous sollicitons.
vouloir la reporter sur mes successeurs. M

g M. et Mme J.-P. de COCATRIX-PHILIPPIN
Mme L. PHILIPPIN Pharmaciens '$

BÉBÉ - BOUTIQUE
DROGUERIE

Isafalsfiii
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE
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Pour notre département VENTES, SERVICE INTERNE boîtes et cadrans,
nous engageons

un / e collaborateur / trice
qualifié / e

capable d'initiative, sachant prendre des responsa-
bilités et recherchant de réelles possibilités de
développement dans le cadre d'une équipe dynamique.
Le travail comporte des relations régulières avec la
clientèle, l'établissement d'offres et d'échantillon-
nages, le traitement des commandes, en collaboration
avec les représentants, les services de production et
l'atelier de création.
En plus d'une très bonne formation commerciale,
l'intéressé(e) devra posséder une certaine expérience
de l'habillement de la montre et du goût pour les
aspects esthétiques qui lui sont propres.
Langues souhaitées : français-allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites complètes à
M. E. Hostettler, Métallique SA, rue de l'Hôpital 20, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

CINÉMA CASINO - LE LOCLE

MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE, ?
matinées pour les enfants, à 14 h. 30

L'extraordinaire aventure d'un roi des grizzlys aux (
prises avec de redoutables cow-boys.

LE ROI DES GRIZZLYS
C'est une production Walt Disney, en Technicolor.

« Grand Magasin B¦ innovation j
1 Le Locle 1

M cherche

j VENDEUSES j
I P ° ur àMtèmÈÊ,mm^m^*»4' '*'*rV ' ' * ¦ ' ' VM

¦ 

Nombreux avantages sociaux dont _
caisse de pension, plan d'intéres- &
sèment et rabais sur les achats. |

¦ 

Semaine de 5 jours par rotations. |

Se présenter au gérant du magasin S
¦ ou téléphoner au (039) 31 66 55. ¦

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, ?400 LE LOCLE

EMPIERRE USES
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.

Fin de scolarité 1974

MASONI
BOULANGERIE - PATISSERIE - CONFISERIE
Temple 1 - 2400 LE LOCLE

ENGAGE ¦ ,

APPRENTIE VENDEUSE
(Durée de l'apprentissage : 2 ans)

Pour tous renseignements :
tél. (039) 31 12 00

Si vous avez des cheveux malades
ou fragiles,
le traitement capillaire absolu-
ment biologique

LEUR RENDRA LA SANTÉ !

COIFFURE LAMPRECHT
Dames et Messieurs

Marais 36 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 71

Chauffeur-
livreur
(permis D)

susceptible de fonctionner en
qualité de chef de garage,

serait engagé par
PICARD S. A., VINS
Le Col-des-Roches. tél. 039/31 35 12

SB SERVICES INDUSTRIELS
ijl VILLE DU LOCLE

NOUVEAUX
TARIFS S. I.
Les nouveaux tarifs de vente de l'électricité et du gaz, votés le 7 décembre 1973
par le Conseil général, seront appliqués dès la facturation trimestrielle d'avril.

Afin que le rétablissement trimestriel ne soit pas trop lourd, les acomptes seront
automatiquement majorés dès février, mars ou avril selon les quartiers, et selon
le barème suivant j

Ancien acompte Nouvel acompte
5.— 5.—

10.— 15.—
15.— 20.—
20.— 30.—
25.— 35.—
30.— 45.—
35.— 50.—
40.— 55.—
45.— 60.—
50.— 70.—
55.— 75.—
60.— 85 —
65.— 90.—
70.— 95.—
75.— 100.—
80.— 110.—

Au-dessus de Fr. 80.—> les acomptes seront examinés individuellement.

ANGELUS
.. , . CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
ouvrières

pour petits travaux aux machines.

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

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. h chauf-
fage.
Tél. (039) 31 68 57.

LE LOCLE

AIDE
DE MÉNAGE
trouverait occupa-
tion journalière pu
à temps partiel.
S'adresser à :
M. R. GELIN
Cercle ouvrier
Tél. (039) 31 36 98.
A louer au

LANDERON
nmiii la 1 ûT* riT»-nïl *7 A

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

L'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique

cherche

UN PRÉPARATEUR
qui sera chargé de divers travaux en relation avec
les biopsies et les autopsies. Une formation préalable
dans le secteur paramédical n'est pas nécessaire.
Il s'agit d'un poste stable offrant les avantages
sociaux d'une administration publique.

Les offres de services sont à adresser à la Direction
de l'Institut, « Aux Cadolles », 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 26 26.

OCCASION

FIAT 850
spéciale
expertisée, 1968,
62 000 km.,
4 pneus clous.
Cause départ.
Tél. (039) 31 50 62
Le Locle, dès 19 h

ON CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir

SOMMELIERS
Gain et horaire de travail Inté-
ressants. Le soir fermé à 20 h.
Samedi fermeture hebdomadaire.

Tél. (039) 31 46 23, le matin,
LE LOCLE

JJUUI AC ici avil i  il

vaste
appartement
S'/a pièces, tout con-
fort , 6e étage, grand
balcon. Fr. 495.—,
plus charges.
TéL (038) 51 39 88

; Usez l'Impartial



Les ingénieurs et architectes du canton
en assemblée de section à TETS

Ainsi que nous l'avons annoncé ré-
cemment, la Société des Ingénieurs et
architectes neuchâtelois a tenu récem-
ment son assemblée de section dans
les nouveaux bâtiments de l'ETS au
Locle. Dans le cadre des « portes ou-
vertes » de l'ETS ainsi que de celui de
la collaboration fructueuse qui s'est ma-
nifestée notamment au travers du cycle
de conférences mis sur pied par l'ETS
avec la participation de la SIA, l'occa-

sion fut saisie de faire visiter aux in-
génieurs et architectes les nouveaux
locaux de l'école ainsi que les moyens
mis à la disposition des enseignants.
La SIA eut enfin l'occasion d'exami-
ner les travaux de diplôme des nou-
veaux ingénieurs techniciens ETS.

Sous la présidence de M. Albert
Rosselet, l'assemblée procéda à l'ad-
mission d'un nouveau membre, le doc-
teur André Burger, ingénieur.

M. Rosselet présenta ensuite le pro-
gramme général d'un séminaire sur les
questions touchant à l'énergie qui se
tiendra à Zurich les 22 et 23 février.

M Charles Moccand, directeur de
l'ETS présenta ensuite l'école sous ses
différents aspects. Il brossa le tableau
historique de l'organisation de la for-
mation de l'ingénieur-technicien en sou-
lignant les différentes étapes qui, de-
puis 1968, procédèrent à la cantonali-
sation de l'ETS.

ORGANISATION ACTUELLE
Actuellement l'ETS est caractérisée

par une structure interne qui relève
d'un principe fédéral. Quatre divisions
d'apport décentralisées dans le canton
constituent le cadre des deux premières
années d'études, alors qu'une division
supérieure centralisée au Locle ammè-
ne l'étudiant au diplôme après trois an-
nées et demie d'étude.

M. Moccand rappela que l'ETS était
placée sous l'égide du Département de
l'Instruction publique et du Service de
l'enseignement technique et profession-
nel. Une commission de l'école constituée
de façon particulièrement opportune per-
met en outre au directeur d'obtenir les
audiences nécessaires. Les nouveaux
statuts modernes, devraient, selon M.
Moccand, offrir à l'école la possibilité
d'obtenir une efficacité réjouissante.
Après avoir défini la façon dont l'ETS
envisage de former des ingénieurs tech-
niciens, M. Moccand laissa ensuite à SES
collègues SIA, MM. Faessler, architec-
te, auteur du projet du nouveau bâti-
ment, Bovay, Décosterd et Rahm, in-
génieurs, professeurs à l'ETS, le soin
de présenter les moyens mis à la dis-
position de l'école.« «

Un apéritif mettait un terme à l'as-
semblée.

A. R.
Les ingénieurs et architectes SIA examinent les travaux des nouveaux diplômés

ingénieurs - techniciens ETS. (photo Impar - ar)

La subtilité des balances économiques
La croissance piégée

Mlle Ruth Dreifuss, économiste à
Berne, a été invitée par plusieurs grou-
pements de la ville à présenter un cours
en quatre parties, ayant trait aux re-
lations des pays développés avec ceux
qui ne le sont pas. La Suisse, évidem-
ment, qui fait partie du peloton de tête
des premiers nommés, peut servir de
point de repère à des comparaisons.
Celles-ci peuvent être faites sur des
plans économique, politique, idéaliste
ou simplement pragmatique. La confé-
rencière ne tranche jamais : elle se
borne à expliquer des situations de
fait.

Il y a une échelle des valeurs, une
sorte de ligue nationale A et de ligue
nationale B, dans les échanges avec les
pays dits sous-développés. Il n'est pas
étonnant dès lors de constater que
l'Espagne, Hong-Kong ou le Brésil fas-
sent partie des nations privilégiées qui
reçoivent de larges investissements hel-
vétiques et qui répondent positivement
à des espoirs investis. Chiffres en main,
on peut démontrer que le Suisse «aide»
ou investit avec une prudence viscéra-
le. Ce phénomène est d'ailleurs étran-

^^*mrvmkA \W?̂ à u 
ap

ipartient aux- rpiiiaffi:' économiques. Les
mathématicien* ZlW qa^flflariceMhterna*
tionale se permettent des calculs à long
terme que les philosophes ou les écolo-
gues n'osent pas imaginer. Lors d'une
vaste discussion, un participant l'a
d'ailleurs bien dit : — Il apparaît ac-
tuellement que les impératifs économi-
ques supplantent les aspirations politi-
ques. La formule n'est pas vaine, loin
de là.

NOUS AVONS ATTEINT
LE NIVEAU « FOU »

En extrapolant la consommation
moyenne, en toutes choses, d'un Suisse
moyen, on se rend immédiatement
compte qu'on court à la faillite dans
le délai le plus bref. Un Helvète con-
somme quarante fois plus de matière
qu'un autochtone du tiers monde. C'est
un peu affolant. C'est un peu la « gran-
de bouffe », non pas à table, mais dans
tous les domaines. Notre technologie
avancée nous permet de maîtriser tous
les aspects de la « matière première ».
En matière métallurgique, chimique ou
alimentaire, nous sommes des spécialis-
tes au troisième degré. Nous connais-
sons les processus « sophistiqués » de la
transformation chimique des choses et
nous en usons avec profit. Cela est si
vrai que dans les bilans mondiaux éta-
blis sur ces choses-là, nous occupons
le troisième rang. Derrière le gigantis-
me Américain et l'application formelle

japonaise. Nous sommes, sans le savoir,
au niveau de l'opinion publique, de
très savants calculateurs qui mesurons
nos risques. Ces propos tendraient à
démontrer que le Suisse a le cœur sec.
Ce qui est faux , archifaux. Le pouvoir
exécutif suprême, le Conseil fédéral
possède d'immenses prérogatives, dont
il use, pour corriger les effets de l'éco-
nomie pure. Dans toutes les instances
internationales où elle, est représentée,
la Suisse est modératrice. Elle cherche,
objectivement, à tenir compte des as-
pirations du tiers monde. Le Conseil
fédéral multiplie les appels à la modé-
ration mais le Suisse moyen fait sou-
vent la sourde oreille !

LE VOCABULAIRE BARBARE
DES FINANCIERS

La comptabilité n'est jamais qu'une
convention qui ne rend service qu'à
ceux qui y voient un éventuel profit !
L'imputation de dépenses et de recettes
en des chapitres adéquats est une sorte
d'art qui ressemble à la poésie limitée
des comptables. Les hommes politiques
peuvent inciter leur « premiers com-
mis », en cette matière, à devenir des
artistes de la répartition comptable.
En ce domaine, il faut savoir « impu-
ter », charger un chapitre plutôt qu'un
autre. C'est de bonne guerre ; pour être
concurrent face aux autres.

Mlle Dreifuss a présenté un exposé
liminaire et explicatif sur les balances
du monde financier : balance des paie-
ments, balance des revenus, et balance
des capitaux. Dans les deux premiers

cas, on se rend bien compte qu'il est
possible de traiter des chiffres assez
exacts mais, en ce qui concerne le mou-
vement des capitaux, les statistiques
sont aléatoires. Les milieux intéressés
demeurent évasifs.

DES QUESTIONS QUI RESTENT
SANS RËPONSE

Les participants à ce cours sur la
croissance piégée, sont très attentifs
et posent de multiples questions qui
mettent en cause les motivations du
monde moderne et ses différentes aspi-
rations philosophiques. Les auditeurs
ou auditrices (en majorité) sont ani-
més d'un profond désir de collaboration
avec un tiers monde qu'ils voudraient
promouvoir. Us voudraient tout savoir
sur le système des « préférences tari-
faires », connaître les incidences de
l'abolition progressive des droig de
douane, apprendre la dimension des in-
vestissements faits en ces pays-là et
mesurer les intérêts et amortissements
y relatifs. Les chiffres proposés par des
statistiques annuelles partielles ne
prouvent rien. Sinon que les balances
économiques, industrielles, brutes ou
affinées ne se conçoivent que pour ren-
dre service.à ceux̂  flui feSflv^nL^ faire !

Mlle Dreifuss ŝ esf volontairement
cantonnée dans un exposé liminaire,
et au-delà de toute passion, tout en
laissant à son auditoire (il y a beaucoup
de jeunes) la liberté de défendre ou de
mettre en accusation les rapports de la
Suisse avec le tiers monde.

S, L.

Drôle d'hiver !

Que reste-t-il de la couche généreuse
de neige fraîche qui avait recouvert
jeudi et vendredi derniers les champs
et coteaux des Montagnes neuchâteloi-
ses ? Pour le plus grand dépit des spor-
tifs le climat d'une rare tiédeur ces
derniers jours a vite fait de « nettoyer
tout cela » et la nature déjà en éveil de
reprendre ses aspects de premier prin-
temps!

Les travaux publics, de leur côté,
n'ont pas perdu de temps. Alors que
tous les trottoirs de la ville sont déjà
déblayés depuis un ou deux jours, les
fraiseuses sont entrées en action pour
« dévorer » ces remblais caractéristi-
ques qui longent les rues de la ville.
Décidément quel drôle d'hiver !

(photo Impar-ar)

Madrid et les villes royales
Au Club des loisirs

Que connaît-on de l Espagne ? Certes,
des vacances sur la Costa Brava, Bar-
celone, d'où l'on s'embarque pour les
Baléares, une pointe à Madrid ou en
Andalousie ? Mais de l'histoire de cette
Espagne fantastique, cet empire où le
soleil ne se couchait jamais , on sait
vraiment peu de chose. L'Espagne d'au-
jourd'hui , c'est le régime du franquis-
me, après avoir longtemps été celui de
l'Inquisition.

Mais pourtant , ce pays qui posséda
une partie de l'Amérique, puis la Fran-
che-Comté et les Flandres, possède une
civilisation remarquable. Ces terres
connurent diverses invasions, le régime
de la Grèce, celui des Romains, et
plus tard celui des Wisigoths, système
politique qui fut détruit par les Arabes.
Puis ce fut la lutte entre le califat de
Cordoue et les chrétiens cantonnés dans
les Asturies. Ensuite les royaumes d'A-
ragon , de Castille, de Léon et de Na-
varre. Puis l'alliance entre Ferdinand
d'Aragon et Isabelle de Castille (la
Catholique) mirent fin à la domination
des Maures. Puis ce furent Charles-
Quint et Philippe II, avant que le
royaume ne passa aux Bourbons avec
Philippe V., petit-fils de Louis XIV.

Pour être complet il faudrait encore
citer l'épopée napoléonienne.

MAGNIFIQUES CLICHÉS
On a eu peur. Le conférencier, M.

Florian Reist, professeur à La Chaux-
de-Fonds, a été pris dans une congère
près du Crêt. Mais tout s'arrangea et
l'on put admirer les magnifiques clichés
qu'il a pris de Madrid et dans les villes
royales. A 650 mètres d'altitude, des
villes comme Madrid , au milieu d'un
immense plateau. Puis ce sont des fleu-
ves comme le Guadalquivir, d'un bleu
intense aux nombreux méandres.

Rapidement, M. Reist parle du régi-
me politique de ce pays, de la justice.
Et l'orateur brosse un tableau des con-
ditions sociales qui n'ont rien d'une
démocratie. Mais on est repris par la
beauté des clichés, Madrid avec sa ville
moderne, ses nombreuses tours, mais il
y a aussi le charme des vieux quartiers.
Les églises de style rococo, le Musée du
Prado, avec ses magnifiques toiles de
Goya, ou d'autres peintres célèbres.
Puis l'on arrive à Tolède, avec sa porte
ressemblant à un château du moyen
âge, ville construite sur le Tage, sa ca-
thédrale avec les toiles du Greco.

Voici Ségovie, où l'on a conservé des
aqueducs romains, Ségovie ville aux
ruelles étroites, mais à la cathédrale de
style remarquable.

En une heure, ce fut le tour de la
Vieille et Nouvelle Castille. Un con-
férencier remarquable et des diapos de
toute beauté, (ic)

Bâtiment des postes : 20 h. 15, Schu-
mann, conférence-audition par L.
Merminod.

Pharmacie d'office : Moderne, jus qu'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou

, service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O
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Bons résultats
des nordistes loclois

Aux championnats suisses
de Gstaad

A Gstaad, récemment, se dérou-
lait les épreuves de saut. En junior,
bonne performance d'ensemble
d'ensemble puisque nous trouvons
4 Loclois dans les dix premiers, soit:
6e Patrick Besançon, 8e Olivier Fa-
vre, 9e Thierry Bandelier , 10e Eric
Perret. En senior - élite, sur le
grand tremplin, Eric Aubert s'est
classé 6e. Quelques juniors loclois
ont participé aux courses de cette
catégorie et Eric Perret s'est classé
17e.

En fond , à Ulrichen, sur un par-
cours difficile de 10 km. où le fartage
a posé des problèmes, le junior Ro-
land Mercier a obtenu une magnifi-
que 4e place. A Oberwald où se dis-
putaient les relais juniors, l'équipe
du Locle (D. Mercier - C. Matthey -
R. Mercier - C. Chenal) s'est bien
comportée en terminant à la 9e pla-
ce.

Le Ski-Club et spécialement les
entraîneurs nordiques, MM. André
Godel et Jean-Claude Isely ont vus
leurs efforts récompensés lors de ces
championnats suisses.

La Crèche a reçu avec reconnaissan-
ce les dons suivants : En souvenir de
M. Louis Huguenin, La Croix Lutry 50
et 100 fr. En souvenir de M. Paul Bei-
ner, 100 fr. de la direction de la fabri-
que B des F. A. R.

Bienfaisance

Introduction des nouveaux tarifs des SI
Les relevés de compteurs effec-

tués par les Services Industriels sont
trimestriels dans plus du nonante
pour cent des cas. D'autre part, la
ville est divisée en trois secteurs
dont les échéances sont décalées.
Ce système a permis une répartition
assez équilibrée du travail à faire
par le service concerné.

De par ce fait , les premiers dé-
comptes établis selon les nouveaux
tarifs parviendront aux abonnés en
avril, mai et juin. Afin d'éviter que
la facture trimestrielle soit trop éle-
vée, les SI se proposent de majorer

les acomptes payés préalablement.
(Voir annonce). Cette majoration est
faite mécaniquement en tenant
compte de l'augmentation globale à
subir par les abonnés. Il se peut que
dans certains cas elle soit trop forte
ou trop faible mais une correction
sera faite après les facturations
d'avril, de mai et de juin.

Lors des premières facturations
trimestrielles majorées, chaque
abonné recevra, en même temps que
son décompte, les textes des trois
tarifs des SI.

(si)
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Les praticiens et les élèves des divi-
sions d'apport du Technicum neuchâ-
telois du Locle ont pris hier matin le
départ pour leur semaine de ski. Du
11 au 16 février, logés à l'Hôtel du
Déserteur de Haute-Nendaz, où déjà
l'an passé ils avaient passé une fort
belle semaine, ils doivent bénéficier
pour leurs exercices de ski et leurs
randonnées d'une magnifique couche de
neige. L'humeur était au beau fixe
pour les quelque 100 personnes qui
s'en allaient dans cette station valai-
sanne où l'on doit bien connaître Le
Locle puisque c'est là également que se
déroulent les camps de ski des écoles
secondaire et préprofessionnelle. Bon-
nes vacances à tous.

Le Technicum
en camp de ski

Promotion civique
Les jeunes filles et jeunes gens ayant

atteint l'âge de 20 ans seront reçus en
tant que citoyens de la commune au
cours d'une petite fête qui se déroule-
ra le matin du Premier mars. La fan-
fare leur donnera une aubade à 11 h.
sur la place du village , puis les 16 nou-
veaux électeurs se rendront à la salle
du Conseil général où un cadeau-sou-
venir leur sera remis. Ce sera ensuite
au restaurant du Régional qu'un repas
leur sera o f f e r t  en compagnie des au-
torités. Ces jeunes auront ainsi l'occa-
sion de poser aux membres de l'exécu-
tif toutes les questions qui pourraient
les préoccuper et d'exposer aussi leur
point de vue sur tout ce qui concerne
les affaires communales.

Souhaitons que ce coup d'essai de-
viendra rapidement une sympathique
tradition, (dn)

LES BRENETS

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Vente de mimosa
Grâce à l'amabilité de la Société des

samaritains, la vente de mimosa s'est
faite par quelques élèves d'école à la-
quelle la population a répondu généreu-
sement, ce qui a produit la jolie somme
de 231 francs, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

' "B̂  Les pastilles Rennieneutra-
W% lisent l'excès d'acide, soula-

^'ékmmm ¦ ¦ $£ £cnt et st 'mu'ent 'a dî ges-
WtmWW  ̂ *$Êm tion. C'est grâce aces carac-
ÊÊÊ 'MÊMê téristiques que ces pastilles
ï§j[ ""•w&.̂ H préviennentl'hyperacidité.
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souper et vous vous senti-
Mnflgjji HHÉI rez tout de su'te a !'aise - E"^̂ PWIfâ|. ' vente dans les pharmacies

m lll fc , et drogueries.
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,v»- v--. MAX FACTOR présente une nouvelle ligne de soins :

L
SWEDISH FORMULA

„ - HYPO-ALLERGENIC TREATMENTS

¦s**̂ ^™*?®)*. WÈÉÈ <mm*9L,  lip? ** j parfumés et, pour cette raison, ne sont la cause d'aucun

i 
 ̂ Wm 

SWEDISCH FORMULA, la ligne de soins testée quant aux cas d'allergie, répond aux
wfà l̂lï ?JlrL - IMP exigences les plus ambitieuses au point de vue pureté et tolérance. Egalement en

""̂ ^STO^^"̂  au stand MAX FACTOR à la parfumerie

La démonstratrice MAX FACTOR se fera un plaisir de vous mJGUX VJVfG ~ àU lil II IICI I l|Ju
remettre gratuitement un tube d'essai de cette nouvelle ligne . . . , , , .

. . , . , .  n |# # , . le grand magasin au plus grand choix
de soins lors de la démonstration du {£ SU 10 T6Vil6r

Léopold-Robert 58
Crédit Suisse - PKZ

POUR LE 31 OCTOBRE 1974

A louer
=I.h ..»til". il ¦• ' • • ,.. • ' .. •>r ,-. -.. , .i ,t. n . ¦ : ¦- .- 
Locaux commerciaux pour bureaux, cabinets médi-
caux, études d'avocats, etc.

Immeuble de très grand standing.

Boxes pour voitures disponibles dans le parking du
sous-sol. ;
Plans à disposition.

Les bureaux disponbiles ont des surfaces de 41, 125,
137 et 190 m2.

S'adresser à la Gérance Charles Berset, rue Jardi-
nière 87, tél. (039) 23 78 33.

FRANGES
ESTHÉTIQUE

Se préparer pour l'été avec une
gamme complète de soins amin-
cissants.
Pour les soins du visage,
UNE NOUVEAUTÉ :
LA CURE D'OXYGÈNE

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 22 66 10.

H—pnr Département
j i DU des travaux publics

H| il ||i! Service des ponts

 ̂
W/ et 

chaussées

Avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains des routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies pu-
bliques doivent être coupées, conformé-
ment à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4 m. 50 doivent
être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou
masquent la signalisation routière.
Un délai au 30 avril 1974 est imparti
aux propriétaires pour procéder à l'éla-
gage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, 1er février 1974.

L'ingénieur cantonal.

Le service
de consultations
conjugales

est ouvert
à Neuchâtel, fbg du Lac 3

*• ¦ et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis. ' J

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

AMATEURS DE
BEAUX MEUBLES

UN BON EXEMPLE
VAUT MIEUX
QU'UN DISCOURS

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION A
L'ORÉE DU BOIS

l«y<Éfe' S 5jîè | JM>iTj*"l JJEB VILLA MEUBLÉE
HpSZB f̂l m̂£> ' AU CERISIER »
mÊiSÀm m de

AI 1 RMOU B ROM Samedi et dimanche
«" DWWniînwll ie et 17 février, de 10 h. à 18 h.

BBCDBBCD
A L O U E R

magnifique
- appartement

de 5Vt pièces, tout confort
Situation : Locle 1 b

Libre : tout de suite ou date à
convenir

Loyer : Fr. 600. h charges.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15.

BECD BECD

t N
7 machines à laver
encore emballées, garanties com-
me neuves avec petits dégâts de
transport cédées avec gros rabais
ainsi que diverses occasions dès
Fr. 300.—. Facilités de paiement.

MAGIC, Harpe 21, Lausanne
Tél. (021) 27 84 10.

V J

I RENTENANSTALT/flÀ
Société suisse dAssurances générales m H 3)§

sur la vie humaine ^ÊSSs&r

MONRUZY , NEUCHÂTEL
À LOUER, rue de Champréveyres 1, 3, 5
Situation remarquable avec vue panoramique privi-
légiée sur le lac et les Alpes j- fiâ^ei è) J* patinoire et
à la piscine.
Place dé jeux pour enfants ., » *j-  •' 'ïft
Transports publics à proximité

magnifiques appartements
comprenant tout le confort moderne. Cuisine agencée.
3 pièces dès Fr. 510.— pnTY VJ1rf i
4 pièces dès Fr. 580.— TTTC^TT.AYT
5 pièces dès Fr. 680.— ,, « ,««
6 pièces dès Fr. 828.— **»*«»«.,
Frais de chauffage et d'eau chaude en plus.

locaux commerciaux
(surfaces divisibles)

PLACES DE PARC INTÉRIEURES Fr. 65.—
Ces prix comprennent : électricité pour machine à
laver le linge et séchoirs, service de conciergerie,
antenne TV-radio, stores à soleil sur loggias.
Location : Fidimmobil S. A., Saint-Honoré 2, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63.

F { j Nous parions que vous f jI ne connaissez pas I
I encore tous les tabacs 1
! BALKAN SOBRANIE 1
1 de Londres!
h Faites-en donc l'essai iT gratuitement chez: f

H. Girard, L-Robert 68, La Chaux-
de-Fonds

R. Zaslawski, L.-Robert 39, La Chaux-
de-Fonds

• E. Schwab, rue du Temple s. n., Le •
i f Locle J

Dégustation du 11 février au 16
février 1974.

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

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00 

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures . Elevage de visons

§5 s- *~ ef i '̂ m̂\ ̂ r̂ \ m

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX — BOLEROS — ETOLES

COLLIERS — CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en >
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi



La Cour d'assises de Neuchâtel et les
mystères des affaires immobilières
Pendant cinq jours, on parlera de millions dans la salle du Grand Conseil

La salle du Grand Conseil est occu-
pée, et elle le sera jusqu'à vendredi
soir probablement , par la Cour d'assises,
la rénovation de la salle des Etats
n'étant pas encore terminée.

Les députés auraient quelque peine à
reconnaître les lieux qui leur sont ré-
servés : six juré s remplacent provi-
soirement les cinq conseillers d'Etat ,
une énorme corbeille à linge est ca-
mouflée sous une table (elle sert au
transport des pièces à conviction), une
douzaine d'épais dossiers, la documen-
tation de l'avocat de la défense s'étale
sur six pupitres, et il en faut autant au
plaignant et au procureur général pour
disposer leurs propres dossiers.

Sur le banc des prévenus, un hom-
me de 46 ans, le crâne dégarni, un
homme qui souvent fouille sa serviette
pour en tirer une pastille qu'il avale
discrètement. A un certain moment
même il demandera une brève suspen-
sion d'audience, histoire de respirer
un peu d'air frais et éviter un malaise.

Que reproche-t-on à Claude Racine
puisque c'est de lui qu'il s'agit ? Celui

dont la longue détention préventive,
deux ans, a été évoquée avec une cer-
taine passion dans le public et même
lors d'une séance du Grand Conseil en
novembre 1972.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation est copieux. Il résume en
une vingtaine de pages, 18 infractions,
certaines de peu d'importance, d'autres
au contraire concernant des affaires où
les millions volent comme les feuilles
mortes. S'inscrivent donc au rôle : l'es-
croquerie, la gestion déloyale, l'abus de
confiance, la banqueroute simple et
frauduleuse, la violation de l'obligation
de tenir une comptabilité, l'infraction
à l'AVS.

Deux autres prévenus sont également
cités devant la Cour d'assise, Emile
Jacobson et Franz Ernst qui devront
répondre de complicité d'escroquerie et
pour le second d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. La première
journée ayant été consacrée unique-
ment à l'interrogatoire de C. R. ils se-
ront convoqués ce matin seulement.

francs , une condamnation de privation
de liberté.

Le prévenu fit de nombreuses dé-
marches en vue de récupérer les som-
mes importantes que selon lui, lui doit
le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il
eut à ce sujet des entretiens notamment
avec M. Nello Celio alors conseiller
fédéral qui aurait examiné son cas.

Pourquoi ce rappel du passé par la
Cour ? Parce qu 'il est reproché à C. R.
d'avoir fait mention des sommes éle-
vées qu 'il allait toucher dans ce pays
estimées à plus d'un million de nos
francs et de ses relations avec M. Ce-
lio pour traiter ces affaires et obtenir
des prêts importants.

— Pensiez-vous vraiment recevoir
cette indemnité lui demande le procu-
reur général.

— Oui, certaines fois je pensais que le
payement arriverait à brève échéan-
ce, d'autre fois les démarches freinaient
mais je savais que cette indemnité se-
rait versée. C'est donc en toute bonne
fois que j'en parlais.

L'AVOCAT-PLAIGNANT
ET LE PLAIGNANT-AVOCAT

Un fait assez rare dans les annales
judiciaires est à relever. Le mandataire
d'un des plaignants de Me Richard Bol-
ler est lui-même plaignant. Il pourra
donc être cité comme témoin. D'autre
part comme cela a été annoncé lors des
débats, Claude Racine a été arrêté sur
plainte de Richard Boller qui était jus-
qu'alors mandataire du prévenu. Pour
compliquer les choses C. R. a lui-même
déposé plainte contre R. B. en 1970, 71
et à la fin de 1973.

L'affaire qui fit des deux anciens al-
liés deux ennemis remonte à 1968 et
elle sera débattue ce matin, l'après-
midi étant en principe réservé à l'audi-
tion des témoins.

Le profane a eu beaucoup de peine à
suivre les débats de la première jour-
née malgré les explications que l'expert
nommé officiellement donne quand cela
est nécessaire.

Autre fait insolite lors de tels pro-
cès : Claude Racine refuse catégorique-
ment de discuter avec son ex-manda-
taire. Aussi l'avocat s'adresse-t-il au
président de la Cour qui pacifiquement
répète les questions qui obtiennent
alors réponse, (rws)

Les cadres des sapeurs-pompiers de
Boudevilliers préparent l'avenir

Les cadres des sapeurs pompiers de
Boudevilliers ont tenu leur assemblée
annuelle sous la présidence du cap
Montandon. En début de séance, des
remerciements ont été adressée au
sgtm Jacot René pour sa longue et pré-
cieuse activité au sein de la compagnie,
dont les 15 dernières années en qualité
de sergent-major et fourrier. Il sera
remplacé par le sgtm Comtesse P.-A.

Six recrues seront convoquées pro-
chainement pour être incorporées et
équipées, dont 4 jeunes gens atteignant
cette année leur 18e année. Le cours
de district aura lieu les 3 et 4 mai à
Cernier, 5 sapeurs seront contactés
pour participer à ce cours, dans les
classes de futurs sof et machinistes
moto-pompe.

Le budget annuel pour l'achat de ma-
itétiel.a été. porté ;de 1000 à 1200 fraiiç^'J'
et sera employé à l'achat de courses et
d'équipements. Les'dates des exercices
pour 1974 ont été fixées comme suit :
28 mars à 19 h. 30 à Landeyeux, avec
le CS de Fontainemelon , le corps de
Fontaines et les samaritains ; 13 mai à
19 h. 30 pour cadres et recrues à Bou-
devilliers ; 15 mai à 19 h. 30 exercice

de compagnie à Boudevilliers ; 30 no-
vembre à 13 h. 30 à Malvilliers.

Un plan et une liste détaillée de tous
les bâtiments isolés de la commune —
une trentaine — ont été établis à l'in-
tention du centre de secours et des ca-
dres. Il s'agit de fermes de montagne,
de loges à bétail et de résidences se-
condaires, disséminées entre Les Plain-
chis et la commune de La Sagne. La zo-
ne au nord des Rochers-Bruns, soit Les
Cugnets et Les Charbonnières, sera
dorénavant desservie par le centre de
secours de La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil général a ratifié derniè-
rement les modifications des amendes
proposées par l'état-major du corps.
L'ensemble du règlement du service de
sûreté en cas d'incendie, datant de 1914,
sera revu et le nouveau texte sera pro-
posé aux autorités communales.
/ .Dj«g lgfcgj divers ^gttalgst demandé que
l'entretien des bornes d'hydrant se fas-
se régulièrement afin d'éviter des sur-
prises telles que celles qui se sont pré-
sentées l'an dernier. Proposition est
faite que ce travail se fasse par deux
sapeurs, lors des exercices de compa-
gnies, bien que cette tâche soit du res-
sort de la commune, (mn)

Une embardée qui laisse des traces
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M,

Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Au début de septembre dernier, G.
D. M. circulait avec sa voiture automo-
bile sur la route Buttes - Fleurier avec
six passagers dont trois sur le siège
avant. Arrivé au virage à gauche du
Crêt de la Cize, peu avant Fleurier, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
monta sur la banquette sud, traversa
ensuite la' chaussée de droite à gauche
pour terminer sa course contre le talus
de la voie du chemin de fer où elle se
renversa.

Au cours de cette embardée, la voitu -
re renversa un piéton J. K., de Couvet
qui cheminait sur le bord nord de la
route en direction de Fleurier, soit sur sa
gauche. Très gravement touché, J. K.
ainsi qu 'une passagère de l'automobile
furent conduits par l'ambulance à l'hô-
pital de Fleurier pour y recevoir des
soins. G. D. M. prétend qu 'il circulait
à une vitesse de 70 km.-h. Alors qu 'il
était au milieu du virage une voiture

arrivant en sens inverse, selon lui et
un témoin, circulait en dehors de la li-
gne de sécurité empiétant d'environ
30 à 40 cm. sur la piste à lui réservée.

Craignant un accrochage, il donna un
coup de volant à droite ce qui lui fit
mordre la banquette et ne lui permit
plus de contrôler sa voiture. Le pié-
ton J. K. a "subi une forte commotion
cérébrale, une fracture d'une épaule,
fracture du nez, contusions multiples
sur tout le corps, il souffre également
d'une asymétrie de l'œil droit. Après
avoir été plusieurs semaines à l'hôpital
il n 'est pas encore totalement remis. La
passagère de l'auto blessée n'a subi
heureusement qu 'une commotion céré-
brale légère dont elle s'est vite remise.

PLAINTE RETIRËE
J. K. avait porté plainte contre le

conducteur de la voiture pour réserver
ses droits civils. La plainte a été retirée
avant l'audience, un arrangement étant
en cours avec l'assurance responsabili-
té civile de G- D- M. Le ministère pu-
blic a requis contre l'automobiliste fau-
tif une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment et 500 francs d'amende f Dur in-
fraction à la LCR et lésions corporelles.
Le tribunal s'est rendu sur place pour
procéder à une vision locale.

J. K. ayant retiré sa plainte, le délit
de lésions corporelles ne se poursuit
d'office que s'il s'agit de lésions gra-
ves. L'audience a été renvoyée pour
permettre la production d'un certificat
médical attestant la gravité des bles-
sures subies par le prénommé, (ab)

Marche à ski:
le succès

Samedi, sur la matière première
sauvée des eaux , ce sont déjà 87 parti-
cipants qui gagnaient leur médaille
par endurance.

Dimanche, ils étaient encore 143 à
en faire autant, par une magnifique
journée. La course chronométrée voyait
partir 73 concurrents, dont la moitié
au moins reçut un prix en nature,
offert par plusieurs maisons de la ré-
gion et même de plus loin.

Voici le classement obtenu sur un
parcours d'à peu près 12 kilomètres ,
avec le même vainqueur que l'an der-
nier : 1. Dumont André-Gilles, Les
Taillères, 52'50" ; 2. Champod Daniel,
Chasseron, 53'30" ; 3. Philippi Gino,
Couvet, 53'45" ; 4. Reymond Francis,
Le Brouillet, 54'25" ; 5. Brandt Gil-
bert, La Brévine, 54' 40". (mlb)

LES BAVARDS

Soirée de l'Echo
du vallon

Le club des accordéonistes l'Echo du
vallon a fait salle comble samedi pour
son concert annuel sous la direction de
M. Grossen. Le public a beaucoup ap-
précié les 13 numéros présentés par
la société. Le club qui compte 36 ex-
écutants, a joué des marches et des
danses de différents auteurs et en par-
ticulier de Bui, qui encadraient les
premières productions des élèves de
l'année et de petits juniors qui ont été
bissés.

On a une fois encore entendu la
création La Presta dont la composition
est due au directeur M. Grossen, une
marche faite pour la Fête cantonale
de 1973. Les danses de la section chro-
matique ont été particulièrement ap-
préciées de la jeunesse. Le directeur
a été fleuri et le président, M . Bar-
rière qui avait ouvert la soirée en
saluant le public, a lui aussi été com-
plimenté pour le dévouement qu'il met
à conduire cette société. Après l'entrac-
te, Roger et César, des ventriloques,
vedettes de la TV ont amusé le public.
Après le spectacle , un bal conduit par
l'Orchestre Albertys , a réuni tous les
suf frages ,  (rt)

Retour des écoliers
La cinquantaine d'élèves et d'accom-

pagnants du camp scolaire de ski aux
Crozets sur Champéry sont de retour
depuis samedi soir au village. Les va-
cances blanches sont passées et cha-
cun reprend l'école. Les enfants sont
heureux de leur séjour , l'esprit a été
bon, il n 'y a pas eu d'accident notoire ,
beaucoup de cohésion avec les élèves
d'Auvernier. Un regret , le peu de so-
leil et trop de jours de tempête. N'em-
pêche que le changement d'air a été
complet et tous les jours les élèves se
sont bien oxygénés les poumons, (rt)

TRAVERS

Souffrez-vous
de constipation?

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

pilules CARTER
P 7375
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La mode 'proposée par les grands couturiers est f loue , vaporeuse , légère. On
savait que les femmes , même les suffragettes les plus acharnées, suivent
scrupuleusement les conseils de ces messieurs à chaque changement de
saison. Mais pouvait-on imaginer que les lourds véhicules, eux aussi , veu-
lent être à la mode ? La preuve ? La voici. Un camion circulait sur la route
nationale 5 entre Serrières et Auvernier. Le temps était gris mais il pré-
parait sa beauté pour le printemps en roulant garni de volumineux

bigoudis... (photo Impar - RWS)

Le camion aux bigoudis

Vol par effraction
Dimanche on a pénétré par effraction

d'une fenêtre dans un appartement au
Landeron. Il a été soustrait'urie, cassette
métallique contenant environ 2500 fr.
ainsi que des bijoux et des pièces d'or.

sa LE LANDERON te o

Dimanche à 17 h. 10 à Neuchâtel au
volant d'une automobile M. E. B. de
Neuchâtel circulait sur la route ten-
dant de Fenin à Neuchâtel. Arrivé dans
le virage situé à l'est des immeubles
Acacias en ville, il s'est trouvé en pré-
sence d'un automobiliste inconnu qui
venait en sens inverse à gauche. Lors
du croisement des deux véhicules, l'au-
to E. B. a été heurtée à l'arrière par
l'autre véhicule dont le conducteur a
continué sa route sans se soucier des
dégâts causés. Il est recherché une
voiture de couleur blanche ou crème,
éventuellement marque Opel qui doit
être endommagée à l'avant gauche. Les
témoins de cet accrochage sont priés de
se faire connaître à la police cantonale
à Neuchâtel , tel. 24 24 24.

Chute de tôles
Hier à Neuchâtel, M. F. B. de Neu-

châtel circulait sur la route nationale
5 au sud de la place Purry en direction
de Serrières. A la hauteur du Crédit
suisse, il a perdu des tôles se trouvant
sur le pont de son véhicule. En tombant
celles-ci se sont jetées contre l'auto
conduite par M. J.-P. P. de Corcelles,
lequel était à l'arrêt sur la piste de
présélection avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Seillon. Dégâts matériels.

Il prend la fuite
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FRC, Consommateurs-Information. —
Tous les mardis, 14 à 17 h., Maison
des Jeunes, Tertre 2, tél. (038)
25 47 47.

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

Cinémas
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Jésus-Christ

super-star; 17 h. 45, Marius.
Arcades: 20 h. 30, Mon nom est per-

sonne.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Orange méca-

nique
Palace: 20 h. 30, Les Cracks.
Studio: 20 h. 30 Belmondo, le ma-

gnifique.
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L'interrogatoire se déroule... à huis
clos. Tant les questions du président
que les réponses du prévenu sont faites
d'une voix si douce qu'elles sont con-
fuses pour les personnes placées à
quelques mètres de distance et inaudi-
bles pour le public massé sur la gale-
rie. Le ton s'élèvera heureusement par
la suite tout en restant toujours extrê-
mement courtois, soulignons-le.

La vie de C. R. a été mouvementée.
Né à Genève où il fit des études de
droit , il fit ensuite un stage chez un
avocat , ce qui simplifie la tâche de son
défenseur, Me Freddy Rumo de La
Chaux-de-Fonds, son client répondant
clairement et sans hésitation à toutes
les questions qui lui sont posées.

Se suivent des événements qui n'ont
rien à voir avec la présente affaire
mais qui situent le prévenu : création
d'une agence de publicité, affaires im-
mobilières en France qui se terminent
par un procès et une expulsion, faillite
à Lausanne ne 1961, jugement à Lau-
sanne en 1963 qui lui vaut trois ans
d'emprisonnement. Il est libéré après
avoir accompli deux tiers de sa peine
dont quatre mois d'hôpital. C. R. a déjà
«té victime de plusieurs infarctus- et sa
santé est nettement' déf lciênt§.~Ti'£
' Venu s'installer dans le canton de
Neuchâtel , le prévenu se lance de nou-
veau dans les affaires immobilières.
Des affaires qui l'ont mené aujourd'hui
devant la Cour d'assise.

CINQ CAS
PARMI TANT D'AUTRES

Cinq affaires sont traitées l'après-
midi dans lesquelles C. R. est prévenu
d'avoir « astucieusement induit en er-
reur dans le dessein de se procurer ou

de procurer à un tiers un enrichisse-
ment illégitime » le propriétaire d'une
villa qui désirait vendre son bien, un
bailleur de fonds qui lui avança des
sommes pour favoriser ses transactions

Composition de la Cour
Président, M. Jean-François Egli ;
juges, MM. Pierre-André Rognon et
Alain Bauer ; jurés, MM. Jean-Pier-
re Houriet, Pierre Gendre, Roger
Cousin, Hermann Thalmann, Mines
Jeanne Steudler et Yvonne Com-
tesse ; juré-suppléant, Mme Rose-
Marie Ruttimann; greffier, M. Char-
les Lambert.

Le siège dn ministère public est
occupé par le procureur général,
M. Henri Schupbach.

avec la Côte d'Ivoire, des banques, un
administrateur. Quelques faits sont
contestés par le prévenu. Notons qu'au-
cun des lésés ci-dessus n'a déposé
plainte ce qui amènera une question
de la part du prévenu : « pourquoi
transforme-t.-on. le délitu civil en délit
pénal ?'»'1' ! -  ''' .-,".'".""; ""* "•,..' ,

LA COTE D'IVOIRE
EN ASSISES

On a beaucoup parlé de la Côte
d'Ivoire dans la salle du Grand Conseil.
Lors d'un séjour à Paris, C. R. fit
connaissance de M. Houphouët-Boigny
qui en devenant président de la Répu-
blique de la Côte d'Ivoire le prit com-
me conseiller et le chargea de négocier
des contrats d'importants travaux de
génie civil dans ce pays. Des sommes
énormes ont été mises à sa disposition ;
l'affaire se termina ténébreusement par
le suicide d'un ambassadeur ivoirien,
un acte de défaut de biens dressé con-
tre C. R. pour plus d'un million de nos

Une vie mouvementée

L'immense orme planté il y a quel-
que 170 ans dans la cour du Château
de Neuchâtel a souffert  des dernières
tempêtes. Une de ses hautes et grosses
branches a été cassée et elle pendait la-
mentablement. Une chute imprévue au-
rait certainement été dangereuse si elle
s'était produite lors du passage d'un
fonctionnaire...

Hier malin, une grande échelle a été
dressée et un ouvrier a scié la brandie
cassée qui est tombée à grand fracas
mais sans causer de dégâts.

L'orme est-il condamné à mort ? Il
souf fre  des ans, cela est notoire et com-
préhensible et une décision devra être
prise à son sujet très pro chainement,

(photo Imp ar-RWS)

Le vieil orme
du Château victime

des ans
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Entreprise de moyenne importance engage immédia-
tement ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
connaissant si possible l'ELECTRO-EROSION ou
susceptible d'être formé par nos soins.

Machines à disposition : SIP - Charmilles - Agie.

Travaux très intéressants, variés et de toutes dimen-
sions.

Après une période d'adaptation sur chacune de ces
machines, le candidat travaillerait en collaboration
avec deux autres mécaniciens.

Nos ateliers de mécanique sont équipés de machines
ultra-modernes et offrent des possibilités réelles de
développement professionel.

Avantages sociaux.

HORAIRE VARIABLE

Ambiance de travail agréable.

Logement éventuellement à disposition.

Les candidats à ce poste sont priés de prendre
rendez-vous au (039) 23 87 95 pendant les heures de
travail.
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Transportissimo.
Jamais, f'utilitaire VW n'a été aussi ment le plus sûr. L'équipement inférieur litaires les plus vendus de Suisse. Long-

parfait que celui-ci. Jamais aussi écono- le plus axé sur les occupants, avec un temps, longtemps longtemps...
mique, aussi robuste, aussi rapide et siège ajustable pour le conducteur, une De quel autre utilitaire peut-on dire
aussi confortable. colonne de direction de sécurité, un ta- tout cela aussi fortissimo?

Il est équipé d'un moteur débordant bleau de bord rembourré et même un r"D~veïïiie7n~s eTvo^rlTprâp'ec'tuTconsaaéà " "1
d'énerqie, qui se contente pourtant de auto-radio. i „ rutiiitaire vw. .

•Y ' "̂  z ~ . j ~7=. ~. r. . . t ¦ D Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons ¦
peu d essence. Sa carrosserie robuste Le qui le confirme pourtant aans sa | ou leasing d'un porc do véhicules. 29 |
a encore reçu de nombreux perfection- position de favori, c'est le service VW. | Nom; j
nements. présent partout en Suisse. Celui-ci est | Adresse: _ ._ |

Il possède la boîte de vitesses (auto- toujours prêt à intervenir pour que les ( NP/|0CQ|ité. Tél.: $i
matique en option] la plus silencieuse et utilitaires' VW soient toujours prêts . 

 ̂
Découpez ce bonetadresse2 .lea: |.

exempte de vibrations. Le train de roule- à servir. Et pour qu ils demeurent les uti- t ŷ) AMAG, agence générale,5116 Schinznach-Bad. o,

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.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre bureau technique et
recherche, un

ingénieur-technicien ETS
EN MÉCANIQUE ou un CONSTRUCTEUR

ayant si possible quelques années de pratique, pour
des études et des travaux de développement, de
construction de nouveaux équipements, pour occuper
un poste à responsabilités.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
au (039) 41 31 61, interne 17.

( 
>

Nous mettons en candidature les postes suivants :

un(e) employé (e)
pour notre service de facturation.
Nous serions à même de former une
personne consciencieuse.

une employée
pour notre service du personnel.
Connaissance de la dactylographie
souhaitée. Travail très intéressant et
varié.

S'adresser au service du personnel de
Manufacture de Boîtes de Montres
MISEREZ - SANGLARD S. A.
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 14 54

V >

Nous engageons pour- notre centre de .mécanique au
Locle

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

liques, pneumatiques, électroniques.
La dimension de l'entreprise permet la personnalisa-
tion des emplois.

Situations stables et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion. Caisse de prévoyance.

Faire offre à :

Tél. (039) 31 H 56 pendant les heures de travail , ou
(039) 23 33 09 hors des heures de travail.



La deuxième étape de la T6 est en voie d'achèvement ..,

L'année 1974 marquera la fin des travaux de la deuxième étape sur la T6.
L'inauguration de cette nouvelle réalisation aura lieu cet automne, les grands
travaux devant être terminés vers la fin du mois de mai, ceux de finition
avant l'été. On attaquera donc dès cet automne une troisième et difficile
étape : celle de Taubenloch - La Heutte ; comme les deux précédents, et
plus que les suivants, ce nouveau projet sera particulièrement specta-
culaire avec la construction d'un tunnel d'une longueur d'un kilomètre,
plus deux autres de 570 et 480 mètres, ainsi qu'un viaduc de 240 mètres.

Cote jurassien, le gros de l'ouvrage est termine ; il ne reste en e f f e t  que
les derniers travaux d'embellissement et une dernière couche de goudron

à poser.

Du fait de la difficulté des travaux
et des trop modestes crédits accordés
par le canton et la Confédération , les
travaux dureront au moins 7 ans jus-
qu'à la fin complète de ce troisième
tronçon.

C'est donc respectivement vers 1982
et 1985 que les quatrième et cinquième
étapes, La Heutte - Sonceboz et Son-
ceboz - Tavannes (avec tunnel sous
Pierre-Pertuis), pourraient commen-
cer.

R reste environ cent mètres de pont à réaliser ; mais comme on peut le
remarquer, les piliers de soutainement sont déjà en place.

Malgré une durée relativement lon-
gue pour la réalisation de ces nouvelles
étapes, les projets sont clairs et con-
trastent avec l'inexistance actuelle de
la suite des constructions routières du
côté de Bienne - Boujean ; en effet , de-
puis les marais de Boujean où la T 6
aboutit , il n'existe plus de plans de
continuation, les autorités biennoises

n'ayant pas encore décidé du tracé
d'évitement de la ville et d'un autre cô-
té, du tracé devant permettre de relier
la T 6 à la N 5. Il est vrai que pour
plusieurs raisons, des décisions sont
difficiles à prendre et demandent mû-
res • réflexions ; abordé d'une manière
différente ce problème permettra aux
architectes de vouer un soin tout parti-
culier au projet de la troisième étape
où les Jurassiens sont plus directement
concernés.

ACCUEIL FAVORABLE
DU NOUVEAU TRACÉ

Les plans de ce troisième tronçon
ont été favorablement accueillis par les
communes concernées, quelques petites
oppositions étant rapidement traitées
et retirées ; il reste bien sûr quel-
ques petits détails à surmonter mais
toutes garanties ayant été données, les
travaux démareront dès cet automne
avec l'assentiment des villages concer-
nés ; il serait dommage de voir surgir
aujourd'hui différents problèmes qui
ne feraient que retarder la suite des
travaux et nuiraient au Jura tout en-
tier.

VERS LA FIN
DES TRAVAUX ACTUELS

En ce qui concerne la deuxième éta-
pe, l'inauguration aura donc lieu cet
automne, les derniers gros travaux de-
vant avoir lieu à la fin de ce mois et
durant le mois de mars jusqu'à fin mai.
Du côté jurassien , les deux ponts en-
jambant les gorges sont terminés et ont
déjà reçu une première couche de gou-
dront , tout comme d'ailleurs les deux

tunnels qui n'attendent plus que l'éclai-
rage. Du côté Bienne - Boujean , il res-
te environ 100 mètres de pont à cou-
vrir , cela étant justement considéré
comme les derniers travaux difficiles
de cette deuxième étape. L'excavation
depuis le début des travaux jusqu 'à
aujourd'hui est de 150.000 mètres cu-
bes, 40.000 mètres cubes de béton ayant
déjà été employé ; le coût de cette
deuxième étape est revenu à 28 mil-
lions de francs, ce qui paraît assez rai-
sonnable puisque le Palais des Congrès
de Bienne a coûté à peu près le même
prix. Ce 2e tronçon a une longueur
de 2 kilomètres, dont 800 mètres poul-
ies 2 tunnels réunis. En conclusion, on
peut donc remarquer que ces imposants
travaux ont quand même été conduits
avec une certaine rapidité et surtout
de fort belle manière ; ils sont d'autre
part très esthétiques et bien agencés.

(texte et photos rj) Le pont au-dessus de la route Bienne - Perles.

Mais la route est encore longue qui mène à la fin des travaux

Grand Conseil bernois: adhésion à la convention intercantonale
sur la vente du sel et augmentation du capital des FMB

Le Grand Conseil bernois a repris
hier les débats de la dernière session
de la législature. Après avoir terminé
l'examen de la modification de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes, qui a été adoptée après une
longue discussion en deuxième lecture
par 136 voix contre 4, les députés ont
approuvé par 108 voix un arrêté sans
opposition concernant la participation
du canton de Berne à l'augmentation
du capital social des Forces motrices
bernoises (FMB).

Le Conseil d'administration des FMB
envisage, au cours de sa prochaine
assemblée générale ordinaire, de porter
le capital de fondation de 90 à 120
millions de francs, augmentation à la-
quelle le canton participera pour en-
viron 27,2 millions de francs en acqué-
rant 48.446 nouvelles actions de 500 fr.
de valeur nominale. La dernière aug-
mentation date de 1969, année où le
capital avait été porté de 56 à 90 mil-
lions de francs. Dans son rapport , le
directeur des finances indique que les
investissements nécessaires pour les
constructions et participations ont été
évalués, pour la période planification
ŵc.mu^ é̂a m̂s^^^^îraaaJ^Lê çanton cJèjBaHEaetient actuelle-,

ment dans son pOTr^pÉHff*cres* ĉtiorîS*i'

des FMB représentant une valeur no-
minale de 72,7 millions de francs. Ce
chiffre correspond à une participation
de 80,7 pour cent. Pour se procurer le
montant de sa participation , le gouver-
nement est autorisé , au besoin , à émet-
tre ou à contracter des prêts. Toutefois ,
en vertu de la Constitution cantonale ,
l'arrêté sera soumis au vote populaire.

Le Grand Conseil a également adopté
par 98 voix sans opposition et un cer-
tain nombre d'abstentions la loi con-
cernant l'adhésion du canton de Berne
à la convention du 22 novembre 1973
sur la vente du sel en Suisse. En adhé-

rant à cette convention , le canton de
Berne garde son monopole mais en
délègue l'exercice aux salines du Rhin
réunies.

Poursuivant leurs débats , les députés
ont accepté par 59 voix contre 15 une
motion urgente transformée en postulat
d'un député radical jurassien qui de-
mandait au gouvernement de revoir le
problème de la retraite des conseillers
d'Etat et de la durée de leur mandat,
dans le sens et dans le cadre de la ré-
duction de la limite d'âge leur donnant
droit aux prestations complètes de la
caisse de retraite de l'Etat, (ats)

GOUMOIS

Durant le week-end , un automo-
biliste de l'ancien canton qui était
accompagné de son épouse et de sa
fillette âgée de six ans, circulait sur
la route étroite longeant le Doubs,
du Moulin Jeannottat en direction
de Goumois. Distrait un instant, le
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route et déva-
la le talus en direction de la rivière,
très profonde à cet endroit. Par une
chance exceptionnelle, la voiture at-
territ sur un gros rocher dépassant
le niveau de l'eau et elle resta sus-
pendue au-dessus des f lots .  Les
trois occupants en furent quittes
pour quelques êraflures , un bain de
pied glacé et une peur dont ils se
souviendront. En revanche, leur vé-
hicule est démoli, (y)

Voiture suspendue
au-dessus du Doubs

Une maison s'effondre à Réclère
Une maison de Réclère s'est effondrée, sous l'effet de la tempête,
samedi. Entendant des craquements dans la toiture de la bâtisse, le
propriétaire s'est rendu dans les combles pour voir ce qui s'y passait.
Alors qu'il s'y trouvait, une façade s'est effondrée. Le propriétaire a
été projeté dans le verger, sans subir de graves blessures. Les autres
membres de sa famille, qui étaient dans la cuisine, n'ont pas été
blessés. Il est à relever que c'est la seule pièce de l'immeuble à ne

i pas avoir subi de dégâts, (ats) ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ , ¦

Nouveau vice-maire
D'après le règlement d'administration

communal actuellement en vigueur à
Loveresse, c'est le corps électoral qui
doit désigner en votation le vice-maire.
C'était donc samedi que cette élection
a eu lieu et qui a vu une participation
de 89 électeurs et électrices sur 154
inscrits. A été nommé avec 39 voix
M. Roger Némitz devant Fritz Ro-
thlisberger 18 voix, André Boillat 5
voix, Robert Cachelin 1 voix, (kr)

LOVERESSE

Succès du ski-cross
et de la marche à ski

Un temps magnifique, une participa-
tion record : 146 pour le ski-cross (103i ,
120 pour la marche à ski (60) ; une or-
ganisation parfaite, des résultats éton-
nants sont les atouts principaux de
ces deux manifestations sportives dont
les bénéfices s'en iront à la caisse de
l'atelier - home des invalides.

Voici les premiers classés, ski-cross :
meilleur temps de la journée : Roger
Nussbaum, Bienne, seniors II , les 15 km
en 1 h. 29' 12" ; 2e. W. Kunzi de Bien-
ne, senior I en 1 h. 29' 47" ; 3e Jean
Fontaine, Lausanne, 52 ans, seniors III,
1 h. 43' 48". (gi)

NODS

La section d apiculture Aj oie et Clos-
du-Doubs a été désignée pour partici-
per durant l'année au concours de ru-
chers organisé par la Société romande
des sociétés d'apiculture.

Les membres qui désirent affronter
le jury en la matière doivent s'inscrire
sans tarder auprès du président de
section , M. Jean-Piere Frelechoux, à
Boncourt.

En outre, dimanche, les conseillers
apicoles ont organisé une séance d'in-
formation , en vue de relancer, dès le
printemps prochain, les cours de for-
mation, (by)

A la Société d'apiculture
Ajoie et Clos-du-Doubs
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Plusieurs décisions d'importance
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire,
M. Arthur Renfer, le Conseil munici-
pal a délibéré notamment des affaires
suivantes :

Ecole de montagne de Cortébert. —
Plusieurs enfants des fermes situées
sur le territoire de la bourgeoisie de
Corgémont fréquentent l'école de mon-
tagne de l'Envers de Cortébert. Cette,
école va procéder à la transformation
de ses installations de chauffage. La
répartition des frais est prévue ainsi :
commune de Cortébert 2600 francs ;
communes de Corgémont et Courtelary
750 francs chacune. Le Conseil muni-
cipal a donné son accord pour cette
demande de participation.

Constructions. — Le Conseil muni-
cipal a pris acte du refus de la Direc-
tion des travaux publics concernant
une demande préliminaire de déroga-
tion pour la construction d'un chalet
sur une parcelle de M. Christian Zingg,
sur la Montagne du Droit. Les profils
posés pour deux maisons familiales,
l'une au Droit , la seconde à l'Envers,
ne correspondent pas aux plans pré-
sentés ; les maîtres des ouvrages sont
chargés 'de procéder aux rectifications
nécessaires.

Oeuvre de la soeur visitante. — M.
Henri Wenger a été nommé délégué
de la commune à l'assemblée générale
de l'Oeuvre de la sœur visitante du

être remises aux collecteurs de CRI-
DOR. Pour ne pas avoir respecté ces
lundi 11 février. Le remplacement de
Soeur Marthe de l'Institut de Saint-
Loup par une infirmière laïque ayant
apporté d'importantes modifications sur
le plan financier , les communes inté-
ressées seront appelées à augmenter
probablement leur part aux frais d'ex-
ploitation de l'Oeuvre, conformément
aux prévisions émises par le comité
lors de la dernière assemblée.

Protection civile. — Dans le cadre
de l'acquisition de matériel pour la
protection civile, le Conseil municipal
a accordé un crédit de 4900 francs pour
l'acquisition d'une jeep d'année. Cette
décision a été prise sur la base d'un
rapport présenté par le chef de la pro-
tection civile, M. Werner Leibundgut.

Ferme de l'Association des œuvres
d'utilité publique. ' Le maire, M. Ar-
thur Renfer, et M. Fernand Wirz , ont
commenté la décision de l'assemblée
générale de l'Association des oeuvres
d'utilité publique du district, de recons-
truire la ferme récemment incendiée.
Les plans de la nouvelle ferme avec
maison d'habitation ont été présentés.
Sur la base des décisions prises lors de
cette assemblée, la commune assurera
la viabilité de la ferme en goudronnant
un nouveau tronçon du chemin condui-
sant à cette ferme, et en prolongeant
vers l'est la conduite d'eau potable du
quartier des Régalais.

Plan directeur des canalisations. —
Dans le cadre de l'amélioration du ré-
seau des eaux usées, différents travaux
devront être entrepris pour séparer
dans la mesure du possible les eaux
pluviales des eaux usées. Certaines
conduites seront doublées et de nou-
veaux raccordements devront être éta-
blis dans différents quartiers. Le ré-
seau le plus récent qui dessert le quar-
tier de Côtel , par contre, ne nécessite
pas de travaux complémentaires.

Gravière des Carolines. — L'autori-
sation d'exploitation de la gravière des
Carolines est accordée pour une durée
de cinq ans par l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique du canton.
Pour satisfaire aux exigences du per-
mis, la gravière devra être clôturée. Les
autorités examineront une nouvelle
fois sur place les mesures à prendre.
Il est d'autre part rappelé au public
que la partie excavée de la gravière
peut être comblée par des déchets de
matériaux de démolition, mais que par
contre il est interdit d'y déposer ou
brûler des ordures. Celles-ci doivent

prescriptions, malgré un premier aver-
tissement, un citoyen de la localité sera
mis à l'amende.

Réseau routier. — Afin d'augmenter
la visibilité et de faciliter l'écoulement
du trafic dans la partie inférieur» du
quartier de l'Envers, le mur séparant
la route conduisant de ce quartier à
celle des Casernes a été abattu sur
quelques dizaines de mètres. Le con-
seil se rendra sur les lieux pour déci-
der des corrections à apporter au tracé
du chemin de l'Envers pour loger en
même temps dans ses fondations les
conduites d'écoulement et placer les
candélabres de l'éclairage public.

Nouveau collège. — Le chauffage a
été mis en marche dans le bâtiment du
nouveau collège primaire, où la ma-
jeure partie des fenêtres sont mainte-
nant posées. Une étude a été deman-
dée à l'architecte pour relier par une
conduite les installations de chauffage
du collège à celles de la halle de gym-
nastique. En cas de nécessité, la chau-
dière au bois de ce dernier bâtiment
pourrait ainsi servir pour le collège.

Centenaire de l'Ecole secondaire. —
Le Conseil a donné suite à une deman-
de de la Commission de la communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon, d'u-
tiliser la halle de gymnastique pour les
manifestations devant marquer la com-
mémoration du centenaire de l'Ecole
secondaire, qui auront lieu les 5, 6, 7
juillet prochains. Cette autorisation est
toutefois subordonnée à une entente
avec l'Ecole primaire et le Cartel des
sociétés locales, (gl) -

iivnmciijmi, v îi ajj îcuu le ucucd
dans sa 56e année, de M. Daniel Mon-
baron, ancien mécanicien, après une
longue maladie. M. Monbaron avait
passé une grande partie de sa vie à
Tramelan avant d'aller travailler dans
différentes entreprises de la région, (vu)
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Saint-Imier. — Mercredi 13 février, à
20 h. 15 sur la patinoire de Saint-
Imier, match de championnat de
première ligue, derby jurassien op-
posant Tramelan à Moutier.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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m voyageurs doivent être préparées et , • _j . , * *• . J • , I RUP i.-- iJH ^̂  ^n̂  ' J . . ,.- , .• ^ employé d exploitation peut choisir son I ttue »

^TH /t^C* nettoyées al intention 
des 

usagers. . . ' ., ». ... . ... . , ,« ¦K™̂ f̂cfc4 domaine d activité et , ultérieurement , 1 I
^Jp ĵ Ŵ^J Parmi beaucoup d'autres , ces activités selon ses capacités , accéder à des postes No postal/Localité '.

^-^ _ constituent le domaine de travail de 
nos 

de 
chef 

ou à la carrière d'agent de train, J |
|| \ ^̂  ̂

14000 collaborateurs du service des parexemple. I No tél. Date de naissance |
^̂ |̂ \i B —J| ̂"^Fm\  ¦ ^Qfc ft^* gares. Nous offrons donc 

une 
vaste Pour obtenir de 

plus amples renseigne-
|. ¦ il ;j|JBL**" 

^
T"̂ 

Éjj i B̂ L ^
^̂ k gamme d'emplois aux jeunes gens jouis- ments (carrière , salaire , prestations so- I — ' I

m̂w ^̂ ^̂

mimïm^
IMm ^̂^m m̂aJ sant d' une bonne santé et intéressés par ciales), il vous suffit de nous adresser le ' "̂

une profession variée. talon ci-contre avec votre nom et votre ¦ 
^̂T^T_ _ t r̂Ç/ra-g-Sf^/x /4/*o Ê ^IHÏH ®' vous t̂es ^9® de 15 à 18 ans, .vous adresse. Vous pouvez aussi nous télé- O

IXUUO} 1 Cl£tlipC UV5 V-IJT JT suivrez la formation d' phoner. Découperetenvoyerà:

âW E jW Division de l'exploitation CFF
Chemins de ferfédéraux VVB# M. Merle
suisses ^k.B.^  ̂ 1001 Lausanne, tél. 021 422000

|g N.V. Philips'
 ̂ Gloeilampenfabrieken

Eindhoven, Nederland

¦T O/ Emprunt1974-89defr.s.60000000
Le produit est destiné à la consolidation plus complète des
engagements à court terme.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements: de 1985 à 1988 par rachats annuels jusqu'à
fr.s. 12000000 au maximum, si les cours ne
dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 28 février

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
i i * oî > û cr .;* Lausanne et ?urich g

*- ¦ • - -• - • i , i  — A-4 n
i A

Jt /f\*M 0/ Prix d'émission

lUl /O net
Délai de souscription du 12 au 15 février 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A louer dès le 1er mars 1974

APPARTEMENT
2 pièces, hall, cuisine, WC-bains, cave.
Situé Fritz-Courvoisier 24, 7e étage.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

rzzzzzzzzzzzzzzzzj
ii msim m mmmm ?<
M ÛB mm^È Tél. ,039) 23 ,3 62 M

^5 L'expertise de votre voiture est jjj; j
H une affaire de confiance! r ̂
r  ̂ Pour vous faciliter L'EXPERTISE périodique, ^^k<$ nos ateliers MÉCANIQUE et CARROSSERIE ^4

A vous garantiront un travail rapide et soigné _
^Y^ pour toutes marques. V \

f 2 La présentation de votre véhicule sera faite Fl
rj  :
H par nos soins! ' r4

RIVIERA ,
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre, près mer et
plage, à la Rési-
dence Suisse, avec
balcon ou jardin
privé, dès 31 400 fr.
Visites le week-end
sur place en bus.
Location par
SWISS TOURING.
Crédit disponible
par banque suisse.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
tél. (022) 21 56 44.

Lisez l'Impartial

mm m̂W^mumm>9m m̂f m̂mmTmf m̂ÊBM iT; r ~ ; = "Vi 'î i âTT t !»
^̂ JSI 

KWI
W Ĵ

XMCW  ̂ mtu ĵr^^^ î îm

' • ' ' i ' t V> 1/ 1 ' Ŝtf^ ÊÎ. <* "' .•**

Nous cherchons

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

et j

mécaniciens-outilleurs
I pour travaux très variés

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté.

V J

ON CHERCHE

tout de suite ou date à convenir

UN BON MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

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

Apprenti
sérigraphie

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

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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRES
éventuellement

SOMMELIERS
1 A personnes capables , gain inté-

ressant. On mettrait au courant.
Congé tous les dimanches.
Prière de prendre rendez-vous

tél. (038) 53 34 64

APPLIQUES POUR CADRANS

Nous cherchons

personnel
masculin
et féminin

Horaire libre et variable.

Faire offre ou se présenter chez :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Rue de la Chapelle 6 a
(Quartier de l'Est)
Tél. (039) 22 37 88

Horloger complet, ayant fait le techni
cum, fonctionnant comme

RESPONSABLE ADMINISTRATION
DE PRODUCTION

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

TRÈS JOLIE CHAMBRE, meublée, in-
dépendante, à dame ou demoiselle, centre
ville, part à bains et cuisine, libre tout
de suite. Tel, (039) 23 12 88.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, parfait
état, Fr. 70.—. 1 réchaud Butagaz 2 feux,
neuf , Fr. 40.—. 1 balance avec poids,
Fr. 30.—. Tél. (039) 22 20 00, de 14 h. à
18 h. 30.

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

fl»* Ht H f ¦S ¦ Il il 40 tours avec 4 cartons dont 3 pendules neuchâteloises J Ca Vfltï (\&l\ivl&¥^^^^ ^g ^I^^F l I 
%|Vl 

B O Abonnement 
pour tout 

le 
match 

à Fr. 16.—. cartes = 3e gratuite UU VUl UC VU VI ICI

¦ JIXI IR^Pi ^w9^ m̂\

INSTRUMENTS DENTAIRES
USINE 3 - Rue de la Serre 89

Nous cherchons

personnel
masculin
et féminin

Horaire libre et variable
Faire offres ou se présenter chez :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Rue de la Chapelle 6 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 88

Ma: pour tester votre futur chef, j^L
Expérience passe science - voilà un pro- Nous avons en stock une profusion Vous feriez bien de nous téléphoner. •• ' ^¦¦«Ipjfiï̂  -̂ -m'Z^mt»»»Vverbe que tout postulant aurait intérêt à d'emplois temporaires intéressants dont Si vous saviez combien de chefs sympa- AW W i

:: < ' iJÉRPiméditer. chacun est susceptible de vous plaire, thiques brûlent d'affronter votre jugement! . \̂ W ^""•̂ ^"k\r<\Un proverbe dont s'inspire d'ailleurs et de se transformer en tout temps en un 
A Membre de la Fédération suisse des entreprises de I X I \ M * V£j"Jk«S\le système «Try and Hire» d Adia Intérim poste fixe - sans frais a votre charge! m travail temporaire. fs \ af i LrfriSffl UU

qui vous permet d'explorer divers champs # #
_ % XM M yS&O&KWm

un"siniïr Sl?nt d'avo,r tr0l ,vé Sécurité - par un f ravail temporaire sur mesure - i \ ffef f W™"̂
Euf0.Ad;erlisin f, dans votre profession également! gg ĝ^̂^

j gÊ SINGER

Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons :

mécanicien
sur machines à pointer
SIP MF 1H et Hauser OP 2.

Travaux variés et très intéressants au sein d'un
groupe de 3 personnes.

Ambiance de travail agréable dans le cadre d'une
équipe jeune.

Service de bus - Cantine.

HORAIRE VARIABLE.

Prière de prendre rendez-vous en téléphonant chez
Jean Singer & Cie S. A. - Fabrique de cadrans -
Crêtets 32 - Tél. (039) 23 42 06 (interne 268).

r \
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

magasinier
ou

aide-mécanicien
Nous offrons :

Personne sérieuse et ordrée
Notions de mécanique

Nous demandons :
Travail indépendant
Place stable
Caisse de retraite et maladie
Salaire mensuel en fonction des ca-
pacités.

Ecrire sous chiffre AR 3003 au bureau de L'Impar-
tial.

I J

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ingénieur
EN MICROMÉCANIQUE OU EN HORLOGERIE

1 technicien
constructeur
comme collaborateurs renforçant l'effectif de notre
bureau technique, pour le développement de mou-
vements retardateurs et d'appareils spéciaux.
Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel et bonne perspective d'avenir pour
personne dynamique.
Faire offres détaillées ou téléphoner à :
RELHOR S. A., 74 , rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44

Raitflm' \ ', "'• • • S M̂MÏM^^H-'' - 'Ji^SraJ^̂ fjlMgîiiÏÏ^Ii" ! _,' *- i '**--:'• «• ' isS

vous offre la possibilité de vous spécialiser en
devenant

f

régleur de machines
pour un groupe d'automates.

Nous vous mettrons au courant de manière systéma-
tique et complète. Cette activité comprend le réglage
des automates, les travaux d'entretien et l'exécution
de réparations simples.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
Rue de l'Etoile 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.

à mmM F I E D L E R  S. A.

1 Wm engage

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
qui serait formé dans ses ateliers de façonnage d'im-
primés en couleurs et d'impression en offset.

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE MASCULIN
pour occuper un poste d'aide imprimeur en offset.
Places stables, travail intéressant et varié.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre à :
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Imprimerie Offset et Typo
Cernil-Antoine 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

LUYOR
" ^mmmwmmmmmmm Le Locle

FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES

engagerait pour son atelier de mécanique :

mécanicien
¦ ,  > i .;: *âides-
mécaniciens

pour confection prototypes et petit outillage.
Faire offres directement à la fabrique. Tél . (039)
31 23 65, interne 289.

^"¦_P \̂/ Nous cherchons 
des 

collaborateurs: N^ M^JŒB'PP

Wy/  1 mécanicien x l̂
¦FH\ 1 mécanicien faiseur d'étampes / \ Wm

É|ï N^ y' Conditions de travail
|| qui souhaiteraient \ /"""N / et prestations sociales ||
M s'intégrer dans \ ( J / adaptées aux exi-
§ notre équipe d'en- \ V^/ / gences actuelles. ||
Ê tretien du pasc.de :¦; r^ ;; \Ê§ | :->:;'/ Les candidats dési- . ;.; ; Jfi Q
Il S machines, de f abri- \ .7 rant se créer une JE
T?\ "* „ ,,., .. msm] situation stable sontr " yîsfl-m. cation d etampes, etc. %|;;||f priés d'adresser leurs / f l
WjN\ Activités variées |Ç|;| offres par écrit ou de / É
WÊk. pour personnes \ / se présenter sur JËMmilÊÈlL . . rendez-vous f mmm¦§|, sérieuses. / /M

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Très bonne rétribution.
S'adresser :

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

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S.A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48

FEMME DE MÉNAGE
est demandée dans ménage très soigné,
3 heures par semaine. Tél. (039) 23 21 68.



I votre I
I école-club Migros I
M propose : |̂

I langues français-anglais I
p espagnol-italien W>
ta allemand-russe §|
m espagnol commercial ||
M français perfectionnement m
IS 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— sa

I cours commerciaux I
f| correspondance commerciale p|
j || 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.— £gj[

!§| Sténographie 10 leçons de l h. 30 : Fr. 45.— pj|

fe dactylographie 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 60.— fpj

ï0 Comptabilité 10 leçons de 2 h. : Fr. 80.— ^]
ÊË arXS dessin-peinture 10 leçons de 2 h. 1 Fr. eo— 1|
13 peinture sur porcelaine (après-midi ou soir) fl
te*! 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— ;§«,

H peinture sur bois fl
f|| 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— ^M émaux sur cuivre m
*
0 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— »|

.jj §? XlSSage (métiers à disposition) ÉJ
j| |j 12 leçons de 2 h. : Fr. 84.— KJJJ
I cours pratiques I
ïNj photO 10 leçons de 2 h. J Fr. 60.— p?

j§4 Cinéma 8 leçons de 2 h. 1 Fr. 48.— ||
fe CUiSine 4 leçons de 3 h. : Fr. 48.— Hj
rM (repas compris) *#*

j t |  COUture 10 leçons de 2 h. i Fr. 60.— M
R£}> (après-midi ou soir) fc/

Mi beauty-SChOOl 5 leçons de l h. 301 Fr. 32.— M

1$ COUP de peigne 5 leçons de l h. 30 : Fr. 32.— ||

1 musique et danses 1
là gU itare 10 leçons de 1 h. i Fr. 40.—' ' • 'K
w§ danse classique 4 leçons de 1 h. t Fr. ie.— ||
§§ danses modernes |Éj
JM 10 leçons de 1 h. 30 i Fr. 45.— S|

I sports et jeux I
jK maintien 8 leçons de l h. i Fr. 32.— Bjj

p culture physique m
K 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.— B$

M gymnastique pour dames âgées gj
||| 8 leçons de 1 h. i Fr. 24.— Kg

§1 yOga 10 leçons de 1 h. : Fr. 40.— H

to écheCS 10 leçons de 2 h. : Fr. 60.— ip

M. Ski pOUr adulteS 4 leçons de 2 h. : Fr. 32.— Il

il La Vue-des-Alpes (piste éclairée) m
f| mercredi de 20 h. à 22 h. P

|j| Les Bugnenets samedi de 14 h. à 16 h. ffi
&| dimanche de 10 h. à 12 h. m

M ski de fond (Tête-de-Ran) m
Wi 2 leçons de 2 h. : Fr. 28.— g<|

I ski pour enfants (piste éclairée) I
gai 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 16.— |§|

II Inscriptions à retourner à §p

M Pj«jff\ rl O M V | "̂ Bi ff 23 > avenue Léopold-Robert m
m WÊ^̂^ ~̂ ^̂ \mM La Chaux-de-Fonds m
M M W Tél. (039) 23 6944 g
fl Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. . M

§§ Nom: Prénom : M

p Rue : c/oj m

M Lieu: Téjj ffi
m S'inscrit au cours de: m

SfJ Degré : débutant - moyen - avancé fi

6%%
Bons de caisse

S ans 5%%
^  ̂ 4 et 5 ans 6 % 

^6 ans et plus 6 V/o
Blilllllfl» jBlliilllfli

Un placement sûr — sans / :
fluctuation de cours. 777

JÇ\ Nous vous
JWff conseillerons
/l //j volontiers. -^^̂ ^̂ R

."",3 *,*•£'*

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
30, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2349 49 / 23 9123

Il vaut la peine de récupérer

LES VIEUX
PAPIERS
principalement les journaux et
illustrés, bien attachés ou en sacs
perdus.

A livrer au chantier, sous le
Grand Pont.

Pour de grandes quantités, tél.
(039) 23 43 45.mm
Avenue Léopold-Robert 135
La Chaux-de-Fonds

& **É ** m ^on Pr0','*inet i° su's &$s>a3§?§ÉÈÉk
f w 1 chauve... ou presque ! MlÉÊMÉk §fc

f *90ÊÊ ïïÊ découvert une exceller!- . K^L̂ JMHR
« W% ¦/ te solution grâce à la B̂piP Wr

'^ mÊB prothèse capillaire f̂ej »̂»

i JT t ' «J solidement fixé, d'appa- * « ~.L r̂!t!hmËÈ
rence parfaitement na-

turelle, Brehmer Top est fabriqué sur mesure.
Demandez donc gratuitement conseil au spécialiste Brehmer Top
de votre région :

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
BOUTIQUE POSTICHE

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08

A vendre tout de suite (décès)

MAISON DE 4
APPARTEMENTS
et atelier-garage séparé, assise et
aisance, bien situé dans le haut
du Vallon de Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre K 20610 à Pu-
blicités 3001 Berne.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
de 7 logements, ancienne construction ,
près du centre de la ville, WC intérieurs.
Conviendrait à entrepreneur ou parti-
culier pouvant s'occuper de petits tra-
vaux.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre AC 3140 au bureau
de L'Impartial.

r̂ l-i
SALON DE COIFFURE
à louer dans le quartier Est de la ville.

S'adresser à Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Abonnez -vo us à L' IMPARTIAL

J. Neuenschwander
Collège 8

achète
anciennes verreries,
carafes, vaisselle,
lampes, bibelots,
poupées, jouets et
tous meubles an-
ciens.
Tél. (039) 23 22 67
ou 23 56 39.

A louer immédiatement, rue de la
Charrière 87,

BEAU STUDIO
tout confort , cuisinette (cuisinière et
frigo installés). Dans immeuble moderne.
Loyer mensuel Fr. 247.—, charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Société suisse de promotion immo-
bilière à l'étranger désire colla-
borer avec une

AGENCE IMMOBILIERE
OU FIDUCIAIRE
pour la vente de ses diverses
réalisations (terrains, villas, ap-
partements, etc.).

Pour tous renseignements, appeler
le (021) 23 54 28 - 29.

casino

QUINZAINE DE LA MARÉE
Arrivage de poissons frais

M. Gindre-Savary - Yverdon
Tél. (024) 21 18 14

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

Vésonnaz à louer
APPARTEMENTS
4-10 personnes, fé-
vrier, Pâques, été
ou année.
Bureau-vacances
Le Mazot, tél. (025)
2 18 92.

BONNE LECTURE

LUNETTES

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



M. Schurmann a résisté aux banquiers
UN GROS «OUF» DANS LES CHAUMIÈRES

La décision prise à la fin de la se-
maine dernière par « M. Prix » de pro-
longer sa politique de stabilisation des
taux hypothécaires a été accueillie avec
soulagement par la multitude des lo-

cataires. Ceux-ci s'étaient doucement
préparés à une augmentation de ces
taux et donc à un relèvement des
loyers pour ce printemps.

M. Schurmann leur fait un cadeau.
Alors qu'en automne dernier, il ne
s'était pas opposé à ce que les banques
adaptent le taux des crédits commer-
ciaux à l'évolution sur le marché de
l'argent et des capitaux, il juge qu'en
matière d'hypothèques, on ne saurait
lâcher la bride. Les facteurs sociaux
sont trop importants pour qu'on puisse
se reposer sur l'effet équilibrant des
forces du marché. Ainsi, le préposé à
la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices ne s'est pas laissé im-
pressionner par les banquiers qui pré-
tendaien t faire du déficit. « Les taux
pour les fonds destinés aux prêts hy-
pothécaires , disaient-ils, sont en partie
supérieurs à ceux que nous pouvons
exiger de nos débiteurs ».

Toutefois, le préposé apporte quel-
ques nuances. La stabilisation ne con-
cerne que les hypothèques attribuées
sur des immeubles locatifs non luxueux
et des bâtiments agricoles. Des mai-
sons familiales et des appartements en
propriété par étages ne sont pas con-
sidérés comme luxueux, sauf s'ils sont
munis par exemple d'une piscine pri-
vée. Des maisons de vacances, en re-
vanche, ont un caractère de luxe.

Les hypothèques anciennes dont le
taux s'élève encore à 5,25 pour cent

peuvent être relevées de 0,25 pour
cent. Mais le préposé insiste immédia-
tement sur le fait que seuls les frais qui
résultent effectivement d'une majora-
tion de l'intérêt hypothécaire peuvent
être reportés sur le loyer. Un relève-
ment de 0,25 p. c. ne devrait pas faire
augmenter les loyers de plus de 3,5 pour
cent. Peu importe que le contrat de
bail prévoie expressément une majora-
tion de 5 pour cent.

M. Schurmann a cédé sur un point,
qui est une ancienne revendication de
l'Association suisse des banquiers. Les
banques sont libres désormais d'intro-
duire, d'une façon modérée, l'obliga-
tion d'amortir les hypothèques de pre-
mier rang.

Cette réglementation restera valable
jusqu'en automne 1974, sauf événe-
ments exceptionnels, (imp.)

La Suisse ne tenait pas à y participer
Conférence de Washington sur l'énergie

Les autorités suisses ne sont pas
« affectées » par l'absence de la Suisse
à la conférence sur l'énergie qui se
tient depuis hier à Washington, a-t-on
appris au Palais fédéral. Cette confé-
rence, qui réunit les délégués de 13

pays industrialisés, soit des Etats-Unis,
de la CEE, du Canada, du Japon et de
la Norvège, a été convoquée à l'invi-
tation du président Nixon.

La conférence, qui a lieu au niveau
des ministres des Affaires étrangères,
pourrait avoir une coloration politique
que la Suisse neutre ne pourrait accep-
ter, ont déclaré les responsables suisses.
Mais cela né signifie pas qu'il n'y ait
pas eu de contacts avec les pays pro-
ducteurs au sujet du pétrole. Ces con-
tacts avaient pour but de rattraper le
retard d'information par rapport aux
pays qui ont leurs propres compagnies

pétrolières. Ces pays connaissent mieux
les règles du jeu et sont mieux infor-
més de ce qui se passe dans le secteur
pétrolier. La Suisse est assurée de re-
cevoir les informations utiles, d'autre
part, par l'OCDE.

Les importations annuelles de pétrole
de la Suisse (14 millions) ne sont qu'u-
ne goutte en comparaison des quantités
au niveau' européen, mais c'est une
goutte dont nous avons besoin. Enfin,
les autorités interrogées ont déclaré
que la Suisse était intéressée par toute
concertation multilatérale consacrée à
l'approvisionnement en énergie, (ats)

L'initiative des «censeurs» de la radio et
télévision reçoit un accueil très mitigé

La fondation d'une « Association suis-
se de radiodiffusion et de télévision »,
ayant à sa tête le conseiller national
Walter Hofer, agrarien de Berne, a
rencontré un écho plutôt défavorable
dans les bulletins de presse démocrate-
chrétien et radical. Alors que le pre-
mier parle d'un « procédé douteux »,
le deuxième met en garde la nouvelle
association contre les déceptions si elle
ne parvient pas à provoquer les chan-
gements souhaités.

Pour les démocrates-chrétiens, l'As-
sociation en question n'est pas assez
représentative. Le contrôle de la société
par les auditeurs et téléspectateurs et

la participation de ceux-ci ne sont pas
suffisants. Quant aux radicaux, ils sont
d'avis qu 'il faut voir à l'oeuvre la nou-
velle société pour juger de l'efficacité
de son travail. Ce serait en fait, affirme
le bulletin radical, la tâche de l'autorité
concédante d'éliminer les erreurs et les
informations unilatérales dont se ren-
dent coupables parfois certains journa -
listes de la télévision. La nouvelle so-
ciété ne comprend pas de Romands.
Elle concerne donc, pour l'instant du
moins, les seules radio et télévision
alémaniques et rhéto-romanes. Elle a
tenu son assemblée constitutive le 30
janvier dernier, (ats)

Piera Martell représentera la Suisse
au Grand Prix Eurovision de la chanson

Elle a été chef de chantier dans l'en-
treprise de son père, le cheveu court
et l'œil v i f ,  28 ans, déjà un passé dans
la chanson et peut-être un avenir bril-
lant : tel est le portrait rapide que l'on
peut faire de Piera Martell , qui repré-
sentera la Suisse au Grand Prix Euro-
vision de la chanson le 6 avril prochai n
à Brighton. Huit finalistes avaien t été
présentés le 26 j anvier dernier à la
perspica cité des auditeurs et des télé-
spectateurs de toute la Suisse, ainsi
qu'à un jury de la presse et à un j ury
de spécialistes. Le résultat de ces di-
vers votes a été rendu public hier à
Berne par M. Michel Stocker , chef du
service national au Département des

programmes TV auprès de la direction
générale de la SSR.

Si l'année passée P. Juvet, représen-
tait notre pays, cette année c'est Piera
Martell , avec « Mein Ruf nach dir »,
qui a donc été choisie suivie de Peter,
Marc et Sue. (ats)

Lise-Marie Morerod fêtée aux Diablerets
Toute la population des Diable-

rets a fêté hier soir la championne
de ski Lise-Marie Morerod , enfant
du village, médaille de bronze en
slalom spécial féminin et unique
médaille suisse aux Championnats
du monde de ski à Saint-Moritz.

La jeune skieuse a été conduite
en cortège à la grande salle des Dia-
blerets par la fanfare  et les enfants
portant des torches. Elle était en-
tourée de sa famille et des entraî-
neurs de l'équipe suisse, avec MM.
P. Henchoz et A. Ogi , président et
directeur de la Fédération suisse de
ski.

Puis, lors d'une brève manifes-

tation off icielle, Lise-Marie Morerod
a été félicitée par le conseiller
d'Etat Jean-Pierre Pradervand , qui
lui a remis une pendule au nom du
gouvernement vaudois, par M. Paul
Morerod , syndic de la grande com-
mune d'Ormont-Dessus (dont Les
Diablerets font partie), et par un
représentant de l'Office du touris-
me. On remarquait dans l'assistance
le préfet  P. Mayor , d'Aigle , le con-
seiller national J.-J. Cevey, de Mon-
treux, plusieurs syndics et députés
des Alpes vaudoises, sans oublier
l'ancien champion olympique Willy
Favre , lui aussi un skieurs des Dia-
blerets. (ats)

préparez
votre monnaie!..

Usagers des transport publics
¦™H r

Se référant au droit fédéra l en vi-
gueur, le Tribunal fédéra l a arrêté
que les transports publics locaux
sont en mesure d'exiger que leurs
passagers se munissent de la mon-
naie nécessaire à l'achat des titres
de transports délivrés par des dis-
tributeurs automatiques.

En outre, toujours selon le droit
fédéral , les compagnies de trans-
ports publics n'ont pas l'obligation
de garantir aux usagers le change
de la monnaie.

Les passagers sans titres de trans-
port sont donc sans excuse. Sur-
pris, ils seront tenus de payer leur
billet assorti d'une surtaxe qui, en
chi f fre  rond , peut être fixée de ma-
nière forfaitaire à plusieurs fois la
valeur du titre de transport. Les
passagers récalcitrants risquent en
outre une amende judiciaire , (ats)

La France prospecte même dans le Léman
Accélération des recherches pétrolières sous-marines

Depuis de nombreuses années, la
France poursuit des recherches de
pointe dans le domaine de la détec-
tion et de l'exploitation des nappes
pêtrolifères sous-marines.

M. Delauze, président directeur
général de la compagnie maritime
d' expertises (COMEX), vient de dé-
clarer que le programme mis sur
pied allait s'accélérer et s'accroître.

En ce qui concerne les gisements
sous-marins du plateau continental
français , M. Delauze a précisé :
« Tous les gisements en mer sont
loin d'être exploités. Pour la Fran-
ce, j' estime qu'il y a dans la Manche
tout un territoire sous-marin qui
n'est pas exploité et qui peut s'avé-
rer fructueux. Je pense que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne vont ef -

fectuer conjointement des recher-
ches systématiques sur les 200.000
kilomètres carrés du plateau conti-
nental de cette région. De toutes fa-
çons, le prix actuel du pétrole fait
que l'exploitation des gisements
sous-marins devient très compéti-
tive ».

« Actuellement, a encore ajouté
M. Delauze, la COMEX travaille
sur 41 chantiers sous-marins, 10
sont en cours d'installation et 31 en
exploitation. Leur profondeur varie
entre 60 et 200 mètres et l'un d'en-
tre eux se trouve à —300 mètres
dans le Léman. Bientôt de nouveaux
matériels, en cours de construction,
nous permettront d' atteindre des
profondeurs plus importantes ». (ats)

La Fabrique de papier de Netstal va
fermer ses portes à la fin du mois de
mai prochain. 140 travailleurs sont
touchés par cette mesure. Les raisons
principales de cette décision sont, se-
lon l'entreprise, la suppression des
droits de douane au sein de l'AELE et
des « difficultés de personnel insur-
montables ».

Des places de travail, à la Fabrique
de papier et de pâte de bois Zwingen
S. A., ont pu être mises à disposition
des travailleurs touchés, (ats)

Claris: une fabrique
de papier ferme ses portes

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral sur la politique de sécurité
de la Suisse a achevé ses délibérations
à Berne, sous la présidence du conseil-
ler national H. Bratchi (soc-BE) . La
commission a décidé de proposer à la
grande Chambre de prendre acte du
rapport et de l'approuver. En outre,
constatant la grande importance de la
politique de sécurité sur le plan natio-
nal , elle présentera un postulat deman-
dant au bureau du Conseil national

d'examiner s'il ne faudrait pas créer
une commission parlementaire perma-
nente chargée de s'occuper de ce pro-
blème, ou élargir les tâches confiées à
la commission des affaires militaires.

La commission, ajoute le communiqué
tient à insister sur le fait que, pour la
détermination des objectifs en matière
de politique de sécurité, la décision
appartient toujours aux plus hautes
autorités politiques, c'est-à-dire à l'As-
semblée fédérale et au Conseil fédéral.

(ats)

Politique de sécurité: proposition
de la commission du Conseil national

Ralentissement dans la construction des routes nationales en 1974

Les mesures anti-inflationnistes prises par les autorités fédérales au cours
de l'année dernière, ont eu pour conséquence une réduction des crédits
accordés au programme des routes nationales. En 1973, plus de 80 kilo-
mètres d'autoroutes ont été mis en service. Cette année, le réseau progres-
sera encore, mais beaucoup plus lentement. « La Suisse romande, dont le
besoin en voies de communication rapides se fait de plus en plus impé-
rieux, voit ses chantiers ralentis un peu partout et ses délais d'achèvement
reportés, souvent de plusieurs années », écrit la « Revue automobile ».

Aucune inauguration n'est prévue en
1974 dans les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Genève et Valais. Seul le
canton de Vaud se verra doté de nou-
veaux tronçons cette année. Un secteur
de 12 km. entre Chexbres et Villars-
St-QrQix sera ouvert au trafic, les tra-

^ -̂ ÛfeJey»«t04ffriem«)* 'f a 'f à&Çbr
ne seront achevés, de même que la liai-
son Lausanne-Rennaz. Quant au tron-
çon de 18 km. entre Rennaz et Aigle,
il devrait être mis en service en 1976.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
En Suisse alémanique également, la

construction des routes nationales se
trouve ralentie par les mesures anti-
inflationnistes. Pourtant, deux tronçons
importants au moins pourront être mis
en service duran t l'année en cours. Il
s'agit d'un tronçon de 13 km. de la
liaison Zurich-Winterthour qui reliera
Wallisellen à Winterthour et d'un tron-
çon de 20 km. — le plus long qui sera
inauguré en 1974 — de la nationale 3
entre Rheinfelden et Frick, dans le can-
ton d'Argovie.

Dans la banlieue de la ville de Zu-
rich , on peut s'attendre également à
l'ouverture du tronçon Brunau-Sihl-
hoelzli.

Dans le canton de Zoug, on prévoit
l'inauguration cet automne des secteurs
Cham-Holzhaeusern-Gisikon des routes
nationales N4 et N14, qui représentent
une distance totale de 10 km.

Le canton de Lucerne inaugurera
deux kilomètres d'autoroute supplé-

mentaire entre Ibach et Alte Kaserne,
à proximité de Lucerne. Il faut préciser
que 500 mètres de ce tronçon consti-
tuent l'accès à la ville.

En ce qui concerne la traversée de
Bâle, on s'attend à l'ouverture d'un
secteur d'un kilomètre en 1974.

Dans le canton de Berne, seuls 2
kilomètres de la N5 entre Daucher et
Douanne seront ouverts au trafic.

Au Tessin enfin, le rythme de cons-
truction s'est considérablement ralenti.
Toutefois, la j onction Lugano-Nord (2
km.) devrait être ouverte à la circula-
tion en été. Pour le moment, on con-
centre les travauj esdans le contourne-
ment d'Airold." (atiÊ

En Suisse romande, seul Vaud inaugurera un nouveau tronçon

ZURICH. — Le conseiller national
Walter Renschler succédera à M. Max
Arnold à la tête de la VPOD.

ALTDORF. — Le foehn a soufflé
avec violence, lundi, sur le canton
d'Uri. La route Treib-Seelisberg ainsi
que la ligne de chemin de fer ont été
bloquées par la chute d'arbres. La vi-
tesse du vent s'élevait à quelque 100
km. à l'heure. On déplore en outre un
éboulement sur l'Axenstrasse. Il n'a
cependant pas provoqué de dégâts.

ZURZACH (AG). — A la suite de
la défectuosité d'un brûleur, la chauf-
ferie de l'établissement pour rhuma-
tisants de Zurzach (AG) a été inondée
durant le week-end par plusienrs cen-
taines de litres de mazout. En s'écou-
lant par les égouts, une partie du
liquide s'est répandue dans le Rhin.

GENEVE. — Le président du Con-
seil d'Etat genevois, M. Gilbert Dubou-
le, a plaidé hier devant l'Union euro-
péenne, pour « une conscience régio-
nale et pour une volonté de forger un
destin commun » de la région franco-
genevoise.

En quelques lignes

Selon une communication émanant
du service d'information du Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA), cette institution estime au sujet
d'une éventuelle levée de la limitation
de la vitesse à 100 km-h. sur les auto-
routes — mesure prise en relation avec
la crise pétrolière — que pour des rai-
sons de sécurité, une limitation géné-
rale de la vitesse à 130 km-h. est re-;.
commandée sufr *Ies*"autordùtëî A
l'Instar de la vitesse limitée à 100 km-h.
sur le réseau routier hors des localités,

cette limite devrait être introduite à
titre provisoire et ses effets étudiés
scientifiquement dans le cadré de l'es-
sai en cours jusqu'à l'a fin de 1975.

Se basant sur les différentes enquê-
tes menées jusqu'ici, le BPA attend de
cette mesure une diminution décisive
du nombre élevé des accidents de véhi-
cules isolée (environ 50 pour cent de

v tous les -accidents d'automobiles), ainsi* que des1 âtcïiidelifâ" directement lies à
des grandes différences de vitesse (en-
viron 30 pour cent), (ats)

Le Bureau suisse de prévention des accidents propose
une vitesse limitée à 130 kmh. sur les autoroutes
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Une femme a ete trouvée morte
dans un hôtel de Lugano. Les cir-
constances entourant ce décès sont
étranges. Elle s'était présentée sa-
medi après-midi à la réception de
l'hôtel et, après avoir montré son
passeport au portier, elle le reprit
immédiatement. Elle se retira dans
sa chambre vers 18 heures, décla-
rant qu'un long sommeil lui était
nécessaire. Le propriétaire de l'hô-
tel ne la voyant pas redescendre
le lendemain, pénétra dans la cham-
bre et la trouva sans vie. Le pas-
seport avait été complètement dé-
chiré, il n'a donc pas été possible
d'identifier la malheureuse. Une
autopsie a été ordonnée.

UNE FEMME TROUVÉE MORTE
DANS UN HOTEL DE LUGANO

Markus Riedberger, l'assassin
présumé de la petite Gabrielle Grie-
der, 8 ans, de Bâle, n'a pas encore

pu être appréhendé.Son vélo a été
découvert vendredi non loin de la
frontière. Il n'est donc pas exclu,
comme l'indique un communiqué de
la police criminelle, qu 'il soit ac-
tuellement en France.

Au cours de la perquisition dans
l'appartement de Riedberger, la po-
lice a découvert des lettres que le
malfaiteur a vraisemblablement
écrit à ses parents après le meur-
tre et qu'il a ensuite déchirées. Dans
ses lettres, il fait part , sans toute-
fois parler de son acte, de son in-
tention de mettre fin à ses jours.
Aucun indice ne permet toutefois
de penser que Riedberger se serait
suicidé.

L'ASSASSIN DE LA PETITE
GABRHÏLLE GRIEDER
COURT TOUJOURS

Des inconnus ont cambriolé dans
la nuit de dimanche à lundi les lo-
caux de la Ligue genevoise contre
le cancer, dans le quartier de Plain-
palais. Après avoir pénétré par
effraction , ils sont repartis avec
deux cassettes métalliques, l'une
d'une association pour les handica-
pés mentaux, contenant 1500 francs ,
l'autre d'une paroisse protestante,
contenant 400 francs.

GENEVE: LIGUE CONTRE
LE CANCER CAMBRIOLÉE

« Terre des hommes », à Lausan-
ne, communique que, dans un grand
élan de solidarité , les enfants de
Wettingen (Argovie) ont of fer t  un
secours substantiel et fraternel aux
enfants d'Ethiopie victimes de la fa -
mine. La collecte a produit plus de
15.000 francs , qui seront consacrés
à la création du village d' enfants de
« Terre des hommes » o f fer t , dans
la province de Wollo, à 500 petits ,
orphelins ou totalement abandon-
nés.

SI TOUS LES ENFANTS
DU MONDE...

Un pensionnaire d'une maison de
retraire, M. Paul Jaeggin, 69 ans,
a été happé dimanche à un passge
à niveau par la motrice d'un chemin
de fer régional près de Hoelstein
(BL). Très grièvement blessé, il est
décédé peu après son admission à
l'hôpital, (ats)

HOELSTEIN (BL) :
UN RETRAITÉ TUÉ
PAR UN TRAIN



Le Parc, Le Locle et Etoile (2 fois) vainqueurs
Tournoi de football en salle, au Pavillon des Sports

Organisation FC Etoile, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»
Durant ce week-end, les actifs diri-

geants du FC Etoile avaient mis sur
pied leur quatrième tournoi de football
en salle ouvert aux jeunes. Organisé
à la perfection , il obtint l'approbation
de tous les participants. Les nombreux
spectateurs assistèrent à de magnifi-
ques confrontations. Parmi les acteurs
de ces joutes, quelques talents éclatè-
rent. Ce point positif démontra qu 'il
y a aussi à La Chaux-de-Fonds une
réserve de futurs champions. Mais pour
que ces jeunes progressent, il faut que
les entraîneurs les conditionnent régu-
lièrement. Les parents et les copains

Le Locle, vainqueur du groupe C.

Etoile H , vainqueur du groupe B.

étaient ce week-end les meilleurs sti-
mulants ; ils ne ménageaient pas leurs
applaudissements quand leurs favoris
marquaient un but.

Le samedi était consacré à la caté-
gorie E qui se répartissait en trois
groupes de trois équipes chacun. Les
premiers de chaque groupe disputant
la finale, le classement s'établit comme
suit : la poule finale a opposé les
champions de groupe Le Parc I a battu
Etoile 2-0 et Deportivo 2-1, tandis que
Deportivo prenait le meilleur sur Etoi-
le. Classement : 1. Le Parc I ; 2. Depor-
tivo ; 3. Etoile.

Le dimanche matin déjà , des équipes
de juniors B, C, D, réparties en deux
groupes par catégorie s'affrontaient. Là
une certaine maturité apparut au sein
de quelques formations. Les feintes, la
technique accompagnés de quelques
petits coups dignes des professionnels
nous furent démontrés tout au long
de cette belle jo urnée sportive.

Résul ta ts
Finale D : Etoile bat Le Locle 4-2. —

Finale C : Le Locle bat Le Parc 1-0. —
Finale B : Etoile bat La Chaux-de-
Fonds 3-2.

R. V. Etoile I , vainqueur du groupe D. (photos Impar - Bernard)

H | Athlétisme

Lardi et Pf ister en évidence
A Cosford , le Zurichois Marco

Lardi  a établi une nouvelle meil-
leure performance suisse du triple
saut au cours des championnats bri-
tanniques en salle. Il a réalisé
15 m. 51, soit 1 m. 07 de plus que
celle qu'il détenait précédemment.

D'autre part , à Bucarest, au cours
d une réunion internationale, le
Kurdler Beat Pfister a été chrono-
métré en 7"8 sur 60 mètres haies.
Du même coup, il a égalé sa pro-
pre meilleure performance suisse en
salle.

lip Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

9 et 10 février :
3 gagnants à 12 points Fr. 23.770,65

32 gagnants à 11 points Fr. 2.228,50
524 gagnants à 10 points Fr. 136,10

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du sa-

medi 9 février :
4 gagnants à 6 Nos, Fr. 128.011,20

i -1-..A, gagnants à 5.Nos. plus le purnéro
complémentaire, Fr. 25.000,—

Qr, l'65v gagfïar/ts *S yNr#"FrV*'-3.T0S.3O
6.150 gagnants à 4 Nos, Fr. 83,25

93.142 gagnants à 3 Nos, Fr. 4,—

Trois victoires neuchâteloises
Championnats romands de ski des PTT

La vingtième édition du championnat
romand PTT s'est déroulée durant le
week-end à Château-d'Oex. Elle réu-
nissait plus de 200 concurrents. Voici
les principaux résultats :

FOND. — Messieurs (12 km.) : 1. Ne-
vio Taragnoli , Peseux 4T57" ; 2. Jean -
Rodolphe Berger, Saint-Aubin 50'33" ;
3. Albin Currat, Vaulruz 51'00". — Ju-
niors (6 km.) : 1. Denis Mercier , Le
Locle 2.T55". — Dames (6 km.) : 1. Do-
rette Meylan , Le Sentier 30'06".

SKI ALPIN. —Messieurs, slalom spé-
cial (34, 35 portes) : 1. Paul Thalmann
Schwarzsee 61"5 ; 2. Raymond Boss, La

Chaux-de-Fonds 62"8 ; 3. André Mil-
lasson , Châtel-Saint-Denis 62"8. — Ju-
niors : 1. Ulrich Kaempf ,  Clémesin
73"0. — Dames : 1. Francine Lenoir ,
Verbier 74"6. — Slalom géant, mes-
sieurs : 1. Paul Thalmann, Schwarzsee
l'10"9 ; 2. Reini Volken, Genève l'19"0 ;
3. André Millasson, Châtel-Saint-Denis
l'22"8. — Juniors : 1 . Ulrich K a e m p f ,
Clémesin l'19"2. Dames : 1. Francine
Lenoir, Verbier l'40''4. — Combiné, mes-
sieurs : 1. Paul Thalmann , Schwarzsee.
— Juniors : 2. Ulrich Kaempf ,  Cléme-
sin. — Dames : 1. Francine Lenoir ,
Verbier.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 février B = Cours du 11 févr ier

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1160 1155
Cdit Fonc. Vd. 920 910
Cossonay 2000 2000
Chaux Se Cim. 745 745 d
Innovation 325 d 330
La Suisse 3425 3425d

GENÈVE
Grand Passage 470 d 475 d
Naville 850 815
Physique port. 330 340
Fin. Parisbas 110 lOS'/s
Montedison 3.85d 3.75
Olivetti priv. 6.75 6.75
Zyma 1800 d 1800 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 545 542
Swissair nom. 520 522

ZURICH A B

U.B.S. 3860 3900
Crédit Suisse 3305 3320
B.P.S. 2085 2070
Bally 830 820
Electrowatt 3250 3270
Holderhk port. 465 465
Holderbk nom. 415 d 410 1
Interfood «A» 1000 975
Interfood «B» 5300 5300
Juvena hold. 2260 2260
Motor Colomb. 1580 1600
Italo-Suisse 218 215
Réassurances 2340 2330
Winterth. port. 1850 1820
Winterth. nom. 1310 1295
Zurich accid. 6700 6625
Aar et Tessin 845 830
Brown Bov. «A» 1220 1225
Saurer 1420 d 1420
Fischer port. 970 975
Fischer nom. 185 d 180
Jelmoli H40 1130
Hero 4300 4.200
Landis & Gyr 1300 1275
Lonza 1800 d 1820
Globus port. 3200 d 3175
Nestlé port. 378O 3800
Nestlé nom. 2140 2130
Alusuisse port. 1900 1900
Alusuisse nom. 810 805

ZURICH A B

Sulzer nom. 3100 3125
Sulzer b. part. 470 475
Schindler port. 2050 2040d
Schindler nom. 305 d 314

i
ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 61 d 60 Vs
Ang.-Am. S.-Af. 28V2 29V4
Machine Bull 39 39
Cia Argent. El. 50 50
De Beers 21l,/i 22-VJ
Imp. Chemical 15Vt 15'/i
Pechiney 86 85
Philips 38 37
Royal Dutch IO7V2 106

d Unilever 125 124'/s
A.E.G. 130 129

d Bad. Anilin 138 138
Farb. Bayer I27V2 128

d Farb. Hoechst 132 132
Mannesmann 189 d 189'/a
Siemens 267'A> 268
Thyssen-Hutte 77 76
V.W. 143 142
Ang.Am.Gold L 182 192

BALE A B
(Actions suisses',
Roche jee 125000 124000
Roche 1/10 12550 12425
S.B.S. 3460 3450
Ciba-Geigy p. 1765 1760
Ciba-Geigy n. 900 895
Ciba-Geigy b. p. 1300 1275
Girard-Perreg. 725 d 710 d
Portland 2625 d 2625 d
Sandoz port. 4600 4550 d
Sandoz nom. 2875 2840 d
Sandoz b. p. 4275 4250
Von Roll 1140 1130

(Actions étrangères)
Alcan 107 106
A.T.T. 163 162' ;ad
Burroughs 607 d 587
Canad. Pac. 52'A 51'/a
Chrysler 523/4 52VJ
Contr. Data IO8V2 106
Dow Chemical 172'/2d 171»/ 2d
Du Pont 520 d 520
Eastman Kodak 337 329V2
Ford 144V2 142'/2d
Gen. Electric 185 183
Gen. Motors 162 I6OV2
Goodyear 49 493/4
I.B.M. 768 758
Intern. Nickel II6V2 115
Intern. Paper 151'/2 145V2
Int. Tel. & TeL 87V2 86V2
Kennecott 129»/ï 127V*
Litton 303/4 293/4
Marcor 70Vî 693/4
Mobil Oil 153 147
Nat. Cash Reg. 102V2 98V2
Nat. Distillers 42 d 42
Exxon 272 d 275
Union Carbide 108 ÎOS'A
U.S. Steel 125 d 124

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 820,40 803,89
Transports 182,68 180,01
Services publics 93,50 93,36
Vol. (milliers) 12.980 12.930

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.15 3 32
Livres sterling 7.— 7.50
Marks allem. 115.— 120. 
Francs français 61.50 65.50
Francs belges 7.40 8. 
Lires italiennes — .40V2 — .44V2
Florins holland. 110.— 115 —
Schillings autr. 15.75 16.25
Pesetas 5.25 5.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14800.- 15200.-
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 135.— 155.—
Souverain 140.— 165.—
Double Eagle 710.— 770.—

/''SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ /"i /\_WL/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr . s.
AMCA 45. — 46.50
BOND-INVEST 80.— 81.—
CANAC 138.— 143.50
DENAC — —
ESPAC 296.— 298.—
EURIT 125.— 127 —
FONSA 102.— 104.—
FRANCIT 84.50 85.50
GERMAC 100.— 102 —
GLOBINVEST 77.— 78 —
HELVETINVEST 96.20 96.70
ITAC 168.— 170 —
PACIFIC-INVEST 80.50 81.50
ROMETAC-INVEST 450.— 455 —
SAFIT 390.— 395.—
SIMA 170.50 173.50

I V/y 1 
S Dem. Offre

y/ V Communiqués VALCA 85.50 87.50
V-V par la BCN IFCA 1420.— 1440.—
\/ IFCA 73 106.— 108 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem- °£fre

UNIV. BOND SEL. — — SWISSIM. 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND — — FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 237.50 239.50 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 103.— 105.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre o fp Vr j 11 t -

Automation 98,0 98,5 Pharma 196,5 197 ,5 mrli.ctrio , q ,  \ma
Eurac. 329,5 330,5 Siat 1300,0 —.0 pj„ "„ " ot ,?O K  î,l'l
Intermobil 89,0 89,5 Siat 63 1170,0 -,0 f^e géné a l 3 ' '9Poly-Bond — 0  83,7 lnQ C6 8enerdl 329,7 328,9
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! Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Lùtzelflùh et Grindelwald étant
respectivement sortis champions des
groupes 7 et 8 de 2e ligue, ils se-
ront les deux adversaires du repré-
sentant jurassien Le Fuet-Bellelay,
champion du groupe 9. Lors de la
première rencontre des finales, le
KC Grindelwald a pris ïe meilleur
sur le HC Lùtzelflùh par 6-4. Ce
soir , à la patinoire Weyermanns-

"hauss de Bernë^ie -' club jurassien
tentera également de battre liùtzel-
fiùh, ce qui réduirait l'ascension à
un duel entre Grindelwald et Le
Fuet - Bellelay. Voici d'ailleurs le
programme de ces finales de pro-
motion :

Ce soir à 20 h. 15, à Berne : Lùt-

zelflùh - Le Fuet-Bellelay. — Ven-
dredi 15 février, à 20 h. 15, au Sta-
de de glace de Bienne : Le Fuet-
Bellelay - Grindelwald. — Jeudi 21
février, à 20 heures, à Langnau •
Lùtzelflùh - Grindelwald. — Same-
di 23 février, à 20 heures, au Stade
de glace de Bienne : Le Fuet-Belle-
lay - Lùtzelflùh. — Le match Grin-
delwald - Le Fuet-Bellelay n'est pas
encore fixé, (rj ) ;

Le HC Le Fuet - Bellelay et les
finales de promotion en 1ère ligue

Coupe nefcchâteloise patronnée par
«L'Impartial - FAM» : Savagnier - Noi-
raigue 4-11, Marin - Corcelles 0-2, Noi-
raigue - Les Ponts-de-Martel 4-8.

Deuxième ligue

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17



À REMETTRE TOUT DE SUITE
en GÉRANCE LIBRE ou vente éven-
tuelle

BOUTIQUE
branche textile, au centre de Neu-
châtel.
Maison réputée et spécialisée, surface
de vitrines importantes.
Stock à reprendre.
Ecrire sous chiffre AD 3113 au bureau
de L'Impartial.

flisa
FABRIQUE LOCLOISE D'INSTRUMENTS S. A.

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU À MI-TEMPS
ayant de bonnes notions de comptabilité.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Horaire libre, salaire au mois selon qualification.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Se présenter ou écrire à : Flisa, Jeanneret 11, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 35 71.

1 LOT MACHINES A LAVER
à céder à prix très bas lavec légers dégâts de carros-
serie dûs aux transports. Dans les marques AEG,
Schulthess, Adora, Miele, etc.

Garantie d'usine. Comme neuves. Pose, installation
et service après-vente par nos monteurs sur place.

Location-vente. Toutes facilités de paiement et de
reprises.
FABACO Jura - Tél. (066) 74 44 87.

A VENDRE
1 voiture VW 1600 bleue, seule ou avec
1 remorque de camping 5 places, le tout
expertisé. Tél. (039) 31 52 63.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

i
À VENDRE

PEUGEOT 204 GL
Modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

m ^%.M*B|« M M M. CONSTRUCTIONS A FORFAITA f * T I \# I A J.-L. BOTTINI
Î ^k\^ I | W l « m  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, 038/31 5544, Touraine, Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires

Pour la première fois, une encyclopédie des sciences, complète et rigoureuse, est publiée en fascicules hebdomadaires

LES PREMIERS VEGETAUX CONNAISSAIENT
ENCORE LA PUDEUR...

Les premiers végétaux naquirent dans l'eau et se marièrent secrète- domaines du règne végétal et les découvrir, c'est aussi assister à
ment. C'est pourquoi ils furent baptisés Cryptogames (du grec kruptos, la plus belle fête des fleurs jamais organisée, puisque La grande
caché, et gamos, mariage), par opposition à leurs descendants, les Pha- encyclopédie Alpha des sciences et des techniques en offre, en couleur,
nérogames (phanerbs, apparent), qui, eux, allèrent jusqu'à fleurir la merveilleuse image.

m̂mmmSBmMBWtÊÊmWmBBBMMSB K̂ÊI Ê̂Kmlmm K̂mMm K̂m^̂ ^Lorsque la mer se fut quelque peu retirée et qu'elle libéra des bandes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SĴ ^̂ ^̂ ^̂ Ê E?̂ ^!?̂ T^̂ !̂ ^Hde terre, les végétaux les «colonisèrent» aussitôt. Mais c'est au cours de F̂ ^̂ ffi ^^̂ j f^̂ j ŷ^̂ S^̂ .̂̂ if̂ ^̂ ËO' '̂̂ fplliJI

l'ère primaire (Carbonifère ou Carboniférien) qu'ils connurent leur It/f '̂O^^^premier, grand et rigoureux triomphe. Bfcj î rWrfS
Voir se dérouler ces fantastiques phénomènes, pénétrer dans les divers HHH HHHHtHBM HHBfl MHkMHHHHl̂ HHi

La botanique . " :" La géologie
La botanique comprend l'anatomie , «L La géologie, science qui étudie l'his-

végétale, l'embryologie, l'histologie, la mor- IsSÉÊ:*. toire de notre P,anète et particulièrement
phologie, la physiologie, la paléobotanique, $M^$  ̂ ! - / la structure et l'évolution de son écorce,

plétée par la psychologie animale, la pa- ^^v f̂ f̂tE^  ̂fflmÊ*@ér H1 H beaucoup évolué grâce à la conquête de
léontologie, l'anthropologie, etc. :,¦ ¦ J>5§SgSK̂ w:. '^

/ffi#JBg^Jf j  . fit JLgH la Lune. Elle couvre l'astronomie géométri-
La biologie , ig " ¦̂O^Sfc^̂ ^̂

"fpf -̂^m^m± 
ISP? que ou d'observation, la mécanique céleste

marine, la spéléologie biologique, la micro- '^y- . " ^JiiSfi f ~~~3̂ P?t [ * ;j«i \ WËÈk . tent. Cette science groupe notamment la
biologie, la virologie, la bactériologie. 

^^M 
V, * '__ |̂ 

JH» 
jtf'BBHEfr' p̂ plll ™ géodésie, la sismologie et la météorologie.

Les mathématiques . brication de moteurs, de machines, etc.),
Les mathématiques - domaine gigan- La physique aux moyens de transport (missiles, avions,

tesque ! - s'étalent sur l'analyse combina- La physique, qui est à I origine sciences, telles que l acoustique, I hydrau- trajnS| automobiles, etc.), ainsi qu'aux arts
toire, le calcul des probabilités, les mathé- d'idées surprenantes, réunit, outre la méca- lique, la balistique, I électricité, I électro- graphiques et à la recherche opération-
matiques financières et actuarielles, le cal- nique, l'optique, la thermodynamique et technique, l'électronique, la cybernétique, ne|!ei cette nouve||e méthode scientifique
cul différentiel et intégral, la géométrie l'électromagnétisme, de nombreuses autres la radiotechnique, la physique atomique, de d'enquête qui permet de faire des prévi-
analytique, etc. meme que les théories de la relativité. sions dans nombre de domaines.

Le royaume de la couleur: Clarté d'abord !
être ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE EN COULEUR est une des Les auteurs de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES kiosques et en librairie, vous trouverez un nouveau fascicule
qualités de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES ,,.-, SCIENCES ET DES TECHNIQUES ont largement tenu compte de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALJ?HA DES SCJ.ENCES.
SCIENCES ET DES TECHNIQUES. Comment donc restituer . de ce facteur: leurs explications sont simples, imagées et * •BT DES fECHNIQ0BS eif^rain '̂tirrboritrïentr iant dartS&'¦*

1 les particularités et les beautés de la nature, les expliquer vont droit au but. • . ' • ¦¦ - ¦ 
**»" "¦ ¦ ¦¦¦- -le vaste-domaine deS'connalssàTrCe'S?*̂ *** 4* " v**»***^*, •

sans en respecter la merveilleuse polychromie? La couleur 7+ZZ^M~ZZ ẐZÏÏZin ' ^
BE.n— S^*B#%t

jTï 
wa

est non seulement source d'émerveillement, mais elle tarana concours ! OFFRE SPECIALE :
facilite aussi la compréhension. Les lecteurs de LA GRANDE ENCYCLOPEDIE ALPHA DES Un numéro et un document de 16 pages en couleur

. SCIENCES ET DES TECHNIQUES, ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE gratuits!
18 OOO Illustrations EN COULEUR, pourront étendre leur savoir, mais aussi... Les numéros 1 et 2 + le document présentant l'ensemble de
.15000 photographies, 3000 dessins, schémas et tableaux, prendre part à un GRAND CONCOURS offrant le choix entre la collection, soit 80 pages richement illustrées pour Fr. 3.50
au total 18000 illustrations. trois formules de participation, selon les prix qu'ils désirent seulement!
220 fascicules hebdomadaires totalisant plus de 7000 pages gagner: du matériel scientifique, des bourses d'études
que vous pourrez réunir en 20 magnifiques volumes. ou des voyages d'études. Une nouvelle DUhliratîon Alnha
m ¦ x di M. m J _, ...» Consultez nos fascicules ou écrivez-nous! une IIUUVCNC ^uuuuauuu MIJJIIO
Avec les numéros 1 et 2, un document de 16 pages pouvez <muo- ,
en couleur, remis gratuitement , vous permettra de Chaque semaine, un bond en avant. La grande encyclopédie Alpha des sciences et des
faire connaissance avec l'ensemble de la collection, Chaque semaine, partez à la découverte des secrets de techniques, complète, rigoureuse et entièrement
puisqu'il en présente les diverses matières. l'Univers et de notre Terre. Chaque mardi, dans tous les illustrée en couleur offerte pour Fr. 3,50 par semaine!

Une nouvelle publication Alpha • S /̂ * lT5ï̂ 'WlW"Kr'""^

LES SCIENCES 3,50'ÉKÏbsLa grande encyclopédie Alpha des sciences et des techniques | ^r- mm0^m̂m m̂m  ̂M B̂ WBBBB̂ ^̂ BI^̂ ^^BKjCy

Cette semaine, litIJJ / / / / ^
Les numéros 1 et 2 ainsi que le document présentant l'ensemble S Êllll (3 H llll! sjlS ^W^W^L" 'JMI W
de la collection, soit au total 80 pages richement illustrées, ,-„,,, J I Tfî ̂ jf J lllO 3|i m% % "̂ 9ŵmm-'m.- Wm W
sont encore disponibles pour le prix de Fr. 3,50 seulement! M CM 1 | :M-f»rH wff'lill riif

/w B SI 1 ËBjl lljj il 1319 a a la iyfe % m U
*\ Editions Kister s.A. I 1 -J 141A 1-J il! 11 il 1 \MÊsÊmmM\\W
Genève, 33, quai Wilson Tél. 022 3150 00 Jj JjJ JÙ j y  JMl Ma Ââ J J WSBffiBnHv «m
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NOUS REFUSONS
D'AUGMENTEÏUE PRIX

DE LA LADA 1200
QUI RESTE A

Fft.(|9 T̂O
UT

C0MPRIg

LADA combat le renchérissement. Pas avec des sant de 62 CV (DIN), une longue endurance grâce | ~ ~
mots. Avec des faits l Le prix inchangé, notre à une robustesse proverbiale. DOCUMENTATION GRATUITE
politique d'achat très étudiée et le grand succès Cest une évidence, les 4500 LADA qui roulent Veuillez m'adresser, sans engagement, votre documen-
LADA le prouvent. en Suisse vous prouvent qu'elles ont les qualités tetion LADA.
La LADA 1200 est une remarquable cinq places, d'une grande au prix d'une petite. Cest ce qui Nom: 
Dans sa catégorie, aucune voiture n'offre autant explique l'impressionnant succès de la LADA... Adresse: 
de confort, autant de place et une telle qualité que beaucoup nous envient. 
à un prix aussi bas. La LADA 1200 a tout ce que Conclusion: si la LADA 1200 a accompli une percée Aexpédierà IMP
les conducteurs intelligents exigent d'une voiture : sur un marché très dur, en 1974. année d'économie, SARES SA - Importateur - Case 22 -
entretien avantageux, un carburateur spécial à elle va encore accentuer sa réussite. Grâce à vous, 1022 Chavannes-Lausanne-p 021/24 27 25
dispositif économisant l'essence, un moteur puis- automobilistes qui savez comparer. Et compter! I 

â*̂  

BS m̂m m̂»Lm^0 ^̂ mmmm ^M ^m *mmmmm\mmw

r- JH 9̂E59HP«BHMHBF WB

Livrable immédiatement chez les agents LADA.

Agences : LE LOCLE :'Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charrière
1 a, tél. (039) 22 69 88.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

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

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

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

D. Paupe
GYPSERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS

Tél. (039) 22 58 07
Tél. (039) 23 25 88

A LOUER quartier de l'Est

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort. Libre dès le
1er mars. Loyer Fr. 460.—, charges com-
prises.
GARAGE chauffé à disposition , Fr. 65.—
Ecrire sous chiffre AL 3046 au bureau
de L'Impartial.

Pour tous vos travaux de
PEINTURE - PLATRERIE

PLAFONDS SUSPENDUS

Adressez-vous à :

GIOVANNI
LEZZI
Peintre - Plâtrier
Rue du Vallon 22 - ST-IMIER
Tél. (039) 41 38 57

fie programme |
I complet Therma f
| fait une réalité fde la cuisine |
| de vos rêves, f: ¦ • Je m'intéresse à savoir "t-

comment vous pouvez |

J 
réaliser la cuisine de mes ï

rêves. Veuillez m'envoyer la g
Revue des cuisines f

j !** "«^Therma. %

Adresse: M A

NPA/localité: t  ̂ %

Therma-Ménage M jr ^C
Département 357 Jg m S
8762 Schwanden GL K—^r 3;

! © -therma 1
I ménage |

l̂̂ l̂ .̂ .m—>¦»inMWMHwniwiiriwiwiiw i



Peux brillantes individualités
Dernier bilan des championnats du monde de ski alpin

% et domination générale autrichienne
Les Autrichiens ont retrouvé, aux championnats du monde de Saint-Moritz,
le sourire qu'ils avaient perdu aux Jeux olympiques de Sapporo, au milieu
des retombées de « l'affaire Schranz ». Avec David Zwilling, Franz Klam-
mer, Hansi Hinterseer, Annemarie Moser-Proell, Monika Kaserer, Wiltrud
Drexel et un total de huit médailles — dont trois d'or — ils sont redevenus
les maîtres à skier dans les compétitions, comme l'avaient été les Français
à Portillo (1966) et à Grenoble (1968) et les Suisses à Sapporo (1972). Ils ont
réussi là où les Italiens ont partiellement échoué. Les Transalpins n'ont en
effet sauvé l'honneur que grâce à la valeur individuelle de Gustavo Thoeni,
qui a dominé sur le plan individuel avec le même succès que la Française

Fabienne Serrât chez les dames.

La Française Fabienne Serrât s'est hissée au sommet, à Saint-Moritz. (ASL)

La Suisse
au « creux de la vague »

La Suisse, à l'image de Roland Col-
lombin, a été précipitée brutalement
dans le creux de la vague : son compte
de médailles tombe de sept (dont trois
d'or) à Sapporo à une seule (de bron-
ze) à Saint-Moritz, médaille due à la
surprenante Lise-Marie Morerod, qu'on
attendait en slalom géant et qui a
réussi son exploit en slalom spécial. En
revanche, la Principauté du Liechten-
stein, avec ses 60 coureurs licenciés,
entre pour la première fois dans l'his-
toire mondiale du¦ ' ski1, alpin' grâce, à
jHanny , Wgnz.ej , eth Wiliy Erommelt. -j

Voilà les indications qu'apportent, à
l'heure du bilan, les 23es championnats
du monde de ski alpin, qui resteront
aussi ceux d'un brouillard assez intense
pour perturber le programme, ce qui
n'a toutefois pas empêché 30.000 spec-
tateurs d'assister à la descente mascu-
line de samedi.

Public déçu !
Son grand favori , Roland Collombin,

est tombé, perdant un titre que ses
performances antérieures semblaient
lui conférer d'autorité, et Bernhard
Russi, champion du monde à Val Gar-
dena et champion olympique à Sappo-
ro, n'eut pas la réaction attendue après
une saison médiocre pour lui. Personne
finalement n'a pu endiguer la vague
des Autrichiens, qui ont rafflé les
deux premières médailles avec David
Zwilling et Franz Klammer et placé
Cordin en quatrième position.

Sur la piste du Piz Nair , le sens de la
glisse et la technique des Autrichiens,
dont certains ont chaussé pour la pre-
mière fois des skis considérés comme
révolutionnaires, ont primé. Leur art
du fartage aussi puisque le champion
du Liechtenstein Willy Frommelt et
l'Australien originaire d'Autriche Man-
fred Grabler, qui s'entraînent avec
Zwilling et ses camarades, se sont clas-
sés respectivement troisième et sixième.
Seuls Giuliano Besson et Stefano Anzi
ont pu rester dans le sillage des Au-
trichiens mais les Italiens, privés il est

vrai de l'un de leurs meilleurs élé-
ments, Herbert Plank, n'ont pu mas-
quer leur défaite.

Gustavo Thoeni exceptionnel
Heureusement pour eux, Gustavo

Thoeni était là. Ce champion exception-
nel a remporté deux médailles d'or, en
slalom géant et en slalom spécial. Il
aura marqué ces deux courses de son
empreinte, réussissant une brillante
première manche en « géant » et une
seconde encore plus étincelante en spé-
cial. Thoeni, à lui seul, a soutenu
l'équipe d'Italie, dont la seule autre
médaille (de bronze) est *due-â Ptero
Gros en slalom géant.

Mais Gustavo n'a pu empêcher les
Autrichiens de rafler chez les hommes
cinq médailles : deux d'or (Zwilling en
descente et Klammer au combiné) et
trois d'argent (Klammer en descente,
Hinterseer en géant et Zwilling en sla-
lom) et de se détacher ainsi au palma-
rès.

Ces championnats ont été marqués
par la présence dans toutes les épreu-
ves masculines du Polonais Andrej
Bachleda , deuxième du combiné, et de
l'Allemand Wolfgang Junginger (troi-
sième) , qui a partiellement fait oublier
la déception causée par Christian Neu-
reuther, éliminé en slalom, dont il était
l'un des grands favoris (les séquelles
d'une grippe n'ont pas facilité sa tâche
il est vrai). Sans refaire « le coup de
Sapporo », l'Espagnol Francisco Fer-
nandez-Ochoa a trouvé place sur le po-
dium du slalom spécial (troisième), ce
qui constitue une surprise, compte te-
nu des résultats médiocres qu 'il avait
obtenus depuis sa victoire de Sapporo.
Il est vrai qu'entre-temps, « Paquito »
avait eu la rotule brisée dans un acci-
dent de voiture.

Retour f rançais
Repartant pratiquement à zéro après

la « crise de Val d'Isère », la France
a pu compter sur son équipe féminine
pour conserver sa place parmi les
« grands » du ski alpin. Fabienne Ser-
rât (17 ans et demi) a disputé avec suc-
cès la vedette à l'Autrichienne Anne-
marie Moser. Comme Gustavo Thoeni,
elle a remporte deux médailles d'or,
celles du géant et du combiné, s'est
classée quatrième du slalom spécial et
dixième de la descente. Elle doit son
titre de «skieuse la plus complète du
monde » surtout à sa volonté de se sur-
passer qui lui a permis à elle, la fine
slalomeuse, de se mettre en évidence
dans une épreuve aussi éprouvante que
la descente. Fabienne ne se considère
d'ailleurs pas pour autant comme la
meilleure skieuse du moment : « C'est
toujours Annemarie Moser » dit-elle
sans fausse modestie.

L'Autrichienne a gagné la descente.
Ce ne fut que justice. Battue à Sappo-
ro par Marie-Thérèse Nadig, bien dé-
cevante à Saint-Moritz, Moser a pris
une revanche éclatante. Elle a décroché
une médaille d'or justifiée par une im-
pressionnante série de victoires en des-
cente de la Coupe du monde, dont elle
a été lauréate quatre années consécu-
tives.

Les Autrichiennes, avec Wiltrud Dre-
xel (troisième) et Monika Kaserer (qua-
trième, ainsi que troisième du combi-
né) ont dominé la descente comme leurs
camarades chez les hommes. Mais dans
ce bloc s'est intercalée la Canadienne
Betsy Clifford, championne du monde
du slalom géant en 1970 et qui a sur-
monté des blessures physiques et mo-

rales pour s'adjuger une médaille d'ar-
gent qui confirme son retour au pre-
mier plan.

Avec deux médailles d'or, une d'ar-
gent (la revenante Michèle Jacot en
spécial) et une de bronze . (Jacqueline
Rouvier en slalom géant), les Françai-
ses ont battu les Autrichiennes (une
médaille d'or et deux de bronze).

Sur le plan individuel
La championne du Liechtenstein,

Hanny Wenzel, qui a offert à la Prin-
cipauté sa première médaille d'or (sla-
lom spécial) mérite elle aussi une men-
tion spéciale. Elle a en outre terminé
deuxième du combiné. D'ores et déjà,
cette jeune skieuse très complète se
pose comme une redoutable adversaire
pour Fabienne Serrât aux prochains
Jeux olympiques. Les deux champion-
nes devront sans doute compter avec
Lise-Marie Morerod qui, malheureuse
dans sa spécialité, le slalom géant, s'est
magnifiquement rachetée dans le sla-
lom spécial où elle a donné à la Suisse
sa seule médaille de ces 23es champion-
nats du monde. ¦

Joie dans le camp autrichien, après la descente. De gauche à droite, David
Zwilling (vainqueur), Toni Sailer (entraîneur) et Franz Klammer, médaille

d'argent (ASL)

Victoire de Francisco Vidal (Oiympic)
Championnats neuchâtelois de cross-country à Saint-Biaise

Fleury (272) mène la course des juniors devant Charnaux (NS)

Le Club sportif Les Fourches de
Saint-Biaises avait tracé un beau par-
cours qui comprenait une partie en
forêt avec franchissement d'un ru et
une autre partie à travers champs. Les
intempéries de ces derniers jours
avaient rendu le sol lourd et contraria
passablement certains coureurs. Quel-
que 160 adeptes du cross se répartis-
saient dans les différentes catégories.

Vidal (Oiympic) devant Zulauf (NS)

Chez les écoliers les pelotons étaient
importants mais on regretta qu'un très
faible pourcentage de ces enfants était
au bénéfice d'une préparation.

En abordant prudemment les 10 km
de ce 34e championnat cantonal, le
Chaux-de-Fonnier Vidal entendait
prendre la mesure de ses principaux
adversaires Zulauf (Neuchâtel-Sports),
Schaffer (Cortaillod) et Reichen (Neu-
châtel-Sports). C'est d'abord Schaffer
qui dicta une allure sévère puis Zulauf
et Vidal revinrent sur lui avant de se
retrouver seuls pendant 2 km. Sentant
que sa forme ne s'était pas trop res-
sentie de deux semaines d'interruption
d'entraînement, Vidal augmenta l'allu-
re et se retrouva seul en tête, laissant
le Neuchâtelois à plus de cent mètres
lorsqu'il franchissait l'arrivée. En rem-
portant son deuxième titre consécutif
le petit coureur de l'Olympic a prouvé
qu'il est maintenant en bonne condi-
tion.

Le Loclois Barfuss a nettement do-
miné la course des vétérans, alors que
chez les populaires, Cuche, du Paquier,
prenait le meilleur sur l'Olympien Ro-
bert.

Fleury meilleur junior
Dans les catégories réservées aux

jeunes, la course des cadets B fut in-
téressante et incertaine jusqu'à son
dénouement puisque Sublet (CEP Cor-
taillod) prenait un léger avantage sur
le Chaux-de-Fonnier Jacot dans les
tout derniers mètres du parcours. Au-
cun problème pour Chico-Chico (CEP
Cortaillod) chez les cadets A qui de-
vançait son camarade Vouga qui eut
le tord d'admettre trop vite sa défaite.
Bernard Fleury, de l'Olympic, a prouvé
qu'il est présentement en excellente
condition et que ses brillants résul-
tats enregistrés ces dernières semaines
sur le plan suisse permettaient de do-
miner ses adversaires neuchâtelois
sans puiser dans ses réserves.

Je

Vétérans : 1. Barfuss Robert, Le Lo-
cle, 18*51" ; 2. Lecoultre Pierre, Neu-
châtel Sports, 20'28".

Populaires : 1. Cuche Jean, Le Pa-
quier, 18'17" ; 2. Robert Charles, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Bally Marcel, Uni-
versité Neuchâtel.

Elite : 1. Vidal Franscesco, Oiympic
La Chaux-de-Fonds, 36'15"3 ; 2. Zulaud
Erard , Neuchâtel Sports 36'49"2 ; 3.
Schaffer Robert, CEP Cortaillod, 37'45-'
1 ; 4. Reichen Lucien, Neuchâtel Sports,
38'41" ; 5. Germanier René CEP Cor-
taillod, 39'23".

Juniors : 1. Fleury Bernard, Oiym-
pic La Chaux-de-Fonds, 18'26"7 ; 2.
Charnaux Jacques, Neuchâtel Sports,
18'53"9 ; 3. Schaefer André, Oiympic
La Chaux-de-Fonds, 19'05"5 ; 4. Jacob
Willy, La Flèche Coffrane, 20'08"6.

Cadets A : 1. Chico-Chico Alf onso,
CEP Cortaillod, 10'54".¦; 2. Vouga Yvan.
©EP*Gortaffiod , 1W6W»; 3. Roux Etien-
ne, CEP Cortaillod, 11'22"9.

Dames Juniors : 1. Ruchti Marie-
Claude, CS Les Fourches, 8'16"6.

Cadettes A : 1. Faes Patricia, CEP
Cortaillod, 9'13"9 ; 2. Laperouza Joëlle,
CEP Cortaillod, 9'41"3.

Cadets B : 1. Sublet Philippe, CEP
Cortaillod, 6'57"1 ; 2.. Jacot Vincent,
Oiympic La Chaux-de-Fonds, 6'57"8 ;
3. Engel Yann, CS Les Fourches, 7'19"

Cadettes B : 1. Sanderer Christiane,
CEP Cortaillod, 3'38"1 ; 2. Burato Patri-
cia, CS Les Fourches, 3'42"5 ; 3. Mesey
Corinne, CEP Cortaillod, 3'53".

Ecoliers B 1962 et moins : 1. Jakob
Joël, CEP Cortaillod, 3'33" ; 2. Fruti-
ger Yves, SFG Fontainemelon, 3'41"5 ;
3. Beltrame Fabio, SFG Fontainemelon,
4'09"6.

Ecoliers 1961 A : 1. Forchelet Claude,
CS Les Fourches, 3'33"6 ;: 2. Hunkeler
Michel, CEP Cortaillod, 3'34"1 ; 3. Haus-
sener Jean-Marc, CS Les Fourches, 3'
36"1.

Ecolières : 1. Leuba Sylvj a, CS Les
Fourches, 3'59" ; 2. Linder Myriam,
Neuchâtel Sports, 4'27" ; 3. Gasparini
Danièle, CS Les Fourches, 4'40".

Hockey sur glace

En match international disputé à
Helsinki, la Tchécoslovaquie a battu la
Finlande par 3-1 (1-0, 2-0, 0-1). Les
buts ont été marqués par Farda, Hlin-
ka et Martinec pour les Tchécoslova-
ques et par Oksanen pour les Finlan-
dais.

Finlande - Tchécoslovaquie
1 à 3

Kt*> Vl^W I mmwcVfmi
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TORSELLO ANTONIO
poids welters, né le 12 janvier 1951.
47 combats amateurs. Prof, depuis 1972
(3 combats, 3 victoires), sera présent
SAMEDI SOIR au Meeting de Boxe.

p. 3211



ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

OPÉRATRICE
sur petit ordinateur.

Ecrire sous chiffre RM 3033 au bureau
de L'Impartial.

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

ANGELUS
CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenir

horloger complet
ayant quelques années de pratique,
apte à prendre la RESPONSABILITÉ
de son atelier de montage de pendu-
lettes.

Mise au courant.

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

Nous souhaitons nous assurer la collaboration durable d'une VENDEUSE
de première force, en qualité de

GÉRANTE
de notre magasin du Locle, spécialisé dans la vente de produits alimen-
taires de marque : chocolats, pr ĵ înés, cafés, thés, biscuits, articles

* -garnis, càilBtftrÀ>?etc. : y**i* &&È&

Entrée en service : 15 mars ou à convenir, _

Nous attendons de notre collaboratrice : \
— Une bonne expérience de la vente
— Un contact agréable et de l'entregent
— Un service impeccable des clients
— du goût pour la présentation de son magasin
— Un esprit coopératif
— De l'initiative et du dynamisme.

Nous sommes à même de lui offrir :

— Une clientèle fidèle
— Des marchandises de première qualité
— Une introduction parfaite dans ses fonctions
— Une tâche très intéressante
— Des responsabilités bien définies
— Un appui constant de la Maison mère
— Un programme de travail de 5 jours par semaine
— Des prestations sociales avantageuses.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres au service du per-
sonnel de la

CHAINE DE MAGASINS VILLARS S. A.
Route de la Fonderie 2
1700 FRIBOURG

Nous cherchons COLLABORATEURS en qualité de

faiseurs d'étampes
de boîtes de montres

mécaniciens
désirant être formée sur l'étampe de
boîte

aide-mécanicien
pour travaux divers

étampeurs
ms&i& <??r&mi &$m& '«s$»**! wmà^.. j & $ ®

sur boites de montres

Salaires en rapport des capacités

Avantages sociaux. '

Ecrire ou se présenter au bureau de la maison
ANDRE GRISEL, rue de la Paix 133, tél. (039) 22 66 51

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

engagerait

dame ou
demoiselle
pour distribution de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Le Locle, tél. 312342 - à proximité de la gare

NOUS ENGAGEONS : . .

une secrétaire
pour travaux de correspondance.
Nous demandons la connaissance des langues alle-
mande, anglaise et si possible espagnole.

une facturière
ayant une certaine expérience dans ce domaine.

Nous offrons :
— Un climat de travail agréable
— Prestations sociales d'avant-garde
— Horaire variable.

*-»-L v - %¦

Nous vous prions de vous présenter à la Direction
de la Fabrique des Montres ZODIAC, Bellevue 25,
2400 Le Locle.

FABRIQUE DE CADRANS offre une place de

chef de fabrication
IL EST DEMANDE :

— Des connaissances sérieuses dans la fabrication complète du cadran
— Des connaissances particulières dans le secteur terminaison
— Des aptitudes et des compétences pour diriger des cadres et du

personnel de fabrication
— De très bonnes références.

IL EST OFFERT :
— Une situation en rapport avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres de services sous chiffre P 14 -
940011 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ẑodiac
Montres de précision depuis 1882

Pour faire face à l'extension de nos marchés, nous cherchons un

CHEF DE PUBLICITÉ
Fonctions et responsabilités :

— organisation du service publicité
— contrôle des budgets
— participation active à la création des campagnes publicitaires et de

promotion de vente
— contact avec la clientèle suisse et étrangère
— Développement des P. R.

H s'agit d'un poste important de futur cadre au sein d'une entreprise
jeune et dynamique. Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique dans le domaine de la publicité.
Diplôme ou maturité d'une école commerciale.
Maîtrise des langues anglaise, allemande et française.
— Age désiré 25 à 40 ans.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous adresser votre offre écrite
avec curriculum vitae, à la Direction de la Fabrique des Montres Zodiac
S. A., Bellevue 25, 2400 Le Locle.

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

Fanny avait attendu, en cette matinée de no-
vembre, dans le salon de la garçonnière de Rob.
Le chauffage central de l'immeuble y faisait
régner une chaleur étouffante, l'air y était
lourd et sentait le renfermé, comparé à la
froide atmosphère typiquement anglaise de
Stebbings, et Fanny avait ouvert la fenêtre et
s'était assise à côté. Dehors, sur la place, la
circulation allait et venait ; de Knightsbridge
montait un grondement incessant ; des voitures
sortaient des parkings entourant les jardins,
des voix flottaient ; l'animation de Noël battait
déjà son plein ; la foule des acheteuses entrait
chez Woollands, chez Harvey Nichols, comme
Fanny l'aurait fait , un an plus tôt. Tout n'était
qu'agitation, cohue, précipitation, mais là, dans
cette pièce, c'étaient l'immobilité et le silence
que, seuls, troublaient le tic-tac de la pendule

et le battement de son propre cœur. A côté
d'elle se trouvait un vase de chrysanthèmes,
petits, incurvés, couleur de bronze, que Rob
lui avait achetés le matin même. Le chagrin
qu'il éprouvait à cause d'elle l'avait poussé à
lui acheter quantité de choses. La teinte écla-
tante des chrysanthèmes et leur odeur pimen-
tée emplissaient la pièce, mais Fanny, pour
passer le temps, les avait tripotés cruellement,
tirant dessus d'un coup sec, déroulant leurs
pétales jusqu 'à ce que ses doigts exhalassent,
eux aussi, ce parfum poivré. Quand Rob était
entré, refermant doucement la porte, il s'était
approché et assis auprès d'elle ; elle avait com-
pris, à son air doucement protecteur, que les
nouvelles étaient mauvaises. «Mais à quoi
pouvais-je m'attendre ? » songea Fanny.

Seules, quelques phrases de Rob parvinrent
jusqu 'à elle. Il les dit comme s'il les avait ap-
prises par coeur. « Darrell pense aux enfants,
naturellement. »

« Naturellement. » Le mot passa avec raideur
entre les lèvres de Fanny.

«Il s'est montré très équitable. »
« Il l'a toujours été », dit Fanny.
« ... pas le temps de régler les choses avant

les vacances de Noël. Il te demande de retour-
ner attendre les enfants à Stebbings. Il promet
de rester à l'écart. Il veut que personne ne soit
mis au courant avant qu'on puisse faire autre-
ment. Je crois qu'il espère toujours que tu
changeras d'avis. » Fanny pencha la tête sur le

chrysanthème mutilé, tira dessus, le secoua,
et Rob poursuivit au bout d'un moment : «Pour
éviter les bavardages, lorsqu'il ne reviendra
pas chez vous à Noël, tu emmènera les enfants
en Suisse. »

« Nous n'en avons pas les moyens », dit-elle,
machinalement.

«Il dit que sa mère vous aidera. »
« Lady Candida ! » dit Fanny. « Est-ce bien

nécessaire ? Oui, je suppose que oui. »
« Il va engager la procédure immédiatement.

Après les vacances, tu pourras venir me re-
joindre en Afrique ou rester dans cet apparte-
ment jusqu'à mon retour. L'affaire devrait être
jugée au printemps. A ce moment-là, il aura
trouvé un endroit où mettre les enfants. »

« Mettre les enfants ! »
Darrell avait obtenu la garde des enfants,

de même qu'il avait obtenu la condamnation
de son adversaire aux dépens.

« On croirait qu'il s'agit de bétail », déclara
Fanny et « Il faut le reconnaître », avait dit
Hugh le jour du retour de Caddie, « ils ont le
chic pour arranger les choses. Tout s'est passé
en douceur, et derrière notre dos. » Il avait
fourré ses mains dans ses poches tout en par-
lant et il s'efforça d'imiter le clair sifflement
de merle, ce qui avait toujours excité l'envie
de Caddie — elle n'avait jamais pu émettre
qu'un croassement essoufflé — mais un son
discordant et saccadé sortit de ses lèvres et les
propos de Philippa étaient par trop décousus.

Caddie sentait qu'ils étaient tous deux blessés
au vif et son cœur se serrait de pitié. « Le mal-
heur chez Caddie », déclarait souvent Gwyneth,
« c'est que lorsqu'elle pense aux gens, elle y
pense avec trop de force. » Gwyneth était en-
trée comme femme de ménage au service des
Clavering lorsque Philippa avait un an et elle
les connaissait tous «de fond en comble »,
disait-elle.

Elle était venue à Londres pour tenir leur
maison et s'occuper d'eux et, pour ce faire, elle
avait dû fermer son propre cottage, mais elle
semblait avoir perdu goût à la vie ; elle ne
chantait plus les cantiques que les enfants ai-
maient et son pas était lourd . «Elle adorait
Mère ,» disait Philippa.

« Ça prouve qu'elle est stupide » , répondait
Hugh.

La nouvelle avait bouseversé tout Whitcross.
« Fanny ? Fanny Clavering ? »
« Les Clavering ? Darrell et Fanny ? Impos-

sible. »
«Je ne peux pas y croire. »
«C'est écrit dans le journal. »

« Mais Fanny ! »
« Avec tous ces enfants ! »
« Elle n'en a jamais soufflé mot ! » «Je croy-

ais que nous étions amies. » Ainsi s'exprimaient
Margot et Anthea, les meilleures amies de Fan-
ny. « Du moins les plus vieilles », disait-elle.

(A suivre)

REPASSEUSE
est demandée 3 heures tous les 15 jours.
Tél. (039) 23 21 68.
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Mécanicien BM

Mécanicien de la boîte de montre

Mécanicien BM: Nouvel apprentissage de l'industrie suisse
' de la boîte de montre

Mécanicien BM: Maîtrise des problèmes technologiques d'une
industrie moderne

Mécanicien BM: Meilleures chances d'accéder à des fonctions
supérieures

Mécanicien BM: Champ d'action très vaste grâce à une forma-

- BON POUR UN AUTOCOLLANT m
Ainsi qu'une documentation complète et gratuite sur les professions offertes

m par l'industrie suisse de la boîte de montre 9

¦ Nom: Prénom: ¦

fl Date de naissance: |

m Rue, no.: jR

£&L no. Post/Localité: . ' _

m Expédiez ce Bon à: m

Union Suisse des fabricants de boîtes de montres (USFB), Case Post. 75,2500 Bienne 4
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Si vous cherchez
— un poste à responsabilité
— un travail indépendant
— avec un salaire au-dessus de la moyenne,

et si vous avez déjà travaillé
— comme représentant
— de préférence dans la branche alimentaire
— gros consommateurs ou
— agencement restaurants, cantines, hôpitaux ,

envoyez-nous votre offre , accompagnée d'un court curriculum vitae.
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel et Jura

UN REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
sérieux et qui aime spécialement l'acquisition des nouveaux clients.
Votre clientèle sera : magasins de tout genre, kiosques, campings, plages,
restaurants, cantines, hôpitaux, bref , tout commerce qui revend, con-
somme ou travaille avec les glaces et produits surgelés.
Offres par écrit ou renseignements :

^rj  y t  
y. glaces et produits surgelés

A W * M) / /  direction de vente
M §ry Vicolo del Pino 5

WfJF / 'â/ 'i M f ) M  £S~M 6962 Lugano-Viganello
f '+rwy € Wl  \3&W\Jm/ \r Tél. (091) 51 20 22

^̂ B8 BB5B5S55* demander M. Rudin
S. A.

MIGROS ^̂ n̂ iS
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

vendeuse-caissière
vendeuse

AU RAYON TRAITEUR

vendeur
AU RAYON CHARCUTERIE

vendeur
AU RAYON APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS

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

Ê &i M-PAimCIRATTON

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

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

1 EMPLOYEE DE BUREAU
pour travaux de facturation
sur machine comptable.

Ecrire sous chiffre FG 3032 au bureau
de L'Impartial.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

ÊM Une possibilité pour tous de bien arriver ^BS£l dans une occupation, même sans appren- fl
MB tissage ! mgj

I AIDES I
| DE FONDERIE |
¦Rj pour travaux divers dans notre fonderie B
H est un poste vous permettant de réaliser |R

SB vos projets. j fÇ
ggft Débutants seront mis au courant. 'ras
ES Entrée en service : tout de suite ou à fl
mm convenir. fljj
m̂ Logement d' entreprise à disposition. 

^̂
B S'adresser ou téléphoner au chef du JEja

ES personnel de ÉjS
fll VON ROLL S. A., LES RONDEZ H
¦M 2800 DELÉMONT Oj
¦H Téléphone (066) 21 1211 (interne 235) flf

¦fonWoll
VOUS êtes
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
VOUS recherchez un EMPLOI STADLE
NOUS vous offrons un éventail varié d'emplois, des
possibilités réelles d'AVANCEMENT et de carrière.

NOUS vous offrons un salaire intéressant (allocations
de renchérissement et de famille), semaine de 5 j ours,
caisse de retraite, etc.

RENSEIGNEZ-VOUS.

Prenez contact avec l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 21 11 81,
interne 480.

Pour notre nouvelle entreprise dans le secteur ma-
chines-outils, nous cherchons

cadre supérieur
de formation commerciale et technique ayant le sens
des responsabilités et du management.

Nous demandons forte personnalité ayant l'habitude
d'organiser, de planifier, de s'occuper des ventes, des
exportations, etc. Capable de seconder la Direction.
Connaissance des langues allemande et anglaise né-
cessaire.

Nous offrons situation très intéressante à jeune
homme dynamique désirant participer au développe-
ment de notre entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 14 - 900050 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité



Point de vue
|La double vlej
de Mustapha I

i
Le séjour de Mustapha à Paris

est comme une parenthèse dans sa
vie. Turc, des bords de la mer Noi-
re, il s'est exilé pour aller faire de
l'argent en travaillant aux usines
Citroën. Quand il en aura gagné
suffisamment , il rentrera chez lui ,
élever ses poules et cultiver ses
champs.

Ses problèmes et ceux de tous ses
concitoyens turcs, Bernard Bouthier
nous les a laissé deviner hier soir
dans l'émission de Knapp et Brin-
guier « Signe des temps ».

Laisser deviner, c'est bien ça. Le
reportage comme tous ceux de la
série, ne se veut pas directif ; il sug-
gère. Il ne démontre pas un a priori
qui serait celui du journaliste ou du
réalisateur , il se contente de mon-
trer des scènes de la vie quotidienne
d'un travailleur étranger et des
tranches de vie dans son village
natal, de faire entendre des conver-
sations. Le téléspectateur considéré
comme adulte verra, entendra , juge-
ra, tirera la leçon de l'enquête.

Parce qu'il y a tout de même une
leçon à tirer. Entre le rêve et les
réalites. Le rêve pour un habitant
d'un village pauvre de la Turquie,
c'est d'aller travailler en France ,
en Allemagne, ou ailleurs en Euro-
pe, de pouvoir s'offrir une voiture ,
des gadgets comme un moulin à ca-
fé électrique ou un presse-citrons.
Ces objets sont peut-être dérisoires,
mais dans une région où le tracteur
n'existe pas, où on bat le grain en-
core manuellement, où on fait sa
lessive à genoux dans l'eau apportée
du puits, ils sont les signes d'une vie
meilleure, peut-être une espérance.
Comment ceux qui sont nés dans
un village pré-industriel pourraient-
ils s'imaginer le bruit de la ville, la
presse de l'usine, la monotonie du
travail à la chaîne, la solitude de
l'étranger ? Ils ne se l'imaginent pas
et ceux qui reviennent ne les aident
pas. Ils entretiennent le mythe, plus
portés à faire admirer leur signe de
richesse qu 'à parler des réalités. Les
discussions aux terrasses des cafés
tournent autour d'un Eldorado plu-
tôt que d'une ville où la vie de
l'ouvrier se résume dans la trop fa-
meuse formule « boulot, métro, do-
do ».

Avec discrétion et d'autant plus
de force, le réalisateur a souligné le
divorce entre les deux vies de Mus-
tapha, celle morne de Paris, faite
de sacrifices et celle que sa famille
restée là-bas le voit vivre : mirifi-
que, dorée, confortable. Significative
à ce point de vue la séquence où
Mustapha montrant sa voiture aux
enfants entend le bruit de la chaîne
de montage, eux dans le jardin
n'entendent rien, ils voient briller
les chromes, ils touchent la carros-
serie en rêvant.

Et puis il y a l'autre divorce, entre
deux types de société, la post-indus-
trielle et la familiale. Pour Musta-
pha et ses semblables le danger
existe de ne plus se retrouver à
l'aise ni dans l'une ni dans l'autre.
Mais, et c'est la leçon finale : pour
Mustapha comme pour ses sembla-
bles, il n'y avait pas d'autres choix
que l'exil.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
20.15 - 21.10 Les Brigades du Ti-

gre. La Main Noire.
1910. Un mystère inquiète le Mi-

nistère de l'Intérieur : en quinze
jours trois enlèvements ont eu lieu
en pleine rue et l'énigme réside
dans le fait qu'il est impossible de
savoir qui a été enlevé... aucune
plainte n'a été déposée. Un infor-
mateur se manifeste auprès des
Brigades Mobiles. Milan Bekele-
vitch, peintre graveur serbe. Mais
avant qu'il ait pu fournir le moin-
dre renseignement, il disparaît à
son tour. Sa fille Beba , d'abord prête
à coopérer avec Valentin, change
brusquement d'attitude et se ren-
ferme dans le mystère. Visiblement
on lui a fait peur. Mais qui ? Valen-
tin commence à en avoir une va-
gue idée quand l'enquête parvient
à identifier enfin les autres dispa-
rus : tous Serbo-Croates . Il est pro-
bable que la « Main Noire », organi-
sation terroriste serbe n 'y est pas
étrangère, d'autant que le Ministère
a des raisons de penser que la
« Main Noire » qui a essaimé dans
toute l'Europe prépare un coup
spectaculaire contre l'Autriche...

Seule piste : la jeune Beba. Hélas !
elle disparaît à son tour-

Un suspect est poursuivi , mais la
voiture de Valentin tombe en panne
sèche et doit laisser filer le fuyard
sur une route du Nord de la Fran-
ce... Quelques jours plus tard, pour-
tant le même homme est retrouvé
mort à la frontière belge. Un cer-
tain Jaroslav Kupljeka. Le consu-
lat autrichien l'identifie comme un
espion des services secrets autri-
chiens arrivé à s'introduire dans
« La Main Noire ». Dans ce bour-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Les Brigades du Tigre, 6e et dernière
émission de la série : « La Main Noire ». Avec Jean-Claude Bouillon et

Claire Wauthion. (photo TV suisse).

bier international, Valentin va de-
voir agir avec prudence.

TVF 1
21.30 - 22.35 Latitude 101. « Expé-

rience du temps ».

Pour la reprise de Latitude 101,
François de La Grange propose de
suivre une aventure hors du com-
mun : celle que Michel Siffre a
vécu seul pendant six mois dans
une grotte du Texas à 30 mètres
sous terre.

Il s'agit d'une aventure scientifi-
que moderne pour laquelle des moy-
ens financiers et techniques consi-
dérables ont été utilisés. Rien pour-
tant n'aurait été possible sans la
volonté et le courage de Michel
Siffre qui retrace avec simplicité
sa vie de reclus « hors du temps »
et avec passion toutes les possibilités
d'études et de connaissances appor-
tées par son expérience.

TVF 2

20.35 - 22.50 Les dossiers de l'é-
cran. Le petit monde de
Don Camillo.

Tiré du livre de Giovanni Gua-
reschi ce film de Julien Duvivier
conte les démêlés héroï-comiques du
curé d'un petit village italien, Don
Camillo, et de Peppone, paysan mar-
xiste. Don Camillo est en effet en
lutte perpétuelle contre le chef des
Rouges, Peppone qui vient de triom-
pher aux élections. Tour à tour,
ils marquent des points. Mais lors-
qu'un danger réel menace, alors
ils n 'hésitent pas à taire leurs dis-
putes pour faire front commun. Et,
si des incidents amènent le départ
de Don Camillo, il lui sera rendu
hommage par les deux groupes po-
litiques, en cachette l'un de l'autre...
Ce film permet de retrouver Fer-
nandel dans une de ses compositions
les plus remarquées, et Gino Cervi
dont on apprenait récemment la
mort. Le débat qui suivra portera
sur Jésus et Marx, avec notamment :
le révérend Père Madelin , théolo-
gien et Roland Leroy, membre du
Comité directeur du Parti commu-
niste français.

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. 13.00 Mardi,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 L'agenda.
15.30 Fallait le faire. 16.05 Feuilleton :
Une Grand-Mère en Or massif (27).
16.15 Concert chez sol. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Copie sur mesure. 20.30 Soirée
théâtrale : Isabelle . et le Pélican ou Bé-
bés à Gogo. Comédie de Marcel Franck.
22.00 Divertissement musical. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Sport, musique, Infor-
mation. 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 Lecture. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Les Troyens, extr. (version
française) , Berlioz. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
boussole sonore : Ouest. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme : thèmes de notre temps. 21.30
Discorama. 22.25 Hockey sur glace.
22.45 Jazz Baden 73. 23.20-1.00 Musique
populaire.

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 Musique légère. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pres-

que une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chants
italiens. 21.00 Théâtre. 21.30 Parade
d'orchestres. 22.05 Théâtre. 22.50 Dis-
ques. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

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 La ménagère
apprivoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le jour-
nal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles.

10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Folklore latino-américain. 10.45
English by air. Cours d'anglais (25).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La littérature de masse au Ja-
pon. 11.30 Prélude au Mercredi sym-
phonique. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Respighi et Verdi. 9.00 En-
tracte. 10.05 Concerto pour 2 mandoli-
nes et orchestre, Vivaldi. 10.20 Radio-
scolaire romanche. 10.50 Suite pour or-
chestre, Behrend. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Palette 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.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Musique... musique

Pour les amis de l'accordéon : René Dessibourg.
18.30 (c) Courrier romand

Emission du Service des Actualités..
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pollux Teinturier. Pour les petits.
18.55 (c) Les Enfants des autres

Feuilleton, 23e épisode.
19.15 (c) Un jour, une heure
"* Émission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Brigades du Tigre

La Main Noire. (Série).
21.10 Hockey sur glace

Berne - La Chaux-de-Fonds.
23.00 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin
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) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
Le canton de Berne
folklorique.

21.25 (c) Sport 74
22.30 (c) Téléjournal
22.45 Les Aventures de John

Kling

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie.

18.00 Pour les petits
Yeux ouverts (c) - Le
pigeon, documentaire -
Théodore, le Brigand
au Cœur d'or (c).

18.55 (c) Monde sauvage
Les félins, documen-
taire.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Magazine de la

musique
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Moi, moi, mot et les

autres
Film.

22.40 (c) Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Hockey sur glace.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Information!

et variétés
Avec Herbert Reiner,
Henry Arlan et son
groupe, Petra Pascal,
etc.

17.05 (c) Pour les enfants
Sealab 2020 - La chas-
se aux requins - Une
famille nombreuse en
Colombie.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

, régionaux ',
20.00 (c) Téugjçu'rnal
20.15 (c) Paysages

de vacances
Les Alpes, vues par
H. Stern.

21.15 (c) Comment gagner
sa vie et aimer la vie ?
Téléfilm de M. Ludc-
ke et I. Kratisch.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme Follyfoot

Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Edgar Wallace :

Le Prêtre noir
Film allemand de
Franz Josef Gottlieb
(1963).

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Signe distinctif D

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 (c) Ciné-club
Les Armes colonisées,
de Max Meuter.

23.00 (c) Téléjournal

Les programmes ci-dessous sont donnés sous toutes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Cancer du sein : Progrès techniques.
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
16.30 Pour les jeunes

Tarzan : La Fin de la Rivière.
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.55 Espoir, et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (26 et fin)
20.35 La piste aux étoiles
21.30 Pourquoi pas ?
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Où en est l'adoption en France ?
15.15 (c) Tunnel 28

Un film de Robert Siodmak.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (14)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Le Petit Monde de Don Camillo
(c) Débat

22.55 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) L'enfant et le dressage
18.50 (c) 14e Festival international de

télévision
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les glaciers sont vivants
20.40 (c) L'Orchestre
21.40 (c) L'Ensemble instrumental de

Provence
22.05 (c) Journal Inter 3

Depuis quelques années, l'Europe dé-
couvre avec intérêt le folklore latino-
américain. Mais sur l'origine de celui-
ci règne, force est de le constater , une
très grande confusion. On attribue très
souvent la paternité du folklore actuel
aux Incas et aux Aztèques. Or, ces der-
niers ne possédaient que des instru-
ments à vent et à percussion, et ceux
que l'on a retrouvés lors de fouilles
laissent à penser que leur répertoire
musical était certainement très pauvre.
C'est l'arrivée des conquérants espa-
gnols qui devait influencer et enrichir
le patrimoine musical de ces peuples.
Et les rares descendants de ces deux
grandes civilisations adaptèrent et in-
terprétèrent, selon leur tempérament,
la musique apportée par les Espagnols.

Dans cette découverte du folklore la-
tino-américain , Bertrand Jayet nous
emmène aujourd'hui en Bolivie. Avec
la collaboration d'Alfredo Dominguez
— qui est à la fois peintre et poète,
chanteur et guitariste, et à qui on doit
la création d'une nouvelle forme d'in-
terprétation du folklore sud-américain
— il évoque les différents éléments qui
font l'originalité de la musique popu-
laire bolivienne : instruments, rythmes
et mélodies.

(Diffusion mercredi 13 février , à
10 h. 15, sur le second programme et
vendredi 15 février , à 14 h. 15, sur le
premier programme).

Emission radioscolaire
FOLKLORE LATINO-AMÉRICAIN



SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 19 FÉVRIER 1974, à 20 h. 30

(t

U N I Q U E  G A L A

JU LIEN C LERC
E T  S O N  O R C H E S T R E

« C'est une des plus grandes révélations du Music-

Hall de ces dernières années » . (La Presse)

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mercredi 13 février
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P. Guinand La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 44

I 
Je cherche pour le laboratoire

2 bouchers
et

1 aide-boucher
si possible avec permis de con-
duire A.

Places stables et bien rétribuées.

Samedi libre. Caisse de retraite,
13e mois, rabais sur marchandise,
etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Frédy Schneider,
boucherie - chevaline, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
22 22 21.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * <j &

Nom et prénom : Nn

Domicile : £9

No - Localité : EH
Signature : Kg

A B O N N E M E N T S :  M

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— |9
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds |Hj

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. Sçjjj
* Biffer ce qui ne convient pas. Sta
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. 3M

LE GREFFE DU TRIBUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

employé (e) de commerce
Nous demandons :
— certificat de capacité
— parfaite connaissance de la langue

française et de la dactylographie
— esprit d'initiative.
Nous offrons :
— nombreux contacts humains
— travail varié, fonction aux audiences

du tribunal de police et correctionnel,
tenue des dossiers pénaux et civils,
ainsi que collaboration dans tous les
départements d'un greffe du tribunal

— place stable et bien rétribuée, possi-
bilité d'avancement

— primes de fidélité
— ambiance de travail agréable.
Les personnes intéressées sont priées de
soumettre leurs offres en joignant curri-
culum vitae, copies de certificats et en
indiquant prétentions de salaire, date
d'entrée souhaitée et références à l'Of-
fice du personnel, Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 15 février 1974.

I *o °̂ I
I SELF-DÉFENSE I
£9 par professeur de la Fédération suisse de Karaté H
Kg Champion suisse de Kata 1973 RB

In Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. Vs : Fr. 6.— Ej3

§1 LUNDI MATIN DE 10 H. A 11 H. 30 B

fjjg i Inscriptions à retourner à : H!

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
WÉ 23, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds M
g|j Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h. _ TéL (039) 23 69 44 H
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¦M Rue : c/o : ^H

M Lieu : Tél. : PJ

|H S'inscrit au cours de SELF-DÉFENSE. R

PERSONNES
DE CONFIANCE
sont cherchées. Travaux agréables,
propres et faciles.

Se présenter à la Manufacture de
Ressorts NERFOS, Serre 134, tél.
(039) 22 14 57, La Chaux-de-Fonds.

engage

pour son département MÉCANIQUE j

micromécanicien
pour l'entretien des étampes.
Travail intéressant et varié.

Mise au courant assurée pour collaborateur conscien-
cieux et apte à faire des travaux fins.

Pour son département ÉBAUCHE :

régleur de machines
Formation assurée pour personne ayant des disposi-
tions en mécanique.

visiteuses
pour ébauches et fournitures.

ouvrières
sur machines automatiques.
Travail propre et facile.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

S'adresser ou écrire à Manufacture d'Horlogerie RECTA S. A., 3, rue
du Viaduc, 2500 Bienne.

AVRIL 1974

COIFFEUR (SE) DAMES
trouverait une grande satisfaction
professionnelle et financière à
collaborer dans notre salon de
renom, spécialisé dans la biosthé-
tique

INTERCOIFFURE-
BIOSTHETIQUE
JACKY MAYQR
Avenue Léopold-Robert 40
Tél. (039) 22 21 60

FIN DE SCOLARITÉ 1974

APPRENTI (E)
COIFFEIIR(SE)
DAMES excellente formation.

! NOUS ENGAGEONS

AVIVEURS
(EIISES)

personnes sérieuse et habiles se-
raient formées.

PERSONNEL
FEMININ
pour :

Décoration
Visitages
Travaux d'ateliers
propres et faciles

HORAIRE A CONVENIR.

Faire offres ou se présenter à :
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE

w VACHERON w
 ̂CONSTANTIN r

li:Z^- Â''GENÈyp3
J

i''it "cherche ,.
'• i ¦ '«

horlogers régleurs
horlogers rhabilleurs

ï Personnel qualifié et stable désiré.

Facilités de logement.

Offres au bureau du personnel, case postale 447,
1211 GENÈVE 11, ou prendre contact par téléphone !
(022) 24 33 50 (interne 58).

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS

recherche :

frappeurs (ses)
éventuellement à former.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez vous présenter ou appeler
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70-72 - Tél. (039) 23 82 66
2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche

garage
quartier Vieux-Pa-

triotes, Ruche,
Abraham-Robert.

(Eventuellement
quartier Gentianes)

Tél. (039) 23 92 53,
dès 19 heures.

Secrétaire
MÉCICALE
diplômée (débutan-
te) cherche emploi,
médecin, dentiste.
Claudine Boillon
Les Charrières
25500 Morteau
France

CHERCHE

bloc Greiner
À PITONNER.
Tél. (032) 30 1175
ou 30 17 82.

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

EMIL
der bekannte Schweizer Kabarettist

mit seinem Erfolgsprogramm

«E wie EMIL»
Vorverkauf : Tabatière du Théâtre

Tel. (039) 22 53 53

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 13 55

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

A louer
appartement 2 piè-
ces, tout confort ,
pour le 1er avril
1974. Quartier St-
Jean.
Tél. (039) 26 70 38.

ETUDIANT
cherche travail à
temps partiel.
Tél. (039) 23 54 87,
heures des repas.

STUDIO
àî louer à Paix 19,
rrieublé, cuisinette,
douche, pour le 15
mars. Fr. 320.—.
Tél. (038) 25 38 09.

¦"¦' COMMISSION SCOLAIRE '
"'¦"' DÉ LA CHAUX-DE

,
-FONDS

;'JU '

MARDI 12 FÉVRIER 1974
à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

ARCHÉOLOGIE
DE HAUTE MONTAGNE

Expéditions de recherche vers un
des sanctuaires incas,
le Tortolas (6332 m.)

par M. Maurice ZWAHLEN,
instituteur j

Diapositives j
Invitation cordiale À LOUER apparte-

ment de 3 Va pièces
confort , centre ville
Libre pour le 1er
juin. Tél. (039)
22 61 03.



La 23e Journée du championnat de
la Bundesliga allemande a été très
favorable au tenant du titre, Bayern
Munich , qui se retrouve avec trois
points d'avance sur son principal pour-
suivant, Eintracht Francfort. Les cham-
pions d'Allemagne, en remportant leur
cinquième victoire consécutive, ont
stoppé le redressement de Schalke, qui
avait accumulé les exploits ces der-
nières semaines. Mais ils ont également
profité, pour augmenter leur avance,
des défaites subies en déplacement
tant par Eintracht Francfort (à Ham-
bourg) que par Fortuna Dusseldorf (à
Kaiserslautern).

Au stade olympique de Munich , de-
vant 65.000 spectateurs, Gerd Muller
a marqué trois des cinq buts du Bayern
(5-1) contre Schalke. Le buteur bava-
rois (251 buts depuis le début de sa
carrière en Bundesliga) a ainsi repris
la tête du classement des buteurs pour
la saison , avec 23 réussites. Le score
a été complété par Hoeness et par
Roth . Schalke, dominé dans tous les
domaines, a dû se contenter de sauver
l'honneur à la 89e minute sur un solo
de Helmuth Kremer.

Le SV Hambourg a démontré qu 'il
restait redoutable pour les meilleurs

Allemagne: trois points
d'avance pour Bayern

sur son terrain en prenant logiquement
la mesure d'Eintracht Francfort (4-2).
Eintracht n'a pas démérité. Mené deux
fois à la marque sur des buts de Vol-
kert , il a égalisé à deux reprises (1-1,
puis 2-2). Il ne parvint cependant plus
à réagir après les nouvelles réussites
de Heese (79e) et Hoenig (81e).

Le FC Kaiserslautern a pour sa part
mis un terme à une série de trois
victoires de Fortuna Dusseldorf , qui a
subi deux véritables k. o., d'abord en
encaissant deux buts en l'espace de
trois minutes en première mi-temps
puis en concédant un troisième but
quelques secondes seulement après être
revenu à 2-1.

1. Bayern Munich, 23-33 ; 2. Ein-
tracht Francfort , 23-30 ; 3. Fortuna
Dusseldorf , 23-29 ; 4. Borussia Moen-
chengladbach , 22-28 ; 5. FC Cologne,
23-28 ; 6. VFB Stuttgart, 23-24 ; 7.
Kickers Offenbach , 23-24 ; 8. Hertha
Berlin, 22-23 ; 9. FC Kaiserslautern,
23-23 ; 10. SV Hambourg, 23-22 ; 11.
Schalke, 23-22 ; 12. Rotweiss Essen,
22-20 ; 13. Werder Brème, 22-19 ; 14.
VFL Bochum, 23-18 ; 15. SV Wupper-
tal, 23-18 ; 16. MSV Duisbourg, 23-17 ;
17: Hanovre, 23-16 ; 18. Fortuna Co-
logne, 23-16.
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pWV JvHHtf ¦' ij L—¦"''' '̂  "/''ç^(î^̂ p̂ ^̂  . / mieux vivre-au printemps
\ ^^ JF [ ï_ XJlWWrt / ,e 9rand magasin au P,us 9rand choix
':1.LA^>  ̂' 

^j
i w Gt à l'Innovation , Le LocÊe

MUNICIPALITÉ UJ£J DE SAINT-IMIER

DÉSAFFECTATION DUNE
PARCELLE AU CIMETIERE

Le Conseil municipal porte à la connaissance de la
population qu'il a décidé d'utiliser à nouveau la
parcelle sise au NORD-EST du cimetière.

Cette décision touche les tombes Nos 1891 - 2022 dont
les inhumations ont eu lieu de 1940 à 1942.

Les familles désireuses de disposer des monuments
funéraires leur appartenant pourront le faire jus -
qu'au 31 août 1974.

Passé ce délai, la commune les fera enlever et en
disposera.

Le service des Travaux Publics est à la disposition
de toutes personnes désirant d'autres renseignements.
Tél. (039) 41 43 45.

CONSEIL MUNICIPAL
I
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Angleterre: Manchester United s'enfonce
Leeds United a fait  une nouvelle

victime en championnat d'Angleterre
de première division. En s'imposant
par 2-0 à Manchester, il a relégué l'é-
quipe de Tommy Docherty à la der-
nière place du classement. Plus de
60.000 spectateurs (record d'assistance
de la saison) s'étaient déplacés à Old
Traffort  dans l'espoir d'assister à un
petit miracle. Ils ont été déçus. Leeds
United , en grande équipe, a porté à
29 le nombre de ses matchs sans dé-
faite. Comme un malheur ne vient
jamais seul, Jim Holten, le pilier de
l'équipe de Manchester , a écopé d'un
nouvel avertissement qui va le con-
traindre à rester deux matchs sur la
touche.

Manchester a connu quelques bonnes
périodes , en début de rencontre no-
tamment. Le mérite du leader fu t  de
ne jamais s 'af fo ler  et de profiter de la
moindre faille au sein de la défense
adverse pour frapper. Le score fu t
ouvert à la 57e minute par Jones. Le
coup de grâce fut  porté à trois minutes
de la f in  par Jordan, entré en jeu
pour Reaney, blessé.

L'avance de Leeds United sur Liver-
pool (qui n'a pas joué samedi, son
match contre Trottenham ayant été
remis) est maintenant de 9 points. Der-
rière, l'écart s'est encore creusé à la

suite de la défait e subie p ar Burnley,
sur son terrain, devant Ipswich Town
(1-0 sur un but de Morris après 39
minutes de jeu). Ce succès assez inat-
tendu a permis à Ipswich de se hisser
à la troisième place du classement.
Mais son retard sur le leader est déjà
de... 16 points.

Dans le bas du classement , West
Ham United , qui paraissait condamné
en décembre, semble maintenant en
mesure d'éviter la relégation. Les
Londoniens se sont imposés à Leicester
(1-0). Leur dernière défaite en cham-
pionnat remonte maintenant au 29 dé-
cembre (ils sont invaincus depuis le
début de l'année).

Classement :
1. Leeds United , 29-48 ; 2. Liverpool ,

28-39 ; 3. Ipswich Town, 28-32 ; 4. Der-
by Country, 28-31 ; 5. Everton, 28-31 ;
6. Burnley, 27-31 ; 7. Leicester City,
28-30 ; 8. Queens Park. Rangers, 28-30 ;
9. Newcastle United, 28-29 ; 10. Shef-
field United, 28-28 ; 11. Manchester City
28-28 ; 12. Southampton 28-28 ; 13. Ar-
senal, 29-27 ; 14. Tottenham Hotspur ,
28-27 ; 15. Coventry City, 30-27 ; 16.
Stoke City, 27-25 ; 17. Chelsea, 28-25 ;
18. Wolverhampton Wanderers, 29-25 ;
19. West Ham United , 29-23 ; 20. Bir-
mingham City, 27-19 ; 21. Norwich City,
28-18 : 22. Manchester United , 27-17.

France : l'occasion ratée de Saint-Etienne
Après la Coupe ' et ses surprises, ' lé

championnat a repris ses droits outre-
Jura . Ce devrait être la journée de
St-Etienne. Mais les anciens champions
de France n'ont pu profiter du fait que
Nantes ait été tenu en échec à Nîmes.
Sur leur pelouse, les Stéphannois ont
eux aussi été freinés par Reims qui a
répliqué à chaque but encaissé (2-2).
Le dernier, celui qui remit les deux
formations à égalité, fut l'œuvre de
Georges Lech que Stefan Kovacs n'a
pas voulu dans sa sélection.

Ce verdict nul a fait le jeu des
Nantais qui avaient tout à redouter de
leur déplacement à Nîmes. Le 0-0
enregistré traduit bien qu'elle fut l'ef-
ficacité des défenses. Mais Nantes re-
vient de loin après avoir connu de
longues périodes de domination. Le
match fut heurté, surtout sur la fin,
ce qui laisse bien augurer de l'avenir
puisque les deux équipes doivent se
rencontrer à deux reprises pour le
compte de la Coupe.

Cette égalité respectée, les deux équi-
pes de tête couchent sur leurs posi-
tions. Aucune d'entre elles n'a obtenu
le « bonus » et seul le match en moins
que compte Nantes (24 contre 25) par
rapport à St-Etienne lui apporte un
avantage théorique. Derrière, Lyon et
Angers demeurent à quatre longueurs
mais les Lyonnais ont réalisé une
bonne opération en battant Lens par
4-2. Us ont toutefois perdu leur atta-

quant'Di Nâïlô qui s'est déchiré un
muscle d'une cuisse et qui devrait être
indisponible pour une dizaine de jours.

Humilié en Coupe, le week-end der-
nier, l'OGC Nice s'est quelque peu
réhabilité et a écrasé (4-0) une équipe
de Metz bien modeste grâce à des buts
de Molitor (12e et 65e), Eriksson (49e
sur penalty) et Loubet (59e). Mais
l'accueil que réserva le public du stade
du Ray à ses joueurs ne fut pas des
plus amicaux. Des sifflements stridents
ponctuèrent l'énoncé de leurs noms à
tel point que l'entraîneur Jean Snella
ne fut vraiment libéré qu'au moment
où Eriksson transforma le penalty dicté
pour « prise en sandwich » de Loubet
par deux défenseurs adverses.

Quant à l'OM, il a touché le fond
à Sedan. La crise qui mine le club
phocéen n'est pas le meilleur stimulant
pour les joueurs marseillais qui ont
subi logiquement la loi d'un adversaire
plus motivé. Celui-ci n'a pu quitter
pour autant la dernière place du clas-
sement.

Classement :
1. Nantes, 24-40 ; 2. St-Etienne, 25-

40 ; 3. Lyon et Angers, 25-36 ; 5. Lens,
25-35 ; 6. Nice et Reims, 25-34 ; 8.
Sochaux et Nîmes, 25-33 ; 10. Nancy,
24-30 ; 11. Bastia , 25-29 ; 12. Metz .
Marseille et Troyes, 25-27 ; 15. Paris FC,
25-26 ; 16. Monaco , 24-23 ; 17. Bordeaux
et Strasbourg, 25-22 ; 19. Rennes, 24-
21 ; 20. Sedan, 25-19.

Italie : Juventus relance le championnat
Grâce à une très nette victoire sur

Naples (4-1), la Juventus a relancé la
course au « -scudetto » et elle entrevoit
à nouveau la possibilité de conserver
son titre. Les Turinois ne comptent plus
que deux points de retard sur la Lazio,
stoppée à Gênes par la Sampdoria (0-1)
et le « choc » qui opposera les deux
équipes le 17 février au Stade Olympi-
que s'annonce comme l'un des sommets
de la saison.

Le large succès de la « Juve » et la
surprenante défaite de la Lazio face à
la « lanterne rouge » auront constitué
les faits majeurs d'une j ournée d'ail-
leurs fertile en surprises , puisque, outre
l'échec de la Lazio, Internationale et
Fiorentina se sont révélés incapables
de prendre le meilleur respectivement
sur Gênes et Vérone.

En baisse depuis de nombreuses se-
maines, la Juventus a donc pris une
belle revanche en écrasant (4-1), de-
vant son public, une équipe de Naples
que l'on croyait à l'abri d'une pareille
déroute. Mais les Turinois se mettaient
très vite à l'abri de toute surprise en
marquant deux buts en vingt minutes,
par Capcllo (8e) et Anastasi (20e). Mal-
gré de louables réactions, Naples ne

parvenait pas à combler son handicap
et s'effondrait définitivement après le
repos où Anastasi (48e) et Capello (49e)
assuraient le triomphe des hommes de
l'entraîneur Vycpalek. Clerici (75e), sur
penalty, sauvait l'honneur pour les Na-
politains.

La Lazio a connu à Gênes sa troisiè-
me défaite de la saison (1-0) après ses
échecs de Turin et de Rome, face à la
Juventus et TAC Torino. Les Romains,
opposés à une équipe génoise désireuse
d'améliorer un classement très précai-
re, n'ont pu se dépêtrer des mailles des
filets de la défense Ligure et Maras-
chi, sur une reprise de la tête, donnait
une victoire inattendue à la Sampdo-
ria (67e minute).

Fiorentina et Internationale, en con-
cédant le match nul, ont laissé ainsi
échapper une belle occasion de revenir
à la hauteur des premiers.

Classement (17 matchs) :
1. Lazio Rome 25 points ; 2. Juventus

23 ; 3. Naples et Fiorentina 22 ; 5. AC
Milan 20 ; 6. AC Torino, Internazionale
et Cagliari 19 ; 9. Foggia et Bologne 16 ;
11. Cesena 15 ; 12. AS Rome 14 ; 13. La-
nerossi 11 ; 14. Gênes et Vérone 10 ;
16. Sampdoria 9.



LA BRÉVINE

MADAME ALI PATTHEY-PELLATON,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées , pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons à la paroisse, ou leurs envois
de fleurs, lui ont été un précieux réconfort.

LA BRÉVINE, le 12 février 1974.

LES ENTRE-DEUX-MONTS

MADAME HENRI PERRET, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer- i
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don , leur message
de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 12 février 1974.

Profondément touchées par les marques d' affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , les familles de ^

MARGRITH ET JEAN-MICHEL UMMEL - SCHNEGG

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve. Un merci tout particulier pour vos prières, votre présence,
vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.

LA CHAUX-D'ABEL et LES BULLES, février 1974. j
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LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION DES MAITRES MENUISIERS,
CHARPENTIERS, ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

informe avec beaucoup de tristesse ses membres du décès de

Monsieur

Arnold DUCOMMUN
leur cher collègue et ami.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds le mardi 12 février, à 11 heures.

Les enseignants du district de Courtelary
ont tenu un important synode à St-Imier
Les enseignants du district de Courtelary ont tenu leur assemblée synodale
à Saint-Imier. Celle-ci avait été convoquée en matinée déjà, à titre tout à
fait exceptionnel, en raison de l'importance des sujets à discuter. Ouvrant
les débats, M. Jean-Pierre Bessire, président de la section, salua tout d'abord
les invités : MM. Marcel Monnier, préfet ; Maurice Villard, nouvel inspec-
teur des Ecoles secondaires du Jura ; Henri Girod, inspecteur cantonal
d'éducation physique ; Frédéric Savoye, conseiller municipal ; Canton, re-
présentant de la commune bourgeoise de Saint-Imier ; Jeanneret, président
de la Commission de l'école secondaire ; les délégués des autorités

ecclésiastiques : le curé Froidevaux et le pasteur Wenger.

Le président adressa en outre un
cordial bonjour à M. Marcel Rychner,
secrétaire central de la Société des en-
seignants bernois (SEB) ainsi qu'aux
quelque 150 enseignants et enseignan-
tes. Il se plut enfin à remettre une
petite attention, accompagnée de vives
félicitations, à Mlle Marthe Widmer,
institutrice retraitée, pour ses 45 années
passées à Sonceboz au service de l'en-
seignement.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal, lu et rédigé par M. Fred
Stachel, le président présenta un bref
rapport sur l'activité de son comité au
cours des 6 derniers mois. D'utiles et
fructueux contacts ont notamment été
entretenus avec la Société pédagogique
jurassienne (SPJ) et l'Association des
maîtres primaires, récemment consti-
tuée. M. Bessire donna connaissance des
quelques mutations enregistrées dans
la section , soit 7 admissions et 2 démis-
sions. M. Benjamen Kessi, caissier,
commenta succinctement les comptes
1973, lesquels furent ensuite acceptés
à l'unanimité.

ELECTIONS
De profonds changements intervien-

dront au sein du comité de section, 3
membres sur 5 étant démissionnaires :
Mme Irène Cornali, secrétaire à la cor-
respondance, M. Fred Stachel, secrétai-
re des verbaux depuis 6 ans ainsi que
M. J.-Pierre Bessire, président, parve-
nu au terme de son mandat et non réé-
ligible. Pour donner suite à un voeu
du comité central d'élire une maîtresse
d'ouvrages au comité de section, l'as-
semblée, sur proposition du comité,
nomma Mlle Rosalie Prêtre, de Corgé-
mont, puis désigna ensuite M. Michel
Luscher, maître secondaire, de Courte-
lary, pour succéder à M. Fred Stachel.
M. Gilbert Wisard. instituteur, de Cor-
moret, jusqu'ici vice-président, assu-
mera" les fonctions" de président "ô*ès le
1er juillet prochain. M. Gilbert Wisard
accédant à la présidence, il s'agissait de
lui trouver un successeur à la vice-
présidence. Les multiples démarches
entreprises par le comité n'ayant pas
abouti , l'assemblée fut par conséquent
dans l'impossibilité de procéder à cette
dernière élection. Ce n'est que partie
remise et il appartiendra à un prochain
synode de désigner un candidat à ce
poste.

Pour succéder à M. Lucien Morel ,
maître secondaire, de St-Imier, prési-
dent de l'Assemblée de district de la
Caisse d'assurance du corps enseignant
bernois (CACEB) ainsi qu'à M. Alcide
Kneuss, instituteur retraité, de Sonvi-
lier, vice-président, tous deux parvenus
au terme de leur mandat, le synode
désigna respectivement M. André Ros-
sel , instituteur, de Tramelan et Mme
Boillat-Jolissaint, institutrice, de Ville-
ret, M. Roger Widmer, instituteur, de
Corgémont, étant pour sa part confirmé
dans ses fonctions de secrétaire pour
une nouvelle période de 5 ans. Derniè-
res nominations enfin , celles des repré-
sentants de la section à l'assemblée des
délégués de la CACEB, soit Mme Boil-
lat-Jolissaint, MM. André Rossel et Ro-
ger Fiechter, maître secondaire, de St-
Imier.

RÉFORME DES STRUCTURES
DE LA SPJ

M. Samuel Amstutz, maître secondai-
re, de Corgémont, délégué de la section
au comité SPJ présenta un rapport sur
l'état actuel des travaux de la commis-
sion de réforme des structures de cette
SPJ. Actuellement, le corps enseignant
jurassien ressent cruellement le man-
que de cohésion avec la Société des en-
seignants bernois (SEB), à l'heure pré-
cisément où se constitue l'Ecole roman-
de et que l'on assiste à une coordination
scolaire sur le plan suisse. Les ensei-
gnants jurassiens veulent-ils simple-
ment se laisser imposer l'Ecole romande
et la coordination suisse ou désirent-

ils avoir la possibilité de participer à
leur construction ? Optant pour la se-
conde solution , il s'agit pour eux de
resserrer les liens entre la SPJ et la
SEB et de définir avec précision les
tâches et les compétences réciproques,
d'où la nécessité d'une refonte des sta-
tuts. Deux variantes peuvent donc rai-
sonnablement être envisagées :

a) Regroupement facultatif des 9 as-
sociations régionales du canton de Ber-
ne, chacune d'entre elles restant libre
de se réorganiser ou d'en demeurer au
statu quo.

b) Réorganisation de la SPJ seule,
vu sa situation particulière.

Certains enseignants objecteront
peut-être que le moment est mal choisi
pour procéder à une telle réforme. A
cela , M. Amstutz rétorqua : « Même si
une partie du Jura décidai! de se sépa-
rer du canton de Berne, il faudrait cer-
tainement attendre plusieurs années
avant que cette décision ne passe dans
les faits.

M. Marcel Rychner, secrétaire cen-
tral de la SEB exposa d'autre part par
le menu la demande du Jura tendant
à la nomination d'un secrétaire-adjoint
francophone par la SEB, une question
directement liée à la réforme des struc-
tures et des statuts de la SPJ. (ot)

"FRANCHES - MONTAGNE^
La chorale des Breuleux renouvelle son comité

Vendredi dernier , le choeur d'hom-
mes Echo des Montagnes, présidé par
M. Jean-Marie Donzé, a tenu son as-
semblée 'annuelle en présence du curé
Sauvain.

Les procès-verbaux détaillés de M.
Michel Baume ont rencontré l'appro-
bation générale. M. Pierre Pelletier,
caissier, a présenté un bilan très satis-
faisant. La fortune de la société sera
répartie dans divers fonds : garde de
la bannière jurassienne, nouveau clas-
sement des archives et achat du ma-
tériel adéquat , fonds de formation,
entre autres.

M. Jean Filippini, directeur, a été
confirmé dans ses fonctions pour une
année. La société a complètement re-
manié son comité en élisant M. Etienne
Baume, président ; M. Rémy Joly, vice-
président ; M. Marc Erard, caissier ;
M. Jean-Paul Donzé, secrétaire des ver-
baux ; MM. Armand Kolly et Marc-
Henri Aubry, vérificateurs des comp-
tes. M. Gérard Boillat conserve ses
fonctions de secrétaire, et MM. Mar-

cel Willemin et Hanri Donzé-Paratte
demeurent au comité comme membres
adjoints.

Dans leurs rapports traditionnels, le
présiden t, le directeur ainsi que M.
Paul Boillat , président de la dernière
Fête jurassienne de chant, ont remer-
cié les choraliens pour les efforts con-
sentis à la préparation du concours
jurassien.

Chaleureusement applaudis, les mem-
bres suivants ont reçu une distinction
pour leurs années d'activités : Henri
Donzé-Paratte (40 ans), Henri Donzé-
Guenat (30 ans), Etienne Baume (25
ans), Michel Baume (15 ans) ; François
Baume, Gérard Boillat et Pierre Bau-
me (10 ans). Dix-neuf membres ont été
récompensés pour leur assiduité aux
répétitions.

L'assemblée s'est terminée par la
remise d'un cadeau au directeur et aux
vétérans, (pf) - .. . :,
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Nouveau succès
pour la f anf are

A l'instar des trois premières, la re-
présentation supplémentaire organisée
samedi soir a rempli la salle communa-
le. Les musiciens, placés sous la ba-
guette de M.  Camille Barth , ont pré-
senté un excellent concert , alors que les
acteurs et actrices se sont surpassés
dans l'interprétation du drame du Père
Citherlet, « La Berceuse de Malnuit ».

(V)

LES POMMERATS

43e de l'année.

Fête à souhaiter :
Félix.

Histoire :
1934 : grève générale en France.
1912 : proclamation de la Répu-

blique en Chine.
1610 : Henri IV signe une allian-

ce avec l'Union protestante alle-
mande.

Nés un 12 février :
— le naturaliste et biologiste an-

glais Charles Darwin (1809-1882).
— le président américain Abra-

ham Lincoln. (1809-1865).

Ce jour... 

Le maire de Bienne, M. Fritz Staeh-
li , directeur des écoles, et M. Hermann
Fehr, directeur des travaux publics et
président de la Commission des bâti-
ments, ont tenu une conférence de
presse concernant le projet définitif
et le devis de la construction du nou-
veau gymnase, lesquels seront soumis
au Conseil de ville prochainement, et
ensuite au corps électoral.

Cette construction présente pour le
moins deux aspects peu habituels. Po-
litiquement, l'affaire traine depuis
1955, date à laquelle le Conseil de ville
prit la décision de construire ; il s'agit
d'une question très controversée et
dont on voudrait être certain cette
fois qu'on touche à sa réalisation , avec-
la conciliation de tous les partis . Le
second aspect — le plus important à
notre avis — concerne le principe de
simplicité et polyvalence des bâtiments.
L'école doit être ouverte, conformé-
ment aux idées nouvelles en matière
de construction scolaire : c'est-à-dire
que les bâtiments ne seront pas exclu-
sivement destinés à une école, mais en-
core satisferont d'autres besoins et
nécessités d'ordre collectif culturel.

Si en 1953 il y avait 200 élèves, en
1973 on en comptait presque 900. Le
vieux bâtiment actuel ne contient que
25 classes au lieu des 42 nécessaires.
Les autres, au nombre de 17, sont ins-

tallées dans des locaux de fortune in-
adéquats. La ville a maintenant la
chance que le Conseil exécutif du can-
ton ait attribué à cette construction la
priorité parmi d'autres projets canto-
naux de ce genre. Les bâtiments qui
coûteront quelque 40 millions environ,
seront subventionnés par le canton , de
sorte que la ville de Bienne n'aura à
payer qu 'environ 10 millions.

Au nord de la Suze, il y aura trois
immeubles de deux étages, gymnase
français, salles spéciales et gymnase
alémanique, tous intégrés. Au sud, une
grande halle de sports. 83.000 mètres
carrés de terrain appartiennent à la
ville , mais ces bâtiments n'en occu-
peront que 6000. (ri)

Un important projet scolaire
présenté à Bienne

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Mauvaise chute
Alors qu'elle descendait le village,

Mme Germaine Theurillat a fait une
mauvaise chute sur le verglas et s'est
fracturé le poignet, (pf)

LES BREULEUX

Magnif ique concert
Devant un public malheureuseme?it

trop clairsemé, l'orchestre de jazz
« Jumpin' Seven » de Neuchâtel a don-
né un concert remarquable, samedi
soir, à l'Hôtel de Ville du chef-lieu.
Une fois  de plus les absents ont eu
tort , car ce récital f u t  un véritable
régal pour les amateurs de « middle
jazz » , (y )

SAIGNELÉGIER

Cyclomotoriste blessé
Hier lundi à 12 h. 15 un automobilis-

te de Moutier a coupé la route à un cy-
clomotoriste à l'intersection des rues
Beauregard et de l'Est. Le cyclomoto-
riste s'est jeté contre la voiture et est
tombé sur la chaussée. Il s'agit de M.
Max Miihlethaler, 60 ans, qui souffre
d'une commotion et de diverses contu-
sions. Il a dû être admis à l'Hôpital de
Moutier. (kr)

- -f**.A' FEcole -secondaire
''TJelrx nouveaux martres secondaires

sont entrés en fonction. Il s'agit de M.
Herbert Pauck et de Mlle Béatrice
Fehr. (kr)

MOUTIER

Recours contre une décision
préfectorale

Par l'intermédiaire de Me Jules
Schlappach, avocat à Tavannes, les
deux citoyens qui avaient déposé plain-
te contre les élections communales de
décembre dernier viennent de déposer
un recours contre la décision du préfet
qui avait rejeté leur plainte. Il appar-
tiendra maintenant au Conseil exécu-
tif de se prononcer sur cette affaire.

Dans l'attente de sa décision, Mme
Liliane Guerry ne pourra toujours pas
siéger au sein du Conseil communal
du Bémont. (y)

LE BÉMONT

L A^^̂ ^

Vendredi dernier une quarantaine de membres ont pris part à l'assemblée
générale de leur corps de musique que présidait M. Aurèle Noirjean.
Assistaient également à cette séance quelques membres d'honneur, dont le

président d'honneur, M. André Chaignat.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal par M. Henri Voumard ,
il appartenait à M. Roger Droz, cais-
sier, de donner un aperçu des comptes
qui bouclent favorablement. Il se fit
également un plaisir de renseigner l'as-
semblée en ce qui concerne les comptas
pour le renouvellement des uniformes
qui eux aussi peuvent être considérés
comme très bons. Le président donna
ensuite connaissance de quelques let-
tres puis annonça avec plaisir que 7
admissions sont enregistrées contre deux
départs.

Dans son rapport présidentiel . M. Au-
rèle Noirjean retraça l' activité de l-i
société pour l'année 1973 qui voyait
la Fanfare Municipale inaugurer des
nouveaux uniformes en juin. Il termi-
na son rapport en remettant aux mem-
bres assidus aux répétitions une récom-
pense, soit : MM. R. Gaufroid , J.
Schwab, Mlle C. Droz , MM. A. Tripo-
nez, R. Droz-Gerber, R. Studer , H.
Fankhauser, H. Voumard , A. Chaignat ,
J Hamel , A. Jubin et P.-A. Hamel
Pour la section tambour que dirige RI.
C. Boss, les récompenses sont les sui-
vantes : MM. C. Boss, G. Haeberhard ,
G.-E. Sauvain , C. Noirjean , M. Lindi=r ,
H. Buhler. Il est relevé que M. Rog^r
Droz-Gerber reçoit sa 14e récompense.

L'assemblée avait a décider la part i-
cipation de la société à la Fête juras-
sienne de musique qui se déroulera au
Noirmont au mois de juin prochain. A
l'unanimité, les membres présents re-
noncèrent à participer étant donné
qu'il serait impossible de se préparer

dans de bonnes conditions pendant le
peu de temps restant à disposition.

Les divers furent encore utilisés par
le président d'honneur, M. A. Chai-
gnat qui , en formant ses vœux à la
société, adresse également ses remercie-
ments à tous ceux qui contribuent à la
banne marche de la fanfare.

NOMINATIONS
Ce chapitre ne donna lieu à aucune

discussion et c'est par acclamation que
sont réélus les membres du comité, de
la commission de musique ainsi que le
directeur qui pourtant manifestait le
désir d'être remplacé. C'est ainsi que
pour le prochain exercice le comité a
le visage suivant : président, MM. Au-
rèle Noirjean ; vice-président, A. Ju-
bin ; secrétaire, H. Voumard ; secrétai-
re des verbaux, Mlle J. Voumard ; cais-
sier, M. R. Droz-Gerber ; membres
adjoints , MM. R. Gaufroid , W. Droz.
Commission de musique : MM. L. Au-
bry, R Gaufroid , J. Hamel , A. Chai-
gnat , A. Jubin. Direction : M. Louis
Aubry. Vérificateurs des comptes : MM.
F Berringer et A. Chaignat. Délégué à
l'UST : M. J.-P. Berger, (vu)

La Fanfare municipale de Tramelan
a délibérée sous le signe de l'amitié

Organisée par l 'Union cadette , l ac-
tion mimosa Suisse romande destinée à
la Chaîne du bonheur, aura à nouveau
connu un beau succès. Cinq cartons soit
1000 branches de mimosa auront per-
mis aux organisateurs de récolter 1135
francs.  Fait à signaler , les quatre bancs
de rente n'avaient p h is de mimosa à
o f f r i r  aux passants dès 11 heures déjà.

(vu)

Action mimosa

Hier aux environs de 11 h. 30, une
voiture portant plaques neuchâteloises
a pris feu alors que son conducteur
venait justement de se rendre compte
que son moteur ne répondait plus lors-
qu 'il voulait changer de vitesse. Lors-
qu 'il aperçut que des flammes et de la
fumée sortaient de son moteur, il arrêta
son véhicule à la hauteur de l'Hôtel de
la Gare et courut chercher de l'aide
dans un garage tout proche et alerter

. aussi ies premiers secours. Malgré une
" rapideintervention atf'rnoyen d'extinc-
teurs, 'le ffetT causa des cRêgâts tant' à
l'extérieur qu 'à l'intérieur du véhicule
qui sont évalués à plus de 3000 francs.

(vu)

Voiture en feu

Hier à 11 heures, un automobiliste
a renversé à la rue Centrale une pas-
sante âgée qui a été transportée à l'hô-
pital où elle est soignée pour une frac-
ture d'une jambe , (fi)

Vente record du mimosa
Samedi à Bienne, il a été vendu pour

8175 francs de mimosa en faveur de la
Chaîne du bonheur. C'est là la somme
record recueillie à l'occasion de cette
action, ( f i )

Fracture d'une jambe



M. Kissinger présente un programme en sept points
A la conférence sur l'énergie de Washington

? Suite de la Ire page
# Pays sous-développés : M. Kis-

singer souhaite que les pays en voie
de développement soient invités à se
joindre à un stade ultérieur aux dis-
cussions qu'ont entamées les pays in-
dustrialisés. Il a invité ces derniers à
ne pas réduire leur aide aux pays en
voie de développement et il a souli-
gné que des mesures d'urgence doi-
vent être prises pour assurer des ap-
provisionnements suffisants en en-
grais dès cette année.

O Le secrétaire d'Etat a rappelé
que, pour les Etats-Unis, cette confé-
rence devait déboucher sur une coo-
pération entre pays consommateurs
et pays producteurs de pétrole pour
accomoder leurs divergences et ré-
concilier leurs besoins et leurs aspi-
rations. L'un des buts de cette ren-
contre entre producteurs et consom-
mateurs serait d'examiner un « juste
prix » du pétrole, à condition, a sou-
ligné M. Kissinger, que les pays in-

dustrialisés « aient d'abord édifié
entre eux une base solide de coopé-
ration ».

Critique des accords
bilatéraux

Le secrétaire d'Etat a, une nouvel-
le fois, critiqué les accords bilaté-
raux entre les pays producteurs et
les pays consommateurs de pétrole
dont le seul résultat est de pousser
les prix à la hausse, en les mainte-
nant à un niveau « qui ruinera » les
pays qui passent ces accords.

Les Etats-Unis, a dit M. Kissinger,
« ne discutent pas le droit des Etats
souverains de conclure de tels ac-
cords. Mais nous croyons qu'il est
essentiel que ces accords suivent des
règles de conduite déterminées
d'avance »...

Le secrétaire d'Etat a résumé en
conclusion la position des Etats-Unis
en quatre points :

a) Les problèmes de l'énergie con-
cernent tous les pays. Des solutions
isolées sont «impossibles » .

b) Le défi posé par l'énergie ne
peut être résolu qu 'à travers une
«concertation internationale » .

c) Les pays en voie de développe-
ment doivent être rapidement asso-
ciés aux consultations actuelles.

d) La coopération et non l'affron-
tement doit présider aux relations
entre pays consommateurs et pays
producteurs.

L'automobile est
redevenue reine

Grève des services publics en Allemagne

? Suite de la Ire page
Des millions de travailleurs —

surtout les banlieusards — ont pris
leur voiture pour aller au bureau
ou à l'usine, et il en est résulté des
« bouchons » impressionnants aux
voies d'accès des villes, évoquant
ceux du week-end avant l'interdic-
tion de rouler le dimanche.

Des perturbations ont eu lieu éga-
lement dans les aéroports — les pas-
sagers devaient porter eux-mêmes
leurs bagages et de nombreux vols
ont été annulés — dans les postes, où
les standardistes avaient débrayé, et
dans les ports où le déchargement de
navires marchands, a du être sus-
pendu faute d'inspecteurs pour véri-
fier leurs cargaisons de denrées pé-
rissables et de céréales.

Dans les villes, les éboueurs n'ont
pas travaillé hier matin et les auto-
rités municipales ont conseillé aux
habitants de stocker les ordures
dans des sacs en plastique.

Par contre, à Hambourg, Brème et
Kiel, le trafic ferroviaire et les pos-
tes ont fonctionné normalement , les
salaires des cheminots et des postiers
dp ces grandes villes du nord étant
réglés par des conventions collecti-
ves séparées.

A Dusseldorf , une grève de 24
heures du personnel auxiliaire de la
police est prévue à partir d'aujour-
d'hui minuit.

Les syndicats ont déclenché cette
grève — la première qui ait lieu
dans les services publics en Allema-
gne fédérale depuis 1958 — après un
vote massif de leurs adhérents, pour
appuyer des revendications portant
sur une aumentation de salaires de
15 pour cent, avec un minimum de
185 marks par mois, alors que le
gouvernement n'a proposé que 9,5
pour cent et un minimum de 130
marks.

Toutefois, les pourparlers devaient
reprendre, hier en fin d'après-midi,
sur de nouvelles bases. Selon des
sources officieuses, le gouvernement
offrirait une augmentation plus
substantielle, mais n'allant pas au-
dessus de 11 pour cent, (ap)

Epilogue d'un scandale
En Grande-Bretagne

Un éminent architecte britannique
M. John Pulson, 63 ans, et un haut
fonctionnaire, M. George Pottinger,
57 ans, sous-secrétaire aux affaires

écossaises, ont été condamnés, cha-
cun, hier, par le Tribunal de Leeds,
à 5 ans de prison, pour 13 chefs d'in-
culpation, dans une affaire de con-
cession portant sur un total de 30.000
livres (210.000 francs).

Le jury, au terme d'un procès de
trois mois qui a défrayé la chroni-
que outre-manche et entraîné la dé-
mission de M. Maudling, ancien vi-
ce-premier ministre, a considéré,
comme l'accusation, que les divers
cadeaux faits entre 1963 et 1972 par
M. Pulson à M. Pottinger n'étaient
pas désintéressés comme le préten-
daient les inculpés.

Avant d'être déclaré en faillite il y
a deux ans, M. Pulson était un ar-
chitecte de réputation mondiale, et
il avait 750 collaborateurs dans ses
bureaux à Londres, Edimbourg, La-
gos et Beyrouth, (ap)

Vandalisme a Jérusalem
Trois établissements religieux

chrétiens de Jérusalem ont été l'ob-
jet d'actes de vandalisme.

Les auteurs de ces attentats, qua-
lifiés de «barbares » par le maire de
Jérusalem, M. Kollek, ont brisé les
vitres et incendié à l'aide de kérosè-
ne, une librairie baptiste, un centre
d'études théologiques suédois, et la
maison de Sion, qui est spécialisée
dans la vente d'ouvrages traitant de
l'ancien et du nouveau Testament.
Il n'y a pas eu de victimes, mais les
dégâts sont importants, et, la petite
communauté baptiste d'Israël, qui
comprend quelque 300 Arabes et
Américains, a perdu la moitié de sa

réserve de livres qui représentait
pour elle une source de revenus non
négligeable.

L'émotion dans la ville sainte est
considérable et l'opinion est unani-
me à dénoncer les responsables de
ces attentats qui pourraient marquer
une reprise de la « guerre à la bom-
be incendiaire » déclenchée naguère
par des militants juifs fanatiques
contre des institutions chrétiennes,
en protestation contre les œuvres
missionnaires. Le maire a annoncé
que les victimes seraient indemni-
sées par la municipalité, (ap)

La police soviétique a appréhendé
hier à Moscou une vingtaine de So-
viétiques d'origine allemande qui ont
manifesté contre le refus qui leur
est opposé d'émigrer en Allemagne
de l'Ouest.

Les manifestants s'étaient présen-
tés avec des pancartes devant le siè-
ge du comité central. Les pancartes
leur ont été arrachées des mains et
ils ont été emmenés dans des véhi-
cules. Une femme et ses deux fils qui
s'étaient enchaînés au montant d'un
feu de signalisation ont été égale-
ment emmenés ainsi que deux cor-
respondants d'United Press Interna-

tional qui tentaient de photographier
les manifestants. L'ambassade des
Etats-Unis est intervenue pour de-
mander leur libération, libération
promptement accordée.

Les manifestants seraient originai-
res d'Esthonie sur la Baltique, où
vivent environ 1,8 million de Sovié-
tiques d'origine allemande. Plusieurs
milliers d'entre eux ont été autorisés
à rejoindre leur famille en Allema-
gne de l'Ouest.

Il y a deux semaines, six Soviéti-
ques d'origine allemande avaient ma-
nifesté devant l'ambassade d'Allema-
gne de l'Ouest, (ap)

Des Russes d origine allemande
manifestent à Moscou

Francfort. — L'archevêque brésilien
Dom Helder Camara, qui s'est vu at-
tribué dimanche à Oslo le Prix popu-
laire de la paix, a reçu hier à Franc-
fort un don de 315.000 marks (plus
de 370.000 francs suisses).

Tel-Aviv. — Les Israéliens ont en-
trepris hier de renforcer leurs fortifi-
cations et de créer des kibboutzim de-
puis les hauteurs du Golan jusqu'à
Charm el-Cheikh.

Vienne. — Le secrétaire général al-
gérien de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) a sévè-
rement critiqué hier l'organisation à
Washington d'une conférence sur l'é-
nergie, et averti que la formation d'un
front des pays industrialisés entraîne-
rait inévitablement une « confronta-
tion ».

Paris. — L'or a connu hier une nou-
velle flambée de fièvre, et l'once de
métal précieux a pour la deuxième fois
en moins d'un mois franch i le cap des
150 dollars sur le marché de Paris, où
elle a coté 151,11 dollars.

Accra. — Le gouvernement militaire
du Ghana a décidé la fermeture des
trois universités du pays, à la suite de
« manifestations désordonnées » des
étudiants, annonce un communiqué of-
ficiel.

Nairobi. — Quatorze personnes qui
revenaient d'un enterrement sur la pe-
tite île de Mageta (au milieu du lac
Victoria), ont péri noyées à la suite du
naufrage de leur frêle embarcation.

Athènes. — A l'issue d'un procès à
huis-clos, un tribunal militaire d'Athè-
nes a condamné hier un dirigeant du
Parti communiste grec, M. Tzefronis,
64 ans, à onze années d'emprisonne-
ment pour espionnage au profit de
l'Union soviétique entre 1952 et 1954.

Paris. — Le groupe chimique alle-
mand Farbwerke Hoechst AG., va ra-
cheter les laboratoires Roussel-Uclaf ,
numéro 2 de l'industrie pharmaceuti-
que française après Rhône-Poulenc, ce
qui devrait donner naissance à l'un des
trois premiers groupes mondiaux de
pharmacie.

M. Masmoudi
suspendu

En Tunisie
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M. Masmoudi avait fait alors plu-
sieurs déclarations à la presse
étrangère commentant son limo-
geage.

Il faut noter également que le
premier ministre tunisien, M. H.
Nouira , s'est rendu dimanche en
Suisse, accompagné du ministre
tunisien de l'intérieur, M. Belk-
hodja.

Le premier ministre tunisien a
présenté au président Bourguiba
un rapport sur la rencontre qu'il
vient d'avoir avec le président
Boumédienne.

M. Nouira a certainement évo-
qué aussi, avec le chef de l'Etat,
les débats qui se sont tenus à
l'Assemblée nationale sur l'amen-
dement de la Constitution à pro-
pos de l'union entre la Tunisie
et la Libye et où tous les dépu-
tés ont fait part de leur réserve
quant au projet d'union, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une vingtaine de Baltes d'origine
allemande ont manifesté hier à
Moscou. Us voulaient qu'on les lais-
se partir pour la République fédé-
rale. Us ont été arrêtés...

Une brochure soviétique intitulée
« Lénine et les problèmes de la lutte
de libération » commence par ces
mots : « Le mouvement de libération
nationale des peuples contre l'op-
pression impérialiste est un impor-
tant élément du processus histori-
que de l'évolution du monde con-
temporain ».

Dans un autre imprimé édité en
URSS, « Les problèmes du Mouve-
ment de libération nationale », on
lit : « Dès sa naissance, la Républi-
que des Soviets, premier Etat socia-
liste du monde, s'est érigée en ad-
versaire résolu et conséquent de
toutes les formes d'oppression natio-
nale, en combattant de l'égalité des
peuples, Le gouvernement soviéti-
que, présidé par Lénine, dénonça
immédiatement les traités inégaux
conclus par le gouvernement tsaris-
te, renonça officiellement aux an-
nexions. L'URSS fut la seule grande
puissance à ne pas reconnaître le
système des mandats de la Société
des Nations, créé après la première
guerre mondiale pour couvrir en
fait la domination coloniale des
puissances impérialistes sur les ter-
ritoires enlevés aux Etats vaincus,
l'Allemagne et la Turquie ».

Est-ce faire preuve d'anticommu-
nisme de constater qu'il y a quelque
contradiction entre la façon dont
on traite actuellement en Union so-
viétique les peuples minoritaires qui
la constituent et les affirmations de
la propagande officielle ?

Il n'y a plus grand monde qui se
soucie du sort des Etats baltes et
des centaines de milliers d'Alle-
mands qui vivent encore au-delà
du rideau de fer. Peut-être est-ce
mieux ainsi pour le maintien de la
paix dans le monde ? Peut-être,
lorsqu'ils étaient indépendants , les
Etats baltes ont-Ils fait preuve, eux
anssi, de cet impérialisme qui sévit
en URSS. Peut-être les Allemands
de Russie et des pays baltes ont-ils
touj ours constitué une marche avan-
cée de la Germanie, destinée à pré-
parer une nouvelle poussée vers
l'Est ? Peut-être firent-ils toujours
peser la menace d'une cinquième
colonne ?

Toutes ces thèses peuvent se dé-
fendre. De même, on peut éprou-
ver quelque crainte à voir à nou-
veau des Allemands s'agiter pour
réclamer leur retour dans la mère-
patrie. Pour une bonne part, ce
furent, entre les deux guerres mon-
diales, des hommes de cette trempe
qui ressuscitèrent le nationalisme
germanique et firent renaître les
vieux fantômes d'expansion.

Mais si partagé qu'on puisse être
en cette affaire, force est bien de
constater qu'entre l'idéalisme de Lé-
nine et le réalisme de ses succes-
seurs, le hiatus est immense.

En dépit des écrits et des paroles
officiels, l'impérialisme soviétique
est devenu aussi patent que celui
des Etats-Unis, de la Chine, du Por-
tugal ou de la Grande-Bretagne.
Seule la forme en diffère.

Willy BRANDT

Les formes
de l'impérialisme

Palestiniens
en Algérie

Après avoir reçu, hier matin,
M. Georges Habache, président
du FPLP, le président Boumé-
dienne a reçu une autre déléga-
tion palestinienne de l'OLP con-
tré par M. Khaled Hassen.

M. Khaled Hassen est membre
du comité central de l'organisa-
« El Fatah » et il est accompagné
de M. Abou Naher, autre diri-
geant du Fatah. Ils sont tous
deux arrivés dimanche à la tête
d'une délégation pour une visite
en Algérie.

A son arrivée, M. Hassen avait
déclaré : «Nous aurons des échan-
ges de vues avec les responsables
algériens concernant notre lutte
en vue de défendre la cause du
peuple palestinien dans cette pha-
se cruciale que traverse l'histoire
de notre pays. Je considère que
cette étape présente est l'une de
celles qui nécessitent le plus la
concertation ». (ap)

? Suite de la Ire page
A Annemasse et en Seine-Mariti-

me, deux hommes, en revanche ont
été blessés dans des circonstances
exceptionnelles. Dans le premier cas,
un promeneur a été blessé par un
avion de tourisme déporté par une
brusque rafale de vent alors qu'il se
trouvait sur la piste de l'éarodrome.
Dans le second cas un motard de la
gendarmerie a été déséquilibré par
une autre rafale de vent au moment
où survenait une automobile. Il a été
hospitalisé dans un état grave, (ap)

Tempête sur
la France

Ciel très nuageux ou couvert, pré-
cipitations temporaires, sous forme
de neige au-dessus de 800 à 1000 m.
Température à basse altitude com-
prise entre 3 et 6 degrés. Vent modé-
ré à fort du sud ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m.

Prévisions météorologiques

Tuerie
Dans le New Jersey

Un homme de 24 ans, Frederick
Carragher, a tué quatre personnes,
et grièvement blessé une cinquième,
toutes d'une balle dans la tête, avant
de se constituer prisonnier.

Il a d'abord abattu ses parents,
plus une voisine de 65 ans qui vivait
seule. Il s'est rendu ensuite au domi-
cile d'une jeune femme de 24 ans,
qu 'il a grièvement blessée, et a tué
le fils de cette dernière, âgé de deux
ans.

Grève des mineurs britanniques

Moins de 48 heures après l'arrêt
total de travail dans les houillères
britanniques, les dirigeants du syn-
dicats des mineurs (NUM) ont dé-
cidé de se réunir aujourd'hui pour
examiner les propositions d'un grou-
pe d'industriels visant à mettre fin
au conflit.

Le directeur d'une banque d'af-
faires de la City, M. Bradman, a
en effet offert , au nom du groupe,
de mettre à la disposition des mi-
neurs 80.000 livres sterling par
jour, à partir du 1er mars, jusqu'à
ce que le comité sur « les relativi-
tés salariales » proposé par le gou-
vernement conservateur ait statué
sur leur cas ; cette somme permet-
trait d'augmenter d'une livre et de-
mie à deux livres le salaire hebdo-
madaire de chacun des 268.000 mi-
neurs, (ap)
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Aujourd 'hui...

A Cavaillon

Des rixes violentes ont opposé
dimanche soir à Cavaillon des Euro-
péens et des ouvriers nord-africains.
Si l'on ne connaît pas exactement le
déroulement des faits, il semble bien
qu'on soit devant une nouvelle affai-
re raciste et qu'il s'agisse de « ra-
tonnades » organisées. En effet, les
seuls blessés sont nord-africains, et
des armes relativement meurtrières
(couteaux, chaînes de tronçonneuses)
abandonnés sur les lieux par les
agresseurs laissent entendre que
«l'expédition punitive » contre les

Arabes était bien organisée et non
pas improvisée sous le coup de la
colère, (ap)

Ratonnades

Lors de la séance de l'après-midi,
M. Jobert , ministre français des Af-
faires étrangères, a déclaré que les
problèmes de l'énergie qui se posent
à l'Europe occidentale et au Japon
sont tout à fait différents de ceux
qui intéressent les Etats-Unis et le
Canada.

Ces deux pays, a-t-il dit , disposent
d'« immenses ressources » et ils se-
ront plus ou moins indépendants
dans les années 80 pour leurs besoins
en énergie.

Le ministre des Affaires étrangè-
res s'est vigoureusement élevé, com-
me l'on s'y attendait, à la création de
ce qu'il a appelé un nouvel ordre
mondial des pays consommateurs
d'énergie.

« Pour les pays consommateurs, re-
chercher seuls une solution résulte-
rait en une confrontation totale »
avec les pays producteurs, a-t-il af-
firmé, (ap, afp)

Intervention
de M. Jobert


