
fi. droiHf le© à Paris
M. Andrei Gromyko, ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, est ar-
rivé hier en début d'après-midi à
Paris, pour une visite officielle de
deux jours. Le ministre soviétique
quittera Paris lundi matin pour Ro-
me, où il effectuera une visite offi-
cielle de cinq jours.

M. Gromyko, qui a été accueilli
à sa descente d'avion par M. Michel
Jobert , ministre français des Affaires
étrangères, a déclaré que les entre-
tiens qu'il aura à Paris seront « une
poursuite de la pratique utile des
consultations politiques soviéto-fran-
çaises, devenues un élément impor-
tant des relations amicales entre
l'Union soviétique et la France ». Il
a ajouté que ses conversations à
Paris permettraient d'approfondir
l'action concertée des deux pays »
dans l'intérêt de la consolidation de
la paix et de la sécurité sur le con-
tinent européen et dans le monde
entier ».

M. Gromyko qui a été reçu dans
L' après-midi par le président de la
République, M. Pompidou , procéde-

ra avec ses interlocuteurs non seule-
ment à un examen de la coopération
franco-soviétique, mais encore à une
analyse de la situation internationale
et probablement de la conférence
des pays consommateurs de pétrole.
La presse soviétique a souligné à
plusieurs reprises l'originalité de la
position défendue à Washington par
M. Jobert . (afp)

C'est un Gromyko souriant qui est
arrivé à Paris, (bélino AP)

/PASSANT
Même si le prix de l'essence et du

fuel ne baisse pas, il faudra tout de
même que j e fasse les sacrifices néces-
saires pour me payer le Dictionnaire
humoristique et gastronomique fran-
çais, dont notre ancienne et charmante
collaboratrice Mlle Rose - Marcelle
Courvoisier a évoqué récemment
quelques échantillons dans la « Ga-
zette ».

Voici en particulier les définitions que
les Curnonsky, Mouézy-Eon et autres
gourmets plaisantins, donnent à la let-
tre C :

Café : marc de fabrique
Caille : petite femme douillette qui

appelle le canapé ...
Caillé : le rance des vaches
Calvados : la cuite à Varenne —

Le poète du cidre
Canard : mec de cane
Caneton : suites d'un coup de cane
Cannibale : un qui estime que ses

semblables sont gentils à cro-
quer

Casse-croûte : petit repas qui ne
casse rien

Cassis : petit dijonnais
Cassonade : elle a beau faire sa

sucrée, manque de raffinement
Cassoulet : les chanteurs toulou-

sains — Un régal de derrière
les fayots

Cave : refuge d'autant plus agré-
able qu'il est embouteillé

Caviar : petits œufs de bonne
société

Champagne : vin qui sert à bapti-
ser les navires pour leur donner
beaucoup de mousses.

Chapon : gardien du sérail chez les
poules — celui pour qui la bas-
se-cour fut la cour de castration

Chicorée : cheval de renfort du
café poussif

Chipolata : saucisse atteinte de
nanisme

Chou : la bien-amée, au début. Le
nid à petits salés

Cidre : le serrement du jus de
pomme

Civet : l'art de poser des lapins
Cochon : le roi de graisse — In-

jure qui est souvent un compli-
ment

Cocktail : l arc-en-ciel du gosier —
Tisane des shakers

Collation : mi-dînette
Concombre : l'ampleur des corni-

chons
Consommé : l'est déjà avant d'être

absorbé
Conserves : caisse d'épargne ali-

mentaire
Cresson : l'affable de la fontaine.

Vous avouerez qu'on éprouve l'envie
d'aller à la lettre D et même à toutes
celles qui suivent. C'est bien ce que je
me propose de faire si cela vous chante.

Le père Piquerez

Quelle dégringolade !
OPINION- 

Depuis quelques mois, le Parle-
ment fédéral fait preuve d'une
étonnante vitalité contestatrice.
Ruades d'un vieux cheval qui veut
se prouver une dernière fois son
ascendance de pur sang ? Les allu-
res sont plutôt celles d'un vigou-
reux étalon refusant le dressage.
Tout se passe comme si le Parle-
ment voulait réaffirmer son rôle
primordial dans la conduite des af-
faires du pays et apporter un dé-
menti à ceux qui le voient de plus
en plus rabaissé au rang d'enregis-
treur.

Voyez l'assurance-maladie : les
Chambres ont dit non à l'assuran-
ce-gros risques imaginée par le
Conseil fédéral, préférant un impôt
général destiné à réduire les frais
hospitaliers. Voyez l'aménagement
du territoire : le Conseil des Etats a
introduit la fameuse compensation
économique à l'agriculture. Voyez
l'article constitutionnel sur la radio
et la TV : la Commission du Conseil
des Etats n'a pas voulu se contenter
des conclusions de l'administration.
Et l'initiative contre la surpopula-
tion étrangère : Il s'en est fallu d'un
cheveu pour que les commissaires
du national proposent le contre-pro-
j et. Et l'AVS : la commission sou-
haite le versement d'une treizième
rente cette année. Décidément, il
n'est aujourd'hui plus si facile, pour
un conseiller fédéral, de vendre sa
marchandise.

Le dernier exemple en date nous
est fourni par la participation. La
Commission du Conseil national
s'est prononcée pour une solution
nettement plus prudente que celle
préconisée par le gouvernement. El-
le a pour auteur un radical de Bàle-
Campagne, M. Auer, directeur chez
Ciba-Geigy. La Confédération au-
rait le pouvoir de légiférer sur les
droits et les devoirs des travailleurs
en matière de participation dans le
domaine social et du travail. C'est
tout. Pour le reste, les travailleurs
n'auraient qu'un droit d'information.
Au niveau' de l'exploitation, ils se-
raient consultés.

Des tonnerres d'applaudissements
sont parvenus des galeries patrona-
les. Le service de presse du parti
radical se félicite de tant de ferme-
té et claironne sa satisfaction de

voir adopter des termes plus précis,
moins élastiques. Cette attitude
n'étonne guère quand on sait que le
contre-projet gouvernemental n'a-
vait vu le jour que grâce à une al-
liance socialiste-démocrate chrétien-
ne. En face, chez les syndicats, ce
n'est pas tout à fait la consterna-
tion. On dispose d'une initiative qui
sera de toute manière soumise au
peuple et dont on est persuadé que
le temps travaille pour elle. On ne
désespère pas non plus de voir le
plénum se rendre compte de la
mauvaise facture du spectacle qui
est en train de se donner.

La participation est une idée trop
essentielle pour être traitée à la
manière d'un numéro burlesque.
C'est une importante tranche de vie
de l'individu qui est visée. Et on ne
joue pas avec la vie. Or, M. Auer
et ses douze amis se sont trompés
de registre, avec tout le malaise que
cela peut susciter dans l'assistance.

C'est une véritable dégringolade
qui s'est produite.

L'initiative des syndicats , déposée
en 1971, voudrait que la Confédéra-
tion légifère « sur la participation
des travailleurs et de leurs organi-
sations aux décisions dans les entre-
prises et administrations ». Le con-
tre-proj et du Conseil fédéral, de
1973, parle d'une « participation ap-
propriée des travailleurs qui sauve-
garde les possibilités de fonctionne-
ment et une gestion économique de
l'entreprise ». Rien n 'est encore per-
du. La version gouvernementale est
certes plus étroite, mais elle ne fer-
me la porte à aucun élément impor-
tant de la participation.

Arrive alors la Commission du
Conseil national, pour qui la parti-
cipation ne doit exister que dans le
domaine social et du travail. En
d'autres termes, elle ne préconise
rien d'autre que ce qui existe au-
j ourd'hui déjà dans la plupart des
entreprises, en vertu de la loi ou
des conventions.

Un contre-projet , cela ? Il ne fau-
drait tout de même pas se payer de
mots. Une disposition introduite
dans la Constitution sans apporter
d'élément vraiment nouveau n'est
qu 'une fioriture. Or, notre loi fon-
damentale n'est pas un palais flo-
rentin. Denis BARRELET

Gabriel Aranda condamné
Devant un tribunal parisien

Gabriel Aranda a été condamné
hier à 2000 ff. d'amende par la 17e
Chambre correctionnelle de Paris
pour diffamation envers une admi-
nistration publique : le ministère de
l'équipement et du logement.

Après avoir dénoncé tant de scan-
dales en septembre 1972, l'ancien
chargé de mission du précédent mi-
nistre M. Albin Chalandon , n'aura
donc finalement réussi qu'à se faire
inculper et condamner lui-même.

On lui reprochait d'avoir déclaré
aux journalistes, à propos des ava-
lanches de Tignes et de Val d'Isère
qui firent 39 morts le 10 février
1970 : « On a volontairement autorisé
des constructions dans ces couloirs
d'avalanches et cela pour de l'ar-
gent ». Les directeurs de trois joui -
naux ayant reproduit cette inter-
view « Le Monde », « Combat » et
« L'Humanité » ont été condamnés
chacun à 1000 ff. d'amende pour

avoir , précise le jugement, « agi avec
une légèreté blâmable ».

Quant à Gabriel Aranda le tribu-
nal estime qu 'il a « déformé les con-
clusions d'un rapport dont il faisait
état amenant ses auditeurs et en-
suite les lecteurs à porter des soup-
çons sur l'honorabilité des fonction-
naires de l'administration plaignan-
te » . (ap)

Dans plusieurs villes de France

Plusieurs manifestations paysannes
pour protester contre l'insuffisance
des prix communautaires, ont eu
lieu hier en France et certaines ont
dégénéré.

A Fougères, à l'issue d'un défilé
de plusieurs milliers d'agriculteurs
qui s'était déroulé dans le calme,
des groupes ont arraché la grille
de la sous-préfecture et ils ont pé-
nétré dans la cour où ils ont brisé les
vitres de la conciergerie. Trois gen-
darmes ont été blessés par des pro-
jectiles.

A Strasbourg, quelque 1500 pay-
sans ont pénétré au siège du Con-
seil de_l!Europe. Certains ont échan-
gé des coups de poing avec des poli-
ciers et plusieurs vitres ont été bri-
sées. Un sit-in d'une quinzaine de

? Suite en dernière page

Des agriculteurs protestataires à Strasbourg, (bélino AP)

Manifestations paysannes

Epoque d'austerite pour la NASA

— par J.-A. LOMBARD —
Plusieurs centaines de scientifiques

sont en train de faire leurs bagages
dans les laboratoires de la NASA : avec
la dernière mission Skylab, qui vient
de se terminer, le programme des vols
spatiaux habités est en effet terminé
pour plusieurs années et l'agenda des
astronautes est maintenant désespéré-
ment vide. Conséquences-': activités du
plus célèbre service de recherche du
monde réduites à la subsistance, com-
pressions de personnel en ce qui con-
cerne la machine, effondrement de la
tour d'ivoire, désolation générale en ce

qui concerne les hommes : « il me pa-
raît presque incroyable que notre pays,
qui vient de démontrer de façon si
concluante sa capacité d'envoyer et de
maintenir l'homme dans l'espace ne
recommencera pas à le faire avant
cinq ou six ans » a déclaré cette se-
maine Christopher Kraft, directeur du
Centre spatial de Houston au Washing-
ton Post.

« Il y aurait tant à gagner si nous
poursuivions sans.discontinuer ces vols
humains qui' nous permettent de mieux
connaître les ressources ' de la terre
pour résoudre les problèmes pressants
de notre époque. Lorsqu'on jette un
regard en arrière sur le déroulement
des explorations spatiales américaines,
poursuit Kraft, on est forcé de conclure
que les responsables de la NASA
étalent tellement obsédés par l'idée de
faire débarquer des hommes sur la
lune qu'ils ont négligé la planification,
la préparation et le financement d'au-
tres aspects des vols humains. Je n'en
reste pas moins convaincu que ce que
nous avons fait avec Skylab constitue
une part essentielle de notre avenir.
Nos problèmes d'approvisionnement
sont devenus si complexes que nous
avons besoin de toutes les données de
toutes les techniques, de toutes les
méthodes que peuvent nous fournir les
vaisseaux cosmiques habités ».

MISE EN SOMMEIL
Toute l'explication de la mise provi-

soire en sommeil de la NASA réside
dans ces quelques commentaires. Ef-
fectivement, la course à la Lune a don-
né lieu à une compétition gigantesque
entre les Etats-Unis et l'URSS, source
d'émulation pour la science et la techni-
que qui a pu atteindre des sommets.
Mais ime fois notre satellite « décro-
ché », ce fut pour constater qu 'à part la
poussière cosmique et les fameux vents
lunaires, il n'y avait rien d'autre là-
haut susceptible de justifier les dé-

penses colossales nécessitées par les
divers programmes. Le rêve devenu
réalité, Washington et le Sénat qui a la
haute main sur les finances ont rappelé
à l'ordre ces savants qui manient de
si coûteux jouets.

Restait encore à prouver que l'hom-
me pouvait rester dans l'espace pen-
dant de longues périodes, ce qui vient
d'être remarquablement fait par l'ex-
périence Skylab. On sait dorénavant
que les limites de l'exploration du cos-
mos par l'être humain n'est limitée
que par le progrès technique. Mais les
études que l'on peut faire faire par
des hommes tournant autour de la
terre ne s'avèrent pas plus fructueuses,
et sans aucun doute moins d'ailleurs,
que tous les relevés effectués par les
satellites modernes.

L'aspect spectaculaire du vol habité
s'est quant à lui suffisamment émoussé
pour que l'on n'engloutisse plus des mil-
liards à caractère propagandiste. Cer-
tes, l'aventure Skylab a préparé les fu-
tures grandes stations spatiales habitées
de l'an 2000. Mais elle aura coûté dix
milliards de francs, somme énorme qui
paraît pourtant modeste par rapport
aux 140 milliards qu'aura coûté le
programme Apollo des vols vers la
lune. Comme les astronautes de Skylab
ont parcouru 55 millions de kilomètres
autour de la terre, cela « fait » le
kilomètre à 181 francs. Sans doute,
l'équipage a rapporté d'intéressants do-
cuments, dont 20.000 photos du soleil,
des étoiles et de la lune filmés sous
toutes les coutures, 30 kilomètres de
bandes magnétiques, des relevés géolo-
giques et topographiques de la Terre
qui pourraient permettre de déceler
des gisements. Mais on peut se deman-
der si la découverte de quelques nou-
velles ressources de notre planète com-
pense l'investissement nécessité par une
telle méthode de prospection.

? Suite en dernière page

Vols spatiaux habités: point mort

En Allemagne de l'Ouest

Une loi sur la protection de
l'environnement a été adoptée dé-
finitivement hier en RFA. Elle
prévoit dans les cas particulière-
ment graves des amendes de
100.000 dm (environ 118.000 fr.)
et des peines de prison allant jus-
qu'à 20 ans.

Le texte adopté définitivement
par le Bundesrat (Conseil des
Laender) après avoir été approu-
vé par le Bundestag, vise à la fois
la pollution de l'air, de l'eau et les
nuisances imputables au bruit.

La loi soumet à autorisation
spéciale la construction d'entre-
prises et installations industriel-
les ayant une influence nuisible

? Suite en dernière page

Les pollueurs
pourront être

punis
sévèrement

En Suisse

Lire en page 11

Hausse du prix
du chocolat



<LES TROIS MOUSQUETAIRES> DE RICHARD LESTER
Us ont cent trente ans , par le père

Dumas, un peu plus pour l'histoire. Ils
risquent bien de durer : on fait d'eux
un dessin animé, les Chariots jouent
leurs valets sous la direction d'Hunne-
belle, Richard Lester les rencontra il y
a près de dix ans déguisés dans le
vent en Beatles. Bref , ils sont increva-
bles. On les retrouve dans la première
partie à trois , la seconde se proposant
d'introduire dans le titre le quatre —
pour ne pas perturber une fois de plus
l'arithmétique mousquetérienne qui si-
gnifie quatre quand on dit trois. On re-
trouve cême les actions — mais peut-
être vaut-il mieux n 'avoir que de loin-
tain souvenirs du roman.

Donc le premier test , qui porte sur
la mythologie, est réussi. Deuxième
test : reconnaître les acteurs , Charlton
Heston en Richelieu boiteux , Christo-
pher Lee en Rochefort borgne, Raquel
Welch en Madame Bonassieux, jolie
et gourde , Géraldine Chaplin en reine
trompeuse, Faye Dunnaway en Mila-
dy doucement gracieuse, Michael York
en d'Artagnan brouillon et querelleur ,
Olivier Reed en Athos de force , Ri-
chard Chamberlain en Aramis tordu
et fourbe, Frank Finlay en Porthos qui
joue du pied et du poing mieux que
de l'épée.

Deuxième test lui aussi réussi. Troi-
sième test : reconnaître les lieux. C'est
plein de carton-pâte qui ressemble un
peu au Louvre, un peu à Londres. Les
décors ont été construits en Espagne
avec de l'argent panaméen. Et pas de

psychologie, tout aussi carton-pâte.
Lorsque le film risque de devenir va-
guement grivois, plouf , on coupe, pour
ne pas perdre la clientèle enfantine.
Le chiqué, le truqué régnent dans
l'imagerie d'Epinal.

Troisième test pas très réussi ? qua-
trième test : Rich er Lester aligne entre
ses films pour le cinéma des messages
publicitaires. Il continue ainsi d'appren-
dre son métier , ici pour lancer à tou-
te vitesse des costumes dans des dé-
cors. Et aligner gags inattendus sur
gags inattendus , en dehors de la tra-
dition de cape-et-d'épée, proches par-
fois du burlesque et de l'absurde.

Quatrième test réussi. Cinquième
test : quelque chose commence à sur-
prendre. Le roi efféminé joue aux
échecs avec des pièces qui sont de
grands chiens montés par des singes.
Lester prétend avoir complètement in-
venté cette forme de jeu. Elle semble
plausible , assurément, comme beau-
coup d'autres choses, des gestes, des
attitudes. Mais d'habitude , durant les
combats , les héros (dans d'autres ver-
sions, Eroll Flynn ou Jean Marais par
exemple) sont légèrement penchés en
arrière, pour permettre d'élégants mou-
linets. Cette fois, les voici presque
cassés, bustes en avant , comme de ro-
bustes chevaux de trait. Lester s'est
efforcé de reconstituer des détails
exacts. Il fait aussi clairement com-
prendre que les mousquetaires sont
des mercenaires qui travaillent pour
l'argent , chevauchent longuement car

ils ont les fesses tannées et se mo-
quent bien de la gloire et de l'honneur.
D'Artagnan , comme ses compagnons,
est illétré : l'armée représente pour lui
une promotion sociale. Alors le film

verse peu à peu dans son contraire.
Bref , Lester reproduit , invente, en-

quête, pour faire un film drôle, vif ,
burlesque, absurde, attendu au premier
degré, inattendu au deuxième, (f. 1.)

«Le Trouvère» de Verdi
A l'Opéra de La Chaux-de-Fonds

Après « Rigoletto » de Verdi, « Cosi
fan tutte » et « L'Enlèvement au Sé-
rail » de Mozart , hier soir, la Société
d'orchestre de Bienne présentait « Le
Trouvère » de Verdi également, sous
les auspices de l'Association pour l'art
lyrique. Incontestablement, le répertoi-
re traditionnel d'un Giuseppe Verdi
conserve intact son pouvoir d'attraction
auprès des foules à tel point que la
représentation du « Trouvère » s'est dé-
roulée en présence d'une salle comble.

«Le Trouvère » forme, avec « Rigo-
letto » et « La Traviata », une trilogie
caractéristique du lyrisme et de la
puissance dramatique de Verdi. Cam-
marano, auteur du livret , s'est inspiré
d' « El Trovador », un drame du poète
romantique espagnol Antonio Garcia
Gutierrez. L'action se déroule en Ara-
gon , au début du XVe siècle. C'est
l'histoire de la rivalité qui oppose le
Trouvère et le comte de Luna, tous
deux épris de Léonore. Drame sombre,
où l'ensorcellement tzigane, la ven-
geance, un amour impossible en cons-
tituent le thème directeur. Si l'intri-
gue est un peu confuse et peut paraî-
tre , aujourd'hui surannée, il n'en de-
meure pas moins que Verdi a trouvé là
un merveilleux sujet pour une parti-
tion, et la musique qu 'il composa pour
« Le Trouvère » est un exemple typi-
que de sa seconde manière : un haut
relief est donné aux personnages et à
leurs passions, tandis que le rôle du
chœur — qui se révéla ici d'une bonne
homogénéité, préparé qu'il était par
Daniel Andres — est seulement épiso-
dique, contrairement à ce qui se passait
dans ses œuvres de la première pério-
de.

Aujourd'hui , le sort du « Trouvère »
dépend uniquement de la qualité de son
interprétation , les conditions dans les-
quelles celle-ci est réalisée demeurant
étroitement liées à l'évolution qui , de-
puis un quart de siècle, s'est manifes-
tée dans le domaine de la conception et
de la disposition de l'appareil scénique.
Sur ce plan là , on peut regretter une
certaine lourdeur tant dans la mise en
scène d'Edwin Fabian que dans les dé-
cors réalisés par H.-J. Heidler. L'or-
chestre, lui se révéla d'excellente qua-
lité. Une nouvelle fois, le j eune chef
Jost Meier a su animer la représenta-
tion du « Trouvère » de tout l'élan dési-
rable, dans le grand style romantique.
La remarquable contribution solistique
que nous applaudîmes était souveraine-
ment dominée par Jody Lasky, brillan-
te Léonore dont le tempérament est à
la mesure de la finesse, Claudine Per-
ret , très beau mezzo, magnifique pré-
sence scénique, excellente tragédienne,
campe une Azucena pleine de nerf , de
relief. Manrico , c'est le bouillant ténor
Damjan Weltschev qui triomphe dans
« Di quella pira » de la fin du 3e acte
tandis que Emiliano Rodriguez, d'une
belle veix expressive, rend bien le ca-
ractère sinistre et tourmenté du per-
sonnage». ' Il faut- encore -mentionner le
rôle de Ferrando tenu par la basse Fred
Stachel.

Avec « Le Trouvère » Verdi s'impo-
se par une musique à la note obstinée,
au rythme et à la cadence réapparais-
sant après chaque bourrasque instru-
mentale. Ici, l'effet de l'élément orches-
tral et même choral se substitue à tou-
tes les grâces et à toutes les élégances
du chant.

E. de C.

«TRASH» de Paul Morrissey : reprise
« Flesh (chair), « Trash » (détritus) et

« Hea t » (moiteur) sont les titres d'une
trilogie américaine de Paul Morrissey,
assistant et collaborateur d'Andy Whar-
hol, le « Pape-de-L'Underground »
newyorkais , qui se poursuit maintenant
par un tendre « Amour » tourné à Paris.
Un inverti a pour «ami » un travesti.
Son problème : trouver les drogues du-
res dont il a besoin. Ses moyens ? tous.
Son drame personnel : l'impuissance,
mais c'est peut-être celui des autres à
son égard. La morale : un fi lm qui dé-
crit, mais est aussi une condamnation
sans le dire de l'abrutissement provo-
qué par les drogues dures.

Bien entendu, il a souvent passé
pour une description complaisante ti-
rée des poubelles d'une société. Tran-
quillement , Morissey montre tout. Son
style est celui du reportage d'actualité
qui serait tourné avec des caméras
cachées à l'insu des personnages. Ce
n'est que l'apparence choisie pour mon-
trer la vie — pourrie — pour faire
croire à l'authenticité du témoignage.

Pourtant tout est mis en scène. Mor-
rissey donne la première place aux
acteurs ; il rejette la notion de f i lm
d'auteur. Du reste, il a tort. Dallessan-
dro qui incarne le principal personnage
dans les trois films , beau comme un
dieu grec devait l'être, ambigu com-
me une énigme sans solution, improvi-
sé dans les limites fixées par le réali-
sateur. Et l'humour n'est pas dans la
ligne de celui qui est volé aux autres.
Il est volontairement construit, aussi
bien par le portrait de l'assistant social
peut-être fétichiste que dans celui des
jeunes mariés, la femme cherchant à
se faire séduire par le drogué dont
elle ignore le drame.

Détritus, les personnages le sont , pris
dans les poubelles d'une société qui
conduit une minorité à la réjeter sous
cette forme. Morrissey accumule les
laideurs nauséabondes. Mais il montre
ses personnages avec une telle ten-
dresse que nous renonçons à porter
un jugement sur eux pour nous laisser
gagner par l'émotion de l'amitié : par
la pitié, ( f y )

«LE LIMIER» de Mankiewicz : éblouissant

Ecrivain , auteur de romans policiers,
Andrew Wyke (Laurence Olivier) a
donné, dans sa maison compliquée com-
me un décor de théâtre, rendez-vous à
Milo Tindle , d'origine italienne, coiffeur
pour dames et amant de sa femme, pour
lui faire une proposition surprenante :
simuler un vol, rendre les bijoux pour
toucher la récompense promise par
l'assurance et vivre dans le luxe avec
sa maîtresse. La machination réussit :
l'écrivain gagne la première manche.
Mais Tindle gagne la deuxième et
l'affrontement se termine sur le nul
proche de la mort.

Il ne faut pas dévoiler l'intrigue.
Le générique du film annonce plusieurs
personnages, mais il n 'y a que deux
acteurs. Voilà qui fournit déjà une
sorte de clef. Déguisements décelés, le
spectateur peut alors regarder évoluer
les personnages, compter les points,,
à sa manière participer à la prévision
de l'action en croyant disposer d'un
jeu meilleur que les deux protagonistes
— ce qui n'est pas du tout certain.
Le plaisir pris à suivre cette intrigue
parfaite est la première qualité à por-
ter au compte du film. Mankiewicz
raconte ainsi deux personnages dans
un décor unique où brillent les mi-
roirs déformants, s'enlacent les esca-
liers, s'agitent de vraies marionnettes.

La maison — et quelques rares ex-
térieurs dont un jardin fascinant —
est en quelque sorte le portrait de son
propriétaire, le reflet fidèle d'une classe
et d'une attitude sociale, celles d'un

« gentleman » formé par les siècles, sûr
de lui , méprisant , hautain , distingué.
Le parvenu — mais lui donne à la fem-
me la chaleur d'un amour physique —
entre dans cet univers qu 'il détruira
lentement et sûrement , tout en accep-
tant le jeu , jeu qui n'aura ici de vain-
queur que par l'humiliation de l'autre.

Alors peu à peu, le plaisir du specta-
cle toujours présent, on comprend que
le film va plus loin que son apparence
volontairement tréâtrale. L'écrivain
tente d'humilier aussi le coiffeur par sa
maîtrise du verbe (reste à savoir com-
ment la version française rend les sub-
tilités de « classe » du « h » aspiré de
l'anglais), par celle du geste, des atti-
tudes. Mankiewicz, dans un univers
clos, décrit la lutte des classes, celle
qui détenait le pouvoir , qui le fait
sentir malgré sa décadence , et celle
qui s'en approche par l'argent , virile ,
brutale, sans nuance, vulgaire. Mais
le combat met ainsi mieux en évidence
la vulgarité de l'âme qui se cache sous
les apparences de la distinction. Man-
kiewicz est un moraliste qui détruit
l'univers des conventions.

Découpage parfait , dialogues denses,
montage aux rythmes jamais lassants,
décor magnifiquement utilisé se conju-
gent pour le plaisir du spectateur et
une réflexion morale sur une forme de
lutte des classes. Et la performance
des deux acteurs est au niveau de la
mise en scène : éblouissante.

Freddy LANDRY

Les Jeunes d'Orbe jouent Michel le Bihan
Au Théâtre abc - Centre de culture

Le Théâtre des Jeunes d'Orbe pré-
sentait hier soir à l'abc deux pièces de
Michel le Bihan , « Square X » et « L'ère
quaternaire », pour leur première ap-
parition à la Chaux-de-Fonds.

Le travail de ces jeunes comédiens
est admirable et laisse entrevoir de
réels talents, déjà grandement affirmés
pour certains.

Deux pièces modernes, certes , mais
facilement accessibles à tous les publics
amateurs d'original et d'irréel. « Squa-
re X » est une sorte de duel entre le rê-
ve et la réalité. Tour à tour chacun
prend le dessus et emmène les person-
nages dans son sillage. Peu à peu la
réalité épuise le rêve, l'accule dans ses
derniers retranchements. Mais sorti-
ra-t-elle vainqueur ? Le rêve ne pos-
sède-t-il pas une « botte » secrète qui
lui permettra de triompher ? Angelo
Maffini est admirable dans sa création
de Siméon, le rêveur confronté à la vie
et ses souvenirs. Susy Cuagnier est la
clocharde qui lui donne la réplique
avec un esprit et une aisance remar-
quables d'authenticité. Alain Christinat ,
l'étranger qui veut savoir tient un rôle
un peu effacé mais il ne demande qu 'à
s'affirmer.

La seconde des pièces présentées re-
joint la première de par le thème du
rêve. « L'ère quaternaire » se situe 2
siècles après l'avènement de l'électro-
nique. Le monde est sous l'emprise du
cerveau électronique, l'homme ne
jouant plus qu 'un rôle de robot. La
classe gouvernante s'inquiète toutefois
de la présence parmi les humains d'un
être qui refuse cette situation. Il faut le
mater. Lui faire oublier que les oiseaux
et les fleurs ont un jour existé sur la
terre. Que les sentiments ont eu fait
partie de l'existence de l'homme. Tout
sera mis en œuvre pour parvenir à ce
résultat. Mais l'être humain est immor-
tel et renaît toujours de ses cendres.

Cette création bénéficie d'une excel-
lente mise en scène, originale et très

animée, rehaussée encore par une ban-
de sonore. Les quatorze acteurs ne peu-
vent être nommés mais leur prestation
est d'un très bon niveau.

Le Théâtre des Jeunes d'Orbe est une
troupe amateur animée du feu sacré
et qui se refuse à présenter de l'« à peu
près » . Il offre au public chaux-de-
fonnier le résultat de plusieurs mois de
travail assidu que l'on pourra applau-
dir encore ce soir à l'abc. Une soirée
pleine d'enseignement à laquelle cha-
cun trouvera plaisir, (dn)

L'Association danoise des criti-
ques de films a désigné les dix
meilleurs films qui ont passé dans
les cinémas danois au cours de
1973. Parmi ceux-ci, on trouve au
7e rang « La Salamandre », d'Alain
Tanner, et au 10e rang « L'invita-
tion », de Claude Goretta. D'autre
part, « Charles mort ou vif », éga-
lement d'Alain Tanner, a obtenu le
troisième rang des films de télévi-
sion, (ats)

Distinction pour le cinéma
suisse au Danemark

La Chaux-de-Fonds
# Deux hommes dans la ville

Corso. — Prolongation. — Un film
« fort » de Giovanni, dans lequel Gabin
et Delon interprètent leurs personna-
ges à la perfection (voir article page 2
Impartial du 9 février).
# Trash

Corso. — Dès 18 ans. — Guilde du
Film. Samedi et dimanche à 17 h. 30.
Paul Morrissey signe un film où il trai-
te d'un drame personnel. (Voir article
dans cette page) .
# Méfie-toi, Ben, Charlie veut ta

peau
Eden. — Un western plein d'humour,

comme on en voit rarement, un règle-
ment de comptes sans merci entre
deux aventuriers et une bande de
tueurs...
0 On suce bien les esquimaux à

l'entracte
Eden. — En nocturne samedi. — A

18 h. 30 dès lundi. — 20 ans révolus,
avec carte d'identité obligatoire. C'est
tout dire !
# Les trois mousquetaires

Plaza. — Dès 12 ans. — Film à
grand spectacle d'après le roman de
Dumas (voir article dans cette page).
® La grande java

Scala. — Dès 7 ans. — En matinée.
Les Chariots, toujours déchaînés dans
d'innombrables gags, avec un Francis
Blanche fidèle à lui-même.
$ Le limier

Scala. — Dès 16 ans. — En soi-
rée. — Laurence Olivier et Michael
Caine dans un film réalisé par Joseph
L. Mankiewicz. (voir article dans cette
page).
© Jiini Hendrix ^ A .awiJBtnoJ eu

Scala. — En fin d'après-midi. —
Un document exceptionnel, grâce au-
quel on suit Jimi Hendrix à l'île de
Wight, à Woodstock et à Monterey.
Pour tous les « fans » de pop-musique.

Le Locle
# Moi y'en a vouloir des sous

Casino. — A 20 h. 30. — Dès 16 ans.
Jean Yanne dans une critique grin-
çante et drôle de tous ceux qui cher-
chent à se faire leur petite pelote.
Avec d'autres comiques patentés tels
que Bernard Blier, Michel Serrault,
Paul Préboist. De quoi se faire une
pinte de bon sang.
# Big Guns

Lux. — Dès 18 ans. — Samedi soir.
Alain Delon, dans un rôle qui lui va
à la perfection, se venge de façon assez
inattendue.
$ Soixante-neuf

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
18 ans. — Drôle de mœurs... animaux
compris.
G Africa sécréta

Lux. — Samedi et dimanche à 17
h. — Dès 18 ans. — Une belle aven-
ture tournée dans de magnifiques pay-
sages d'Afrique (en italien).

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
$ Le kid

Colisée. — Dimanche à 14 h. 30. En-
fants admis. — Un des chefs-d'œuvre
de Chaplin, alors encore Chariot, qu'il
fait bon voir et revoir.
# Le parrain

Colisée. — A 20 h. — Marlon Brando
dans le rôle d'un grand chef de la
maffia, intransigeant mais vieillissant.

Le Noirmont
# Big Boss

Bruce Lee, dans un rôle percutant ,
interprète ce « grand patron » qui vrai-
ment sort de l'ordinaire.

Dans les cinémas
de la région

Dans le bassin du fleuve Volta, en
Afrique Occidentale, quelque 70.000
personnes sont aveugles ou souffrent
de graves troubles de la vision ; plus
d'un million encore sont contaminées
par la terrible maladie qui cause ces
ravages : l'onchocercose ou cécité des
rivières. Sept pays — Côte d'Ivoire,
Dahomey, Ghana , Haute-Volta, Mali ,
Niger et Togo — sont touchés par ce
mal qui entraîne aussi de graves consé-
quences économiques car les popula-
tions des régions atteintes abandonnent
les terres fertiles situées près des fleu-
ves pour aller s'installer sur les pla-
teaux plus sains, mais moins produc-
tifs, où ils vivent dans des conditions
misérables.

Un plan de lutte contre l'onchocerco-
se vient d'être présenté par les Nations
Unies aux gouvernements des pays con-
cernés. C'est le projet le plus important
jamais établi pour venir à bout d'une
maladie et ouvrir la voie au dévelop-
pement économique d'une des plus pau-
vres régions du monde. Mis en œuvre
par l'OMS et la FAO, il nécessitera un
budget annuel de l'ordre de 120 mil-
lions de dollars pour une période de
20 ans : de 1974 à 1993.

La lutte contre
la cécité des rivières



Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boulé d'Or :Màr-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière, A la bonne auberge :

Bar-dancing, samedi.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Pharmacie d'office : Bourquin. L.-Rob.

39, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Théâtre: 20 h. 30, E wie Emil.
abc: 20 h. 30, Square X et l'ère qua-

ternaire.
Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Langnau.
Pavillon des Sports: 20 h. 30, boxe.
Patinoire: 10e championnat romand de

patinage artistique, 8 h. à 16 h. 30,
figures imposées.

Galerie Club 44: exposition Virgil, gra-
vures et livres, vernissage à 17 h.

A D C : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Dimanche
Patinoire: 10e championnat romand de

patinage artistique, 9 h. à 13 h.,
libre.
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I MEMENTO 1
 ̂ VTravaux dans les temps et dans les prix

Syndicat d'adduction d'eau aux fermes de La Chaux-de-Fonds et environs

Les responsables du Syndicat d'adduction d'eau

En cette période d'inflation galopan-
te, un organisme au moins peut se tar-
guer d'avoir respecté ses devis autant
que ses délais : le Syndicat d'adduc-
tion d'eau aux fermes de La Chaux-de-
Fonds et environs qui a tenu hier
après-midi sa cinquième assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. IJm-
mel, en présence de M. Maurice Payot,
président de la ville. Comme dans tou-
tes les affaires qui marchent rondement,
il n'y a guère à dire d'original sur le
déroulement des opérations depuis
deux années, c'est-à-dire depuis la
dernière asemblée. En effet , tout ce qui
a été prévu , annoncé, budgeté, a été
réalisé conformément aux plans, sans
mauvaise surprise et quasiment à la
satisfaction générale si l'on excepte
les inévitables points de détail qui ont
toutefois touj ours trouvé solution.

Il y a deux années environ , notre
journal titrait « Syndicat d'adduction
d'eau : un record , pendant cinq ans
devis tenus ». Cela relevait de la per-
formance, aujourd'hui c'est presque un
exploit que l'on se doit de souligner
comme l'a fait M. Jeanneret au nom
du service des améliorations foncières:
« Je constate aujourd'hui , ajoutait M.
Jeanneret, que l'effectif des membres
présents se fait de plus en plus mince
en même temps que les travaux avan-
cent. C'est que les travaux ont fort
bien marché, et que le cercle se re-
ferme au fur et à mesure que les ob-
jectif s sont atteints. Les prix pratiqués
laissent bien augurer de l'avenir. Les
réalisations se sont poursuivies de façon
extrêmement méthodique et le syndicat
a su trouver dès le départ son rythme
de croisière. Vous êtes par ailleurs un
élément très important de la planifi-
cation que Berne exige des cantons. Le
Parlement vient d'accepter une loi
prévoyant l'institution de plans direc-
teurs pour l'urbanisation, la protec-

tion du paysage et les équipements
dont font partie les adductions d'eau.
Une structure est déjà mise en place
dans le canton dans laquelle vous vous
inscrivez parfaitement. L'œuvre entre-
prise ici et en bonne voie d'achève-
ment se prolongera dans la vallée de
La Brévine et à La Chaux-du-Milieu
où l'on poursuit l'équipement néces-
saire aux Montagnes neuchâteloises.
Vous avez pris le virage au bon mo-
ment et vous êtres tout à fait dans la
ligne de ce que le canton doit faire
en ce domaine ».

MOINS-VALUE
Le programme en effet a été suivi

au pied de la lettre comme devait le
rappeler M. Scherrer, ingénieur, en
faisant le bilan des travaux effectués
ces deux dernières années : depuis le
début 1972, les efforts ont porté sur
Les Joux-Derrière, le raccordement des
Combettes, le réservoir du Mont-Cor-
nu dont la mise en eau 'a été effectuée
en 1973 tout comme celle de la station
de pompage. Puis ce fut le secteur des
Combettes, de La Joux-Perret, du Che-
min-Blanc, etc. Dans tous les- cas, le
bilan financier des diverses étapes fait
apparaître une moins value par rap-
port aux devis prévus. Il reste environ
18 km. à réaliser sur le programme to-
tal. Nous avons tout lieu d'être satis-
faits de la marche de l'entreprise, des
résultats obtenus.

Au chapitre de la Commission de ta-
xation (rapporteur M. Perrenoud), l'as-
semblée devait adopter une petite mo-
dification de la clé de répartition des
frais à charge des membres avant que
le caissier, M. Landry, brosse le ta-
bleau fort éloquent de la situation du
syndicat : pour une somme globale de
travaux devisée à 9 millions par l'Etat
et 8 par la Confédération , 7,360 millions
de travaux ont déjà été effectivement
réalisés au 31 janvier 1974 en tenant
compte des investissements effectués
en collaboration avec la commune de
La Chaux-de-Fonds pour l'augmenta-
tion de la capacité du réservoir du
Mont-Cornu. Les frais non subvention-
nâmes s'élèvent à 30.000 francs envi-
ron (soit 4 pour cent du montant des
travaux) tandis que la part réclamée
aux propriétaires se monte à 985.000
francs dont 767.000 francs ont été dé-
jà payés.

VASTE PROJET
Restait au président de l'a ville, M.

Payot , à mettre l'accent sur le parfait
fonctionnement du syndicat et l'excel-
lence des relations entretenues avec
la commune et plus spécialement les
Services industriels qui devront, une
fois tous les travaux achevés, repren-
dre le nouveau réseau sous sa respon-
sabilité. Ces adductions aux fermes de
La Chaux-de-Fonds et environs vont

(photo Impar-Bernard)

de pair avec tous les efforts réalisés
dans les Montagnes neuchâteloises pour
assurer une fourniture en eau suffi-
sante pour répondre aux besoins qui
vont sans cesse croissant. Un vaste
projet est notamment en cours d'élabo-
ration avec la ville du Locle. Il fera
d'ailleurs l'objet prochainement d'une
importante demande de crédit devant
le Conseil général. Mais parallèlement
à l'aàcroissement des moyens, une pri-
se de conscience du public s'avère né-
cessaire pour qu'un terme soit mis, tout
au moins partiellement, au gaspillage
de l'eau favorisé par un très bas prix
de vente qui ne saurait rester à ce ni-
veau-plancher. Certains jugeront peut-
être que les investissements que l'on
va devoir consentir, les sacrifices fi-
nanciers nécessaires à l'amélioration
et au développement des équipements
et du réseau, sont impressionnants. A
ceux-là, on peut conseiller, comme l'a
fait M. Maurice Payot , de faire un
retour en arrière de plusieurs décen-
nies pour voir quels efforts avaient
été faits par les générations précéden-
tes pour qu 'aujourd'hui nos villes ne
manquent pas de ce précieux liquide :

« Il faut se référer à l'histoire, con-
cluait le président de la ville, pour
prendre des leçons de modestie. » (L)

Vente de mimosa
Vingt-quatre élèves des classes dequatri ème et cinquième années primai-

res, répartis en plusieurs groupes, ont
sillonné vendredi dernier tout le terri-
toire de la commune pour y vendre les
traditionnelles branches de mimosa. Lesdeux instituteurs responsables de cettevente, Mme Stauffer et M. Junod , onttout lieu d'être satisfaits : les deux car-
tons de fleurs qui ont été vendues, l'ac-
cueil agréable que dans l'ensemble la
population a réservé aux j eunes éco-
liers du village, et enfin les 426 francs
récoltés dans le village pour l'action
patronnée par la Chaîne du bonheur,
sont là pour en témoigner, (es)

LA SAGNE

Le Technicum neuchâtelois se présente

A l'occasion de la journée «portes
ouvertes» au Technicum neuchâtelois
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui
aura lieu samedi 23 février , nous pré-
senterons ces jours prochains — en
pages locale ou locloise — les différen-
tes professions exercées dans ces éta-
blissements. A l'heure du choix d'un
métier, les jeunes et leurs parents
auront certes grand intérêt non seule-
ment à lire ces articles, mais encore
à visiter dans quelques jours les éta-
blissements des Montagnes neuchâte-
loises en activité. Aujourd'hui , nous
vous présentons la profession de cou-
turière (durée de l'apprentissage, 3 ans)
dont les cours ont lieu au Centre
professionnel de l'Abeille (Ecole de
travaux féminins).

Spécifiquement féminine, la profes-
sion de couturière intéresse toujours
un certain nombre d'adolescentes.
Pourtant, à tort ou à raison, elle est

souvent sous-estmée, qualifiée d'in-
grate par les parents ou les orienteurs
professionnels.

Il importe, avant de porter un juge-
ment, de bien connaître les exigences,
les aptitudes que requièrent l'appren-
tissage, puis l'exercice de cette pro-
fession et aussi l'évolution qu'elle a
subie depuis quelques années. Elle est
aujourd'hui mieux rétribuée et offre
diverses possibilités aux jeunes coutu-
rières qui ont bénéficié d'une solide
formation professionnelle et qui ont
obtenu le certificat fédéral de capacité
et le diplôme du Technicum.

Les unes choisissent l'exercice du
métier dans l'artisanat ou dans l'indus-
trie ou se perfectionnent afin d'accéder
à un poste à responsabilités. Celles, par
exemple, qui manifestent des qualités ,
des aptitudes pour l'enseignement ont
la possibilité d'obtenir un brevet de
maîtresse de travaux à l'aiguille et
d'enseigner dans une école publique.
Enfin , toutes celles qui renoncent au
travail professionnel pour se vouer à
leur foyer ne regretteront pas le temps
consacré à leur formation puisqu 'elles
auront la satisfaction, la joie, de créer,
de confectionner à peu de frais la
garde-robes de toute leur famille.

Une profession spécifiquement
féminine : couturière

Au menu du prochain Conseil général

Le Conseil général est convoqué
pour mercredi 27 février, à l'Hôtel
de Ville. Au menu de la deuxième
séance de l'année, des naturalisa-
tions, six interpellations et une mo-
tion. Cependant , le point de l'ordre
du jo ur le plus important est sans
doute une demande de crédit de
72.000 francs pour l'organisation
d'un Concours international de De-
sign Industriel Horloger, Prix de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. L'idée
n'est pas nouvelle et nous avons dé-
jà parlé à plusieurs reprises de ce
concours. Lors de sa séance du 19
septembre dernier, le Conseil com-
munal avait annoncé son intention
d'organiser un prix d'esthétique hoi-
logcre de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Il avait aussi donné les rai-
sons qui l'avait poussé à accepter
la proposition du Sureau de recher-
ches économiques et techniques
(RET). Les travaux d'organisation et
en particulier la mise au point du
règlement en collaboration avec
1TCSID (International Oouncil of
Industrial Design) ont pris du temps.
C'est la raison pour laquelle ce n'est
qu'aujourd'hui que le Conseil com-
munal est en mesure de présenter le
budget et de solliciter le crédit né-
cessaire pour l'organisation de ce

prix, institué à l'occasion du Cente-
naire de l'Ecole d'art appliqué.

Par ailleurs, le Conseil général
s'occupera de la motion de Mme
Heidi Dencys et consorts, concernant
la modulation du taux de l'allocation
de renchérissement des traitements
du personnel de l'administration
communale.

Quant aux interpellations, elles
sont signées de : M. Jean Hirsch
et consorts priant le Conseil com-
munal de fournir des renseignements
sur les démarches qu'il a entreprises
en vue du maintien de la ligne de
chemin de fer Besançon - Le Locle :
M. E. Tripet et consorts, relative à
l'aspect esthétique de la rue de la
Promenade ; Mme Loyse Hmizikcr
et consorts, se préoccupant des in-
convénients résultant de l'emploi
d'appareils adoucisseurs d'eau ; M.
Jean-Claude Jaggi et consorts sur la
collaboration intervilles La Chaux-
de-Fonds - Le Locle ; de M. Ray-
mond Huguenin et consorts sur l'a-
ménagement d'un accès à la poste
des Eplatures ; de M. Willy Kurz et
consorts demandant une adaptation
du réseau des transports en commun
en fonction de l'extension de la ville.

rtmp.)

Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
du Chœur mixte

C'est au restaurant de la Grébille
que s'est déroulée l'assemblée générale
annuelle du choeur-mixte des Plan-
chettes samedi dernier. Tous les mem-
bres actifs étaient présents. Une dizaine
de villageois assistaient également à
cette soirée. Les rapports de la secré-
taire, de la caissière et des vérifica-
teurs de comptes furent acceptés à
l'unanimité. Pour l'année écoulée, on
note un léger déficit par rapport aux
années précédentes. Dans son rapport ,
le président remit en mémoire les ma-
riages et les naissances chez les mem-
bres du choeur-mixte. Il constata avec
plaisir que l'ambiance au sein du
choeur est redevenue celle qu'elle était
avant la discorde de la fin de l'année
1973.

On prépare également les activités
futures et notamment la fête annuelle
qui aura lieu les 26 et 27 avril pro-
chains. Pour la première fois depuis
de nombreuses années, cette fête sera
présentée les vendredi et samedi en
soirée, en lieu et place du samedi soir
et dimanche après-midi.

On passa encore à la nomination
d'un suppléant des vérificateurs de
comptes. Les autres membres du co-
mité furent réélus.

Cette assemblée générale s'est agréa-
blement poursuivie par un souper ani-
mé et plein de gaieté, (yb)

LES PLANCHETTES

"24 h.i gn iivî | le

Une auto volée
Le 15 février, entre 1 h. et 2 h. 30

du matin, une voiture Ford Cortina,
blanche, portant les plaques de con-
trôle NE 13.393, a été volée, au
préjudice d'un habitant de la ville;

D 36944

il COMMUNIQUÉS j

Matchs au loto : A l'Ancien Stand,
aujourd'hui , a 20 h., par la Société Ca-
nine.

Au Cercle catholique, dimanche, dès
16 h., par le FC Etoile-Sporting.

A l'Armée du Salut : Le pasteur Pier-
re- Despagne de Cosne-sur-Loire, en
France, sera l'hôte du poste. Les réu-
nions auront lieu tous les soirs du di-
manche 17 février au jeudi 21 février ,
à 20 h., sur ce sujet : « Israël dans la
prophétie miracle étonnant ».

Veillée musicale : Au temple de l'A-
beille , mard i 19 février, concert mo-
derne par Alain Morisod et son orches-
tre. En introduction se produira ie
ciiœur : La Chanson Neuchâteloise.

Patinoire des Mélèzes : 10e Cham-
pionnat romand de patinage artistique
avec la participation des meilleurs pa-
tineurs de Genève, Lausanne, Sion,
Neuchâtel , Bienne, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. Samedi 16, de [< h. à 16 h.
30, figures imposées. Dimanche, de 9 h.
à 13 h., libre. Tous les sportifs auront
à cœur de venir apprécier l'élite du
patinage romand.

Patinoire des Mélèzes
10e championnat

romand
de patinage

AUJOURD'HUI
de 8 h. à 16 h. 30 : figures imposées

DIMANCHE
de 9 h. à 13 h. : programme libre

avec les meilleurs patineurs de Suisse
romande. Plusieurs champions suisses

et romands

Tables rondes. — Samedi 16 février, à
15 heures, à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
débat dirigé par M. Donald Moor, sur
le JUGEMENT. — Tous les sujets sont
choisis par les participants eux-mêmes.

Bible et archéologie



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

BIG G U N  S (LES GRANDS FUSILS)
Couleurs — 18 ans

SAMEDI à 23 h. 15 — Couleurs — 18 ans

69 
SABATO e DOMENICA aile ore 17 — 18 anni

AFRICA SEGRETA
Tél. (039) 31 26 26

I r ECONOMISEZ î
¦ votre mazout ¦
i avec un brûleur ï
1 moderne, bien 1
WL. réglé ! M

^ECONOMISEZ 
^¦ votre mazout avec ¦

t une chaudière i
I poly-combustibles I
 ̂ moderne, à haut M

^k rendement ! Ê̂

ïjft^^ UN ^^Slm  ̂CHAUFFAGE ^B
W MODERNE B
f GARANTIT UN 1
ï RENDEMENT I
I SUPÉRIEUR 1
A Economie M
WL. jus qu 'à ^m
HflW 20 8/o ! ^m
W^̂ r Eludes , deïia . ^̂ KM:
Rr conseils par notro ^H
W bureau technique ^1

f SEBASTIEN CHAPOIS ]¦ s" A- Jlk Chauffages centraux M
Hk Girardat 45 Tél. 3t14S2^H

Mk LE LOCLE JB

AKiaEUis
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

i —^— ——^^———
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LA COMMUNE DU LOCLE

met au concours :

1 poste d'apprenti (e)
de commerce
Date d'entrée : début août 1974.

Faire offres manuscrites à la Direction de l'Office du
travail jusqu'au 28 février 1974.

CONSEIL COMMUNAL
/

mm ZENITH 1
TIME SAi

désire engager pour son bureau tech- ft̂ i
nique habillement 9

un I
collaborateur I

connaissant les problèmes techniques jfR
de l'habillement (boîtes-cadrans-ai- H
guilles), s'intéressant à l'identification |J
et à la codification des produits et H
aimant traiter avec les fournisseurs. E

Horaire variable. H

Les offres ou demandes de renseigne- f: j
ments sont à adresser au Service du f} I
personnel de ZENITH TIME SA, M
2400 Le Locle, tél. (039) 31 44 22. p.

ZéNITH mmmmmmmmmm wlTIME SA

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

|jj SERVICES INDUSTRIELS
¦ffl 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 :

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.

NOUS OFFRONS À

VENDEUSE
QUALIFIÉE

une place très intéressante et à responsabilité dans
notre RAYON PARFUMERIE.

Entrée tout de suite ou à convenir. .

Salaire en rapport avec les capacités.
13e mois.

Se présenter au secrétariat, 2e étage, ou téléphoner
au (039) 31 46 55.

•r.̂p\LÉB/fy
I ĵPJ| DU 

MARCHÉ/ LE LOCLE

LES FABRIQUES D'ASSORTEHENTS RÉUNIES
Fabrique C - 2400 LE LOCLE

engagent

visiteuse
Personne familiarisée avec les pièces d'horlogerie
pourrait être formée par nos soins.

personnel
à domicile

Si possible avec formation de régleuse ou ayant déjà
travaillé au réglage.

Faire offres à : Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Fabrique C, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 61 55.

fgsS VILLE DU LOCLE

Un poste

d'employé (e)
qualifié (e)
au Bureau de la Police des Habitants est à repourvoir.

Exigences : Diplôme d'une Ecole de commerce ou
titre équivalent.

Traitement : Selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en
fonction : A convenir.

Les offres manuscrites avec certificat et curriculum
vitae doivent être adressées à la Direction de police,
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 25 février
1974.

Le Conseil communal

m
A VENDRE POUR CAUSE IMPRÉVUE

MAZDA 616 DE LUXE, modèle 1974
NEUVE, jamais immatriculée, couleur rouge, radio.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au

GARAGE DU RALLYE - W. Dmnonl - LE LOCLE
Tél. (039) 3133 33———m——^̂ __———____

LE LOCLE
A louer aux Carda-
mines, pour le 1er
mai,

appartement
3 pièces, tout con-
fort, ensoleillé, .bal-
con, CôYtitel."- • s*'-

i Tél. * (039) 31 50 74,
à midi et dès 19 h.
15. *

Egaré
chat, dos gris tigré,
pattes blanches.

Tél. (039) 31 24 96
Le Locle.

' Cartes de visite
' Imp. Courvoisier SA

Ford Cortina
1966, 74 000 km., expertisée

Fr. 2000 —
GARAGE SAAS, G. CUENOT suc.
Marais 3 Le Locle, tél. 039/31 12 30

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Apprentie
vendeuse

*•¦> " ' 'serait engagée en août.
Se présenter à la, m

PAPETERIE GRANDJEAN • *" *

Rue du Temple 3
2400 LE LOCLE

I A LOUER
AU COL-DES-ROCHES 38
1 appartement simple de 3 pièces.
Cuisine. WC extérieurs. Chauffage
central général. Oave et chambre-
haute.
Loyer mensuel Fr. 200.—,
charges comprises.
Renseignements : tél. 039/23 26 12
aux heures de bureau.

MBG—I Feuille d'Avis des Montagnes WÊESBBBBm



Vers une amélioration du trafic
frontalier et touristique aux Brenets

Une partie de la route des Pargots aux Brenets et l'un de ses virages
particulièrement délicat, (photo Impar-ar)

Le Grand Conseil neuchâtelois, au
cours de sa session extraordinaire des
4, 5 et 6 mars prochains aura donc à
se prononcer sur l'octroi d'un crédit de
32 millions pour des travaux complé-
mentaires de restauration et de cor-
rection des routes cantonales (voir
« L'Impartial » du 15 février). En mar-
ge du projet principal concernant l'a-
mélioration de l'axe La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, le Conseil d'Etat sou-
mettra aux députés neuchâtelois une
proposition particulièrement opportu-
ne qui concerne l'élargissement et la
reconstruction partielle de la route Les
Pargots - Les Brenets ; les travaux, qui
devraient s'étendre sur une distance
d'un kilomètre, sont estimés à 1.800.000
francs.

Dans son rapport à l'appui de ce pro-
jet , l'exécutif note que le trafic fron-
talier et surtout l'important trafic tou-
ristique en direction du lac des Bre-
nets paraît justifier une amélioration
de la route actuelle sur toute sa lon-
gueur, depuis le sud de la fabrique
Seitz jusqu'au Bourg-Dessous.

La route actuelle est étroite. La vi-
sibilité en plusieurs endroits insuffi-
sante. Dans le cadre des renforcements
de route, l'Etat a déjà dû intervenir
dans le virage au lieudit « Le Clos Fer-
ré », en contrebas du village des Bre-
nets, la portance de la chaussée étant
devenue trop faible. Les caractéristi-
ques de ce virage ont alors été amélio-
rées par la même occasion. Il ne s'a-
girait pas selon l'exécutif de corriger
le tracé de la route, dans le but de cou-
per les virages, opération qui serait
trop coûteuse et qui ne correspondrait
pas au rôle de cette route secondaire
avant tout touristique. L'amélioration
recherchée doit porter essentiellement
sur la sécurité des usagers par un élar-
gissement modeste de la chaussée et
l'amélioration de la visibilité dans les
virages.

Il sera proposé d'élargir la chaussée
à 6 m. 50 et d'améliorer la géométrie
des virages. Il n'est pas prévu de trot-
toir car un chemin à piétons, indépen-
dant de la route, relie le village à la
rive du lac.

Nouvelle initiative pour le sauvetage
de la ligne Besançon - Le Locle

Assemblée générale de l'Amicale des frontaliers à Villers-le-Lac

L'Amicale des frontaliers, que préside M. Roger Tochot, n'a pas cessé, au
cours de plus de dix ans d'existence, de défendre avec ferveur et convic-
tion les intérêts des travailleurs transitaires français, tout en œuvrant de
façon très concrète à entretenir et renforcer les relations entre ces derniers
et les autorités, les syndicats et la population suisses. Constituée à l'origine
de 135 membres, l'Amicale groupe aujourd'hui quelque 8000 travailleurs
français, traversant quotidiennement la frontière, de Genève à Bâle. 80
pour cent des frontaliers du Haut-Doubs y sont affiliés. Elle dispose de trois
sièges à Marteau, Pontarlier et Annemasse et de sections locales sur toute

la frontière.

Réunie hier soir en assemblée géné-
rale, à Villers - le - Lac, l'Amicale des
frontaliers aborda une nouvelle fois un

des sujets qui lui tient particulièrement
à cœur, celui de la liaison frontalière
franco-suisse et notamment la question
de la ligne de chemin de fer Besançon -
Le Locle. On se souvient que M. Tochot
avait déjà entrepris des actions mar-
quantes l'an dernier pour défendre la
ligne du Haut-Doubs du désintérêt que
lui portaient les autorités françaises.

En marge de l'ordre du jour habituel
d'une telle assemblée, M. Tochot avait
donc convié ses membres à une séance
d'information qui devait faire ressortir
l'opportunité d'un projet bénéficiant en
outre de l'appui total des employeurs
suisses : il s'agirait de demander la mi-
se en service d'une micheline sur la li-
gne Gilley - Le Locle, avec correspon-
dance pour La Chaux-de-Fonds qui
permettrait de rationaliser le voyage
des travailleurs frontaliers tout en of-
frant des ressources nouvelles pour la
ligne en voie de désaffectation. La sé-
curité et le confort des voyageurs de
tous les jours et de toutes les saisons
auraient tout à gagner d'une initiative
qui devra , certes, être émise en tenant
compte des différents besoins de cha-
cun. Une information devra encore se
faire au niveau des entreprises suisses
et des questionnaires détaillés seront
remis aux intéressés. Nous aurons donc
l'occasion de reparler de cette démar-
che.

PROGRESSION HARMONIEUSE
Près de 300 frontaliers se virent sou-

haiter la bienvenue par le président de
section de Villers, M. Marcel Chouet ,
qui proposa selon les statuts deux nou-
veaux membres pour le comité. Le tré-

sorier M. Robert Dodane brossa le ta-
bleau de la situation financière de
l'Amicale qui dispose actuellement en
gros d'une fortune de près de 400.000
francs français. L'association grandit et
progresse harmonieusement, diverses
aquisitions nouvelles lui permettent
d'améliorer sans cesse les prestations
qu'elle peut offrir à ses membres.

M. Tochot quant à lui salua tout par-
ticulièrement la présence du conseiller
général M. Cuenot et rappela les pério-
des quelque peu agitées qui caractéri-
sèrent l'année des élections outre fron-
tière.

« L'Amicale ne fait pas une politique
de parti , devait-il déclarer, mais la po-
litique de la défense de nos intérêts ».
C'est dans cet esprit massivement ap-
prouvé par l'assemblée qu'il entretint
son auditoire des questions de l'horaire
libre, du journal de l'Amicale et de
l'assurance maladie des frontaliers.

Il rappela le concours de tarreau fixé
au 23 mars, ainsi que le concours de
pêche qui se déroulera le 7 septembre.

OPTIONS NETTES
Sur une question ayant trait à la pro-

chaine initiative Schwarzenbach, M.
Tochot insista sur les conséquences
graves que pourrait avoir son aboutis-
sement sur l'activité économique suisse.
Il incita ses membres à savoir se con-
duire de façon circonspecte dans le ca-
dre de leur lieu de travail, voire à faire
preuve de psychologie devant d'éven-
tuelles provocations. « Nous devons
nous conduire en hôtes respectueux de
l'accueil que nous réserve la Suisse ».

Evoquant enfin la question de l'impôt,
il confirma la position des frontaliers
(approuvée par l'unanimité de l'assem-
blée) concernant le principe d'une ré-
trocession de 20 pour cent du produit
fiscal aux communes suisses. « Ce prin-
cipe contribuera à resserrer les liens
avec nos collègues suisses » devait-il
ajouter. Aucun autre système de taxe
ou de rétrocession, directe ne peut en
outre être toléré dans le cadre de l'ac-
cord qui régit cet objet entre les deux
pays.

A. R.

Une journée porte ouverte
La troupe aux Brenets

La compagnie de carabiniers 11-14 des Brenets rentre de bivouac aux
Grandes-Pradières. On la voit ici à l 'instruction à proximité de son lieu de

cantonnement, (photo Impar-ar)

La cp car 11/14 est cantonnée aux
Brenets depuis le 4 février. Les hom-
mes bénéficient d'un temps excellent,
trop beau peut-être pour que tous les
exercices prévus puissent être exécutés
dans les conditions voulues. Chacun est
enchanté de l'accueil réservé par les
autorités et la population. Innovation
dans le cadre de ce cours, l'armée va
organiser une journée à l'intention des
écoliers et de leurs parents, journée à
laquelle sont conviés aussi tous les ha-
bitants de la région.

UNE JOURNÉE D'INFORMATION
Ce ne sera pas une journée de pro-

pagande qui sera proposée par la trou-
pe, mais plutôt d'information générale
sur le travail des soldats dans le ca-
dre d'un cours de répétition, comme
nous l'a expliqué le capitaine Mouron,
commandant de la section genevoise
stationnée aux Brenets. Chacun sera
libre d'y participer ou non. La Com-
mission scolaire a été contactée afin
de se prononcer sur l'opportunité de
ces quelques heures d'orientation.

Le programme est prévu comme
suit : à 10 heures, réception des pa-
rents et des élèves, présentation des
hommes et explication des structures
et de l'activité d'une compagnie. En-
suite sera organisée une visite du local
du matériel à l'ancienne fabrique Noz
où une petite exposition de l'équipe-
ment d'un soldat est prévue. Une dé-
monstration d'école de section et des'
possibilités d'utilisation des véhicules

sera faite dans les alentours du can-
tonnement. Le public sera également
invité à visiter une tente bivouac
chauffée ou un igloo, selon les condi-
tions d'enneigement. A midi, un repas
en commun sera offert par la troupe à
la halle de gym, après quoi chacun
sera invité à poser au capitaine Mou-
ron les questions qu'il désire sur l'ac-
tivité des soldats dans le village et le
pourquoi de leur présence. Pour clô-
turer cette journée, la fanfare du régi-
ment 3 donnera un concert. Une même
journée est aussi prévue au Locle.

La population sera certainement très
intéressées par cette initiative destinée
à établir des relations les meilleures
possibles entre la troupe et les villa-
geois.

Pour la petite histoire, notons que le
capitaine Mouron a chargé un de ses
hommes, caméraman à la TV, de tour-
ner un film sur ce cours de répétition
aux Brenets, qu'il viendra présenter
plus tard dans la localité, (dn)

L'or f ait de l'argent
La 26e vente de mimosa a été orga-

nisée cette année aux Brenets grâce au
dévouement de la section locale des
samaritains. La population brenassière
et la troupe cantonnée au village ont
réservé bon accueil aux vendeuses de
brins d'or puisque c'est un montant de
580 francs qui a été récolté et qui sera
af fec té  à des œuvres en faveur de l'en-
fance nécessiteuse, (dn)

Le service d'orientation scolaire et j
professionnelle tient un colloque aux Ponts-de-Martel

Les membres du colloque de l'orien-
tation scolaire et professionnelle se sont
retrouvés aux Ponts-de-Martel afin
d'assister à une séance d'information
sur le métier de boucher. Cette rencon-
tre a été mise sur pied d'entente avec
les membres de la fédération cantonale
des maîtres-bouchers.

La délégation de l'orientation scolaire
et professionnelle était dirigée par son
chef M. Calame. De leur côté les maî-
tres-bouchers étaient également repré-

sentés par quelques membres de la fé-
dération cantonale, dont le président ,
M. Emile Léger de Saint-Biaise.

La séance débuta par la visite des
abattoirs des Ponts-de-Martel. En ser-
vice depuis 8 ans dans sa forme actuel-
le, cet abattoir est équipé de la plupart
des machines modernes pour procéder
à l'abattage du gros et du petit bétail.
A l'époque, le métier de boucher de-
mandait passablement de vigueur. Au-
jourd'hui, les machines font une grande
partie du travail pénible. Cette visite
d'abattoirs s'est effectuée sous la di-
rection de M. Montandon, maître-bou-
cher aux Ponts-de-Martel.

Après les lieux d'abattage, il conve-
nait de faire la connaissance d'un labo-
ratoire de boucherie. Aussi chacun s'est
retrouvé à la boucherie Montandon
pour voir deux apprentis procéder au
désossage d'une cuise de veau, d'une
épaule de veau etd'un aloyau. Ensuite
une pâte à saucisse de veau a été pré-
parée. Le produit terminé a été dégusté
après sa sortie de la chaudière.

Pour terminer cet après-midi d in-
formation , un film a été projeté à l'hô-
tel de La Tourne. Ce film s'intitulait
« Des Fadaises » et démontrait les énor-
mes changements enregistrés dans le
métier de boucher ces dernières an-
nées. A l'issue de cette projection, plu-
sieurs questions ont été soumises à
MM. Mayor et Pellaton maîtres à l'éco-
le professionnelle et d'apprentissage.

Le jeune homme optant pour ce mé-
tier a la possibilité de se perfectionner
ou de se spécialiser dans les domaines
suivants : achat de bétail, abattage, dé-
coupage, fabrications, vente, tripier,
etc. Le travail est donc varié et bien ré-
munéré. Grâce à l'école de Spiez, il est
possible de se perfectionner ou de se
spécialiser dans 1s meilleures condi-
tions.

Une fraternelle agappe mit un terme
à cette rencontre. Les responsables de
l'orientation scolaire et professionnelle
auront ainsi pu se familiariser avec le
métier de boucher, un métier fort in-
téressant ! (ff)

On en parle
au Locle ,

Nul ne sait d' où viennent les f a u x
bruits, ni à quoi ils servent, sinon
souvent à semer la zizanie. Plus
vite que les avions et les fusées , ils
vont de bouche à oreille , de porte
en porte, de maison en maison, en-
vahissant les magasins, les usines,
les pintes, les quartiers et les cités.
Parfois amusants et innocents, voire
enjoués, ils savent aussi à l'occasion
être stupides, méchants ou p ire en-
core. En tous cas, ils sont toujours
inutiles et finissent par s'éteindre
dans l ' indi f férence générale.

Ces derniers temps , en ville , c'é-
tait au tour des cafetiers d' en subir
les assauts. Les faux  bruits les con-
cernaient tous... ou presque. Ils a f -
firmaient avec assurance que nos
restaurateurs avaient la bougeotte et
qu'ils allaient en série changer de
bistrot , au cours d'une ronde infer-
nale à laquelle nul ne comprenait
rien. En fa i t , il y aura bien quelques
départs et quelques arrivées dans
la corporation , mais ceux qui restent
dans le coup resteront où ils sont
actuellement : Bernard aux Pilons,
Aimé à la Place, André aux Trois
Rois, Jean-Pierre au Jura, Victor
au Casino, Poulet au Terminus, etc..
Ainsi, une fois  de plus , les faux
bruits avaient tort et les gens se
laissaient dérouter par eux. Les
clients s 'inquiétaient et les cafetiers
aussi ! Les questions , les coups de
téléphone, les commentaires, les re-
proches, pleuvaient dans tous les
coins. A tel point que pour certains,
la situation était devenue agaçante.
Eh ! bien c'est fini , on n'en parle
plus. Bonne chance aux nouveaux,
bonne continuation aux anciens et
à leurs clients , dans le calme et la
stabilité , avec service compris na-
turellement !

Ae.

Campagne cTévangélisation
Dons le cadre du 136e anniversaire

du réveil, l'Alliance évangélique des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz a
mis sur pied une grande campagne
d'évangélisation avec la participation
de M. Fernand Legrand , évangéliste
belge. Le thème des di f férentes  veil-
lées était : « Jésus-Christ revient : es-
tu prêt ». Ainsi du vendredi 8 févr ier
au lundi 11 février, les f idèles  des
Ponts-de-Martel et des environs se
sont retrouvés a f i n  d'ouïr le message
apporté avec clarté par M.  Legrand.

Si l'ensemble des veillées portait un
thème général , chaque soir était réser-
vé à un sujet particulier : « Pourquoi
je  crois à la Bible » ; « Le monde de

la peur » ; « Sinaï ou Sion » et « C'est
encore valable aujourd'hui ».

Animé de l'esprit saint, l'évangélis-
te a tôt fait  de captiver son auditoire.
Son message était puissant et il por-
tera certainement des fruits. Chacune
des veillées a été suivie par une gran-
de foule.

Pour agrémenter les soirées, plu-
sieurs groupes ont participé activement .
Ainsi se sont produits , tour à tour, les
« Gédéons » , la fan fare  de la Croix-
Bleue , l'Armée du Salut et le Chœur
mixte paroissial.

Les organisations songent déjà à la
prochaine édition de cette campagne
d'évangélisation et nul doute qu'elle
sera aussi fructueuse que celle qui
vient de s'achever, ( f f )

MEMENTO

Ce week-end au Locle
Cercle républicain: 20 h. 30, Concert

par l'Union instrumentale.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi y'en a
vouloir des sous; 14 h. 30, Le roi
des Grizzlys; 17 h., film en italien.
Guns ; 23 h. 15, Soixante-neuf. Sa-
medi et dimanche, 17 h., film en
italien.

Le Perroquet: Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Les Hauts-Jurassiens, mais pas
qu 'eux , sont friands d'accordéon,
c'est bien connu. Cet enthousiasme
manifesté à l'égard de l'instrument
et de ses virtuoses ne se limite d'ail-
leurs pas au côté suisse de la ré-
gion. C' est ainsi qu'un groupe de
Villers-le-Lac, l'Amicale-Boule à
l' esprit innovateur , a décidé de met-
tre sur pied un super-gala d' accor-
déon qui se déroulera ce soir à la
salle des fê tes  de la localité f ran-
çaise voisine, pour la grande joie
des amateurs frontaliers.

Ceux-ci , ont fa i t  appel , pour l'oc-
casion , au Club d' accordéon du Lo-
cle , ses 25 exécutants et son direc-
teur Gilbert Schwab qu'il n'est plus
besoin de présenter. Serge Broillet ,
ce jeune virtuose sera également
animateur de cette soirée promet-
teuse à laquelle participeront entre
autre le fameux duo des deux « Gil-
bert » (Schwab et Hofs te t ter)  ainsi
que la formation si caractéristique
de Hans Straub , vedette du yodl e.

Un gala qui promet de ne pas dé-
cevoir les amis français et suisses
du triolet et qui atteste de la saine
camaraderie régnant de part et
d' autre de la frontièr e, (r)

Super-gala
d'accordéon, ce soir

à Villers-le-Lac
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M COOP LA CHAUX-DE-FONDS V fi

¦ Nous cherchons POUR NOTRE RESTAURANT m!Ê

I une sommelière ¦
I un cuisinier B
I une vendeuse I
¦ POUR NOS RAYONS BAS ET NOUVEAUTÉS B

1 un premier décorateur I
¦ POUR NOTRE SERVICE DE DÉCORATION fi

H& Nous offrons un travail agréable dans un team sympathique ¦
HA ainsi que les avantages sociaux d'une grande entreprise. U

A N'hésitez pas , téléphonez-nous pour ÊÊ
¦HL fixer un rendez-vous au (039) 23 89 01 AJ
SA ou adressez vos offres à COOP CITY Haf
H A. rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux- AH
HjHk de-Fonds. JÊÊÊ

paillard
DES PRODUITS DE GRANDE CLASSE !

Nos machines à écrire HERMES, les facturières
électroniques et l'ordinateur HERMES DATA SYS-
TEM 210 sont des produits de haute qualité appréciés
dans le monde entier.

. ' . .- -- . -. ¦ .-.

'i i ' lî àlàl :.'.. i U.'Ti
Certains d'entre eux, en totalité ou en partie, sont
fabriqués à notre usine de SAINTE-CROIX qui
recherche pour : S

son service des installations et de l'entretien : £

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN

DEUX SERRURIERS
son service des contrôles :

UN OBSERVATEUR DE QUALITÉ
Pourquoi ne pas vous renseigner sur nos conditions
de travail ?

Il suffit de téléphoner , d'écrire ou de se présenter au
service du personnel de PAILLARD S.A., 1450
SAINTE-CROIX, tél. (024) 61 23 31.

y^ ¦

Jeunes gens... /jy^Stg^^ Jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la
jeunesse à acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions
possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
*i

connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme,
en un stage de 8 à 12 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de
charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
ACADÉMIE DE COIFFURE S. A., GRAND-SAINT-JEAN 16, LAUSANNE
Téléphone (021) 23 12 84.

m Buffet de la Gare Ï3
|| LA CHAUX-DE-FONDS 

^

e secrétaire B
3j| Travail à la demi-journée. M

? S Date d'entrée le 1er mars 1974 f*j

P| Faire offres ou se présenter à | j
m la Direction, tél. (039) 23 12 21. fg!

Nous cherchons pour notre entreprise
située dans le Vallon de Saint-lmier, un

employé de bureau qualifié )
capable d'exécuter de façon indépen- I
dante tous les travaux relatifs au dépar-
tement administratif.
Ecrire sous chiffre RF 3591 au bureau
de L'Impartial.

/
"OPSJÇNv •

j /*~*+. ] \  -A. Afin de couvrir partiellement ses frais
y ^ >\ 

^
V-r fQv, lors ^e ses Prochaines campagnes de

^^
 ̂

Vf <^/ 
^^^^. 

nettoyage de l'environnement, LA
XrVpU^/  ̂ MOUETTE organise un

ramassage de papier
dans toute la ville de La Chaux-de-Fonds

EXCLUSIVEMENT A CES DEUX DATES :

Samedi 16 mars : Léopold-Robert Nord et tout le nord de la ville
Samedi 23 mars : Léopold-Robert Sud et tout le sud de la ville

Un avis dans les immeubles donnera des indications plus précises. M

GARDEZ VOS VIEUX PAPIERS POUR AIDER LA MOUETTE

 ̂= = = = = = = 1
Il L'école suisse d'aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires II

une formation de pilote de ligne
|| d'une durée de 17mois. ||

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

Il mstflCT "
\ ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA \ j
11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 " J

|| Je remplis toutes les conditions requises ||
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

Il 
ou pour le moins , études secondaires et formation M

\ professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
I de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école II

de recrue accomplie.

j Veuillez m'envoyer une documentation. i !

I

Nom 6
\ Prénom li
I No postal et localité !

Rue et no M

» 
. = = = 

*
?

Concierge
Nous désirons confier la conciergerie de notre
entreprise à jeune couple de toute confiance, aimant
l'ordre et la propreté. t

Travail à plein temps.

magnifique appartement de 6 pièces à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphoniquement au (039) 22 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
PROMENADE 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS EN
MICROTECHNIQUE (ou ÉLECTROTECHNIQUE
intéressé par
• L'électronique
• Les problèmes technologiques
• La physique
Le candidat effectuera des stages dans nos laboratoires d'élec-
tronique et de microtechnique puis se verra confier la responsa-
bilité du « Groupe Fiabilité », à créer.
Un esprit analytique, un goût certain pour l'électronique et un
caractère dynamique seront autant d'atouts pour la réalisation
de cette tâche.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites à la Direction
Technique d'Ebauches Electroniques S. A., 2074 MARIN (NE),
tél. (038) 33 44 33.

A VENDRE

2 VW
120Ô

modèles 64 et 67,
expertisées.
Fr. 1900.- et 3000.-.

S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14.

Achat à
La Chaux-de-Fonds

immeuble
2 - 4  appartements,
confort, bien situé.

Ecrire sous chiffre
DS 3565 au bureau
de L'Impartial.

9 (g)
À CHACUN

SA LUNETTE

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

En vacances
lisez l'Impartial

Prêts
sans caution, de
f r. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

PATINS, pointure 38, bon état. Tél.
(039) 23 12 44, heures repas.

TÉLÉVISEUR Médiator, grand écran ,
faute d'emploi. Fr. 400.—. Tél. (039)
23 20 46.

FRIGO Siemens 145 litres, casier de
congélation — 18" C, dégivrage entière-
ment automatique. Tél. (039) 22 33 07 ou
23 75 44. 

PERDU APPAREIL DENTAIRE région
Grébille/Joux-Demère. Récompense. Tél.
(038) 36 1143.

REMORQUE CAMPING «ERK.A», à
l'état de neuf , roulé 3000 km. Avec roue
de secours. Faute d'emploi. Tél. (039)
31 42 57 Le Locle.

BUFFET DE CUISINE d'occasion, lar-
geur maximale 1.80 m. Tél. 039/31 42 69
Le Locle.
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t3e souscription jusqu'au 15 mars 1974 : Fr. 24.—

La Cour d'assises de Neuchâtel rendra son jugement aujourd'hui
La cinquième journée du procès Claude Racine devant la Cour d'assises
a été exclusivement réservée au réquisitoire et aux plaidoiries. Selon les
estimations faites la veille par le président, il apparaissait que la session
durerait jusqu'à 20 heures au moins. Or, à 18 h. 15 déjà, le président, M.
Jean-François Egli, pouvait lever la séance en annonçant que le jury

délibérerait ce matin et que la lecture du jugement serait donnée
publiquement à midi environ.

M. Henri Schupbach , procureur gé-
néral , commence son réquisitoire en
adressant ses remerciements à tous les
membres de la cour et relève le com-
portement parfait du président qui a
permis de faire avancer lentement
mais sûrement les débats de ce long
procès.

Il a également une pensée pour le
juge d'instruction et les experts qui ont
dû étudier d'innombrables dossiers.

« — Des affaires aussi embrouillées
que celles-ci sont heureusement rares
sinon nous y laisserions tous notre san-
té physique et mentale », précise-t-il.
S'adressant aux avocats, il les félicite
pour leur comportement tout au long
des quatre premiers jours , relevant
qu 'ils ont la possibilité de plaider aussi
longtemps que cela leur est nécessaire
mais que son vœu est de ne pas assis-
ter à un délire oratoire collectif.

« — Pour réaliser l'infraction d'es-
croquerie, il faut faire preuve d'astuces,
ce qui est difficile, et trouver des victi-
mes, ce qui est facile , d'autant plus que
les victimes n'attirent pas toujours la
sympathie, leur véritable rôle se rap-
prochant souvent plus du rôle de com-
plice que de victime. En ce qui concer-
ne Racine, le cas est différent. C'est le
plus formidable bâtisseur d'antimondes
que j'aie rencontré, il est ce que la ma-
tière est à l'antimatière ».

Le réquisitoire du ministère public
a été très imagé. La fidélité du bailleur
de fonds P.-E. M., ami de la famille de
Racine qui pendant six ans lui avança
des sommes jusqu 'à un montant total
de 280.000 francs fut comparé à la ta-
pisserie de Pénélope. Inlassablement le
prévenu annulait ses promesses pour
lui en faire d'autres, inlassablement
P.-E. M. lui faisait confiance, convaincu
que son ami allait enfin pouvoir sortir
de l'ornière.

Quant aux nombreuses victimes oc-
casionnelles, elles ont été bernées par
une véritable symphonie dé mensonges .
et CVR. a fait preuve de.dons véritables *
de prestidigitateur pour leur présenter
des garanties irréelles ayant l'aspect
du réel.

G.-H. R. connaissait certes le passé
de Racine. Il était au courant de sa
condamnation pour abus de confiance,
mais il lui confia néanmoins d'impor-
tants mandats en précisant toutefois
qu'il n'aurait pas chez lui l'occasion de
brasser de l'argent. Astucieusement ,
Racine put s'introduire dans l'entrepri-
se tel un rat dans un fromage, la ron-
ger pour finalement la faire basculer.
Dernier cas qui prouve le don de per-
suasion du prévenu : celui de E. A.,
homme d'affaires avisé qui, venu lui
réclamer 800 francs de location arrié-
rée, finit par lui céder en un mois
trois prêts pour un total de 129.000
francs.

« — Je demande à la Cour d'assises
de condamner Claude Racine à huit ans
de réclusion , aux frais de la cause et
d'ordonner son arrestation immédiate.
Des certificats médicaux attestent son
état de santé déficient , certains vont
même jusqu 'à préciser qu'une incarcé-
ration lui serait fatale. Ces déclarations
ne m'impressionnent pas, mais mes ré-
quisitions auraient été plus sévères en-
core si cet homme était doté d'une bon-
ne santé. Les établissements péniten-
ciers sont équipés pour soigner les ma-
lades et Racine doit être puni pour les
innombrables infractions qu 'il a com-
mises ».

Pour Franz Ernst, complice d'escro-
querie et prévenu d'infraction sur la loi

fédérale sur les stupéfiants, de peu de
gravité il faut l'admettre, il requiert
une peine de six mois d'emprisonne-
ment ferme, ses antécédents ne permet-
tant pas de lui octroyer un sursis.

Six mois de prison également mais
avec sursis sont requis contre Emile
Jacobson , complice d'escroquerie.

LES PLAIDOIRIES
Me Richard Boller , mandataire de

G.-H. R. et plaignant lui-même est le
premier des quatre avocats à plaider.
Prennent ensuite la parole Me Emer
Bourquin et Me Claude Dessouslavy,
défenseurs d'Ernest Franz et d'Emile
Jacobson prévenus de complicité d'es-
croquerie. Tous les deux soulignent que
Racine , il faut l'admettre à sa décharge,
a reconnu qu 'il les avait induits volon-
tairement en erreur.

La plaidoirie de Me Freddy Rumo a
été suivie avec un intérêt soutenu. Sans
chercher à blanchir son client, ce qui
serait impossible, il démontre que
Claude Racine a utilisé tous les procé-
dés qui étaient à sa disposition pour
obtenir des prêts importants et nom-
breux mais que toujours il a agi dans le
but uniquement de sauver l'entreprise
dont il était l'administrateur. Repre-
nant les 18 chefs d'accusation , l'avocat
arrive à la conclusion que seules cinq
plaintes ont été déposées contre Raci-
ne.

La parole n'est demandée ni par le
procureur général ni par un des avo-
cats et le prévenu, qui connaîtra au-
jourd'hui à midi la peine que lui infli-
gera la Cour d'assises n'a lui non plus
aucun mot à ajouter.

Ainsi se termine ce long procès qui a
nécessité plus de 40 heures de débat.

(rws)

Le ministère public requiert une peine de
huit ans de réclusion contre Claude Racine

Skieurs à vos lattes
Cm. Neige Pistes Remonte-

pente
Tête-de-Ran 60 - 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Vue-des-Alpes 60 - 80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière - Roche-aux-Crocs 40 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 20 - 40 mouillée praticables fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 20 - 40 printemps bonnes fonctionnent
Buttes - La Robellaz 20 - 50 fraîche bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds - Chapeau

Râblé 5-10 mouillée impraticabl. —
Le Locle - Sommartel 20 - 30 printemps praticables fonctionne
Chaumont — — — —
Les Breuleux 25 - 30 fraîche bonnes fonctionnent

• • •
Pistes balisées praticables pour ski de randonnée à Chaumont, Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, Pouillerel / La Chaux-de-Fonds, La Corbatière, La Sagne, La
Brévine, Buttes / La Robella , Les Cernets / Verrières, Couvet / Nouvelle Cenclère.

Dans le Doubs, commando paysan contre
un transport de viandes en provenance d'Allemagne

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
commando de j eunes paysans a bloqué
près de Baume-Ies-Dames (Doubs), un
transport routier en provenance de
Munich qui allait livrer à Marseille un
chargement de 20,5 tonnes de viande
importée d'Allemagne.

La marchandise fut déversée sur la
chaussée et rendue impropre à la con-
sommation à l'aide d'huile de vidange.

L'affaire devait prendre un tour plus
sérieux avec l'arrestation par les gen-
darmes des trois agriculteurs auteurs
du coup de main. II s'agit de MM. Mar-
cel Prost , Jean-Louis Henriot , et Mi-
chel Faivre-Pierret , qui furent appré-
hendés dans la matinée alors qu 'ils va-
quaient à leurs occupations.

Amenés à la gendarmerie et interro-
gés, les trois hommes reconnurent aisé-
ment être les auteurs de l'arraisonne-
ment du camion de viande importée.

REMOUS
Tandis que se déroulait leur interro-

gatoire, les paysans du canton , alertés ,
se rassemblaient autour de la gendar-
merie et exigeaient bientôt la libéra-
tion immédiate de leurs camarades.

L'affaire aurait pu s'envenimer sans
l'intervention d'une délégation compo-
sée des responsables de la Fédération
des syndicats d'exploitants agricoles et
du centre départemental des jeunes
agriculteurs. Cette délégation après
avoir consulté le parquet de Besançon
et le ministère de l'agriculture , obtint
la mise en liberté des trois agriculteurs.

Les responsables syndicaux signèrent
aux gendarmes une déclaration déga-
geant la responsabilité des auteurs du
coup de main, qui n'avaient fait
qu 'obéir aux consignes de leur syndicat.
Vers 14 h. 30, MM. Prost , Henriot , et
Faivre-Pierret sortaient de la gendar-
merie sous les applaudissements de
leurs amis. Un quart d'heure plus tard ,
la manifestation était dispersée.

VENTE SAUVAGE
Dans la matinée, sur le marché de

Besançon, des agriculteurs se sont de
leur côté livrés à une vente sauvage de
viande. Trois bœufs de race montbé-
liarde ont été débités en une heure, pour
la plus grande satisfaction des consom-
mateurs. Les prix pratiqués (le « bour-
guignon » à 15 francs, le pot au feu à

6 francs et le filet à 24 francs) étaient
calculés de façon à ce que l'éleveur
perçoive 10 francs nets par kilo de
viande abattue, ce qui constitue le tarif
minimum de rémunération revendiqué
par les éleveurs, (ap)

Circulation perturbée
entre Villiers et Le Pâquier
L'armée communique, qu'en raison

de l'engagement de troupes et de vé-
hicules, la circulation sur la route de
Villiers - Le Pâquier sera perturbée le
18 février, de 13 h. 30 à 17 heures et
le mardi 19 février, de 15 h. à 16 h. 30.
Ce j our-là, la route sera coupée pen-
dant une quinzaine de minutes. Les
automobilistes sont priés de se con-
former aux instructions de la police
de route militaire ou civile et de cir-
culer prudemment.

FONTAINEMELO N
Avec la troupe genevoise

Depuis plus d'une semaine, la Cp.
EM. du bat. car. 14 effectue son cours
de répétition dans le village. C'est le
cap. Stâmpfli qui en est le commandant.
L'effectif de la Cp. est de 75 officiers,
sous-officiers et soldats.

Il s'agit d'un cours avec « Instruction
hivernale ».

C'est également dans le village que
se sont déroulés les cours sanitaires et
AC de tout le régiment d'infanterie 3.

M.

AUTOMOBILISTES,
ATTENTION /

£AYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Encres de Chine.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Super-Star; 17 h. 45, Fanny.
Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, Mon nom

est personne; 17 h. 30, La fabuleuse
histoire de Mickey:

Bio: 14 h., 20 h. 45, Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le
sexe... sans jamais oser le deman-
der; 16 h., 18 h., flm en italien.
Samedi, 23 h. 15, L'amour aux
sports d'hiver.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Turkish Délices.
Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Les invita-

tions dangereuses; 17 h. 30, film en
italien.

| M E M E N T O  II 

Très rares sont les communes du
Bas du canton qui peuvent présenter
un budget bénéficiaire pour 1974. Co-
lombier est parmi elles. Le projet qui
sera soumis au Conseil général le 21
février laisse apparaître un boni de
14.470 fr.

H s'agit certes d'un budget qui peut
être qualifié d'austérité^, il prévoit des ,
investissements- minimes tant pour les '
-travaux publies' que pour les bâtiments.)
Les seuls investissements envisagés

concernent les services industriels en
fonction des responsabilités de la com-
mune de détention d'un monopole de
distribution d'eau et d'énergie.

Lors de la séance de décembre, les
conseillers généraux avaient accepté
plusieurs mesures qui ont permis l'éta-
blissement dé ce budget , bénéficiaire,

. soit l'ajustement des tarifsJdes services
j industriels, l'augmentation" de la taxe
' d'exemption .du .içervice du feu et celle

de la taxe des chiens. Le projet prévoit
même un ajustement des traitements
du personnel communal de 12 pour
cent destiné à compenser la hausse du
coût de la vie.

Au cours de la séance du 21 février,
le Conseil communal présentera plu-
sieurs rapports sur l'implantation d'une
réserve gazométrique, la transforma-
tion de l'ancienne cuisine de l'école
ménagère et de l'ancienne salle de
travaux sur bois, demandant des cré-
dits respectifs de 340.000 et de 25.000
fr. pour ces deux réalisations. Plusieurs
nominations dans différentes commis-
sions sont également portées à cet or-
dre du jour.

Un budget bénéficiaire pour Colombier

M. John Clerc, député de Peseux,
présidefit du groupe socialiste au Par-
lement neuchâtelois et rapporteur de
la Commission législative de cette as-
semblée, a donné sa démission du Grand
Conseil avec effet (au 30 avril.

Elu député du district de Boudry en
1969, M. Clerc avait été secrétaire can-
tonal du parti socialiste de 1971 à 1973,
puis président du groupe des députés
depuis le début de la présente légis-
lature.

S'intéressant de près aux questions
économiques et financières, M. Clerc
devaitprésider la Commission financiè-
re 1972 et faire accepter une motion
demandant l'harmonisation des impôts
communaux.

Cette démission s'explique par des
motifs professionnels et personnels.

C'est M. Gilbert Wagner, ingénieur
à Auvernier, premier suppléant de la
liste socialiste du district de Boudry,
qui sera appelé à remplacer M. John
Clerc dès la session ordinaire de mai
prochain.

District de Boudry
Démission d'un député

M. Yves Vuillemin, libéral , a envoyé
sa démission de conseiller communal
de Peseux. Il assumait la direction
des Travaux publics depuis une di-
zaine d'années. Sa décision a été prise
pour des raisons professionnelles et
elle n'a pas été une surprise pour ses
collègues qu 'il avait informés de ses
intentions il y a plusieurs semaines
déjà.

Un conseiller communal
de Peseux démissionne

Match au loto : A Saint-Sulpice, Hal-
le, aujourd'hui , à 20 h., organisé par
la Société de gymnastique.

! ; COMMUNI Q UÉS :
„ J!

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 61 10 79 ou
61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Couvet : Cinéma Colisée : Samedi , di-
manche, lundi, mardi, 20 h., Le
Parrain. Dimanche, 14 h. 30, Char-
lie Chaplin: Le Kid.

MEMENTO I
y i
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Assises du Club d'accordéonistes
«L'Echo de Riaux » de Môtiers

Sous la présidence de Mme Georget-
te Chevré, cette assemblée a eu lieu
récemment dans la salle du café Natio-
nal à Môtiers. De nombreux parents
s'intéressant à la société de leurs en-
fants étaient présents, et c'est devant
environ quarante participante que le
comité présenta ses rapports pour l'an-
née écoulée.

La présidente retraça les activités
nombreuses de l'année 1973, ce qui fait
apparaître une vie intense de la société.
Les projets en cours montrent l'opti-
misme qui règne au sein de l'Echo de
Riaux .

Vingt-quatre membres obtiennent la
cuillère pour leur assiduité aux répéti-
tions. D'autre part, M. P.-A. Jequier re-
çoit la plaquette de fidélité pour 5 ans
d'activité. Mme C. Otth et M. Denis
Chevré sont nommés membres honorai-
res.
ft-Le rapport de caisse fait apparaître

que la fortune de la société est saine,
M". P.-A. Matthey, directeur fait re-
marquer que le travail individuel de-
vrait être beaucoup plus poussé afin de
gagner du temps aux répétitions et de
présenter des programmes de très hau-
te qualité.

Le renouvellement du comité se fait
par les nominations suivantes : prési-
dente, Mme Gergette Chevré ; vice pré-
sident, M. P. Gôtti ; secrétaire, Mme
Colette Otth ; caissière, Mme G. Bat-
scher ; accesseur, M. Roland Binggeli ;
vérificateurs des comptes , Mme C. Bo-
billier , MM. Mazzolini Jean et Henri
Montandon.

M. P.-A. Matthey est confirmé dans
sa fonction de directeur avec remer-
ciements pour le travail accompli pour
la cause de l'Echo de Riaux.

L'assemblée décide qu 'en 1974, la so-
ciété organisera sa course traditionnel-
le, et en plus conviera les membres et
leur famille à une torrée. La soirée
annuelle aura lieu dans la seconde par-
tie du mois de nomvembre.

Dans les divers, la présidence annon-
ce que vu le bénéfice réalisé lors du
Trophée mondial de l'accordéon à Co-
lombier en 1973, la FCNA a décidé de
supprimer les cotisations prévues pour
les deux prochaines années.

Le comité est , chargé de présenter
des propositions quant au renouvelle-
ment des équipements personnels et de
soumettre un projet de statuts plus
adéquats lors d'une prochaine assem-
blée.

A 21 h. 30, les débats terminés, une
collation a été servie. Puis le film tour-
né de la fête cantonale de Travers a été
présenté aux participants présents à
cette assemblée générale de 1974. Or)

\ VAL-DË-.RUZ » VAL-DE-RUZ

Décès de la doyenne
Mme Jeanne Ducommun, doyenne du

village, vient de s'éteindre dans sa 88e
année. Retirée chez sa fille, Mme Numa
Bourquin depuis quelques années, on
ne la connaissait guère mais son dé-
part crée un nouveau vide après le
récent décès du doyen. Dès maintenant ,
c'est Mme Jeanne Challandes-Schreyer,
née en 1887 qui devient la doyenne.

(e)

Assises de la fanfare
de la Croix-Bleue

La fanfare  de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a tenu ses assises récem-
ment à Fontaines. Vingt-quatre mem-
bres, sur les 29 que compte le corps de
musique abstinent étaient présents.
Après une méditation du président ,
l'assemblée procéda à l'élection du
comité. M. Jean Dalcher est confirmé
à la présidence et M. Claude Bardet
comme directeur. Ce dernier devait
d' ailleurs rappeler l'activité de la fan-
far e en 1973, enjoignant chaque mu-
sicien à persévérer dans l'e f for t .  A si-
gnaler que dans l'auditoire se trou-
vaient deux membres particulièrement
fidèles , M. Reynold Zurcher, qui
compte 55 ans d'activité au sein de la
fanfare  et M. J.-J. Diacon, 25 ans. (c)

FONTAINES
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31 " La Chaux-de-Fonds - 
Tél. (039) 23 51 88

MSSS3H ~ •-.:-• ^ AGENCE PRINCIPALE POUR LA REGION

mmïmmmmWLmml SAAB = sûreté et confort
Traction avant - Grandes roues 15 " - Servo-frein - Voie large -

dès Ff. 13.800.— Lave-phares, font de SAAB la voiture complète.

NOS BELLES OCCASIONS
MINI 1000 14 000 km DATSUN 1200 TOYOTA SUNBEAM 1500
MINI 1000 30 000 km Combi Celica impeccable
MINI 1000 32 000 km. 17 000 km. 22 000 km. 15 000 km.

A louer
' AUX HATJTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
4Vi pièces

comprenant 3 chambres à coucher,
un living, un hall, une cuisine
équipée (sans cuisinière), une sal-
le de bain.

• Situation dominante avec une vue
imprenable, à 15 min. de Neuchâ-
tel ou de La Chaux-de-Fonds.

Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 680.— y com-
pris les charges.
Tél. (0381 24 27 77

AMATEURS DE
BEAUX MEUBLES

UN BON EXEMPLE
VAUT MIEUX
QU'UN DISCOURS

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION A
L'ORÉE DU BOIS

BjHË f̂l à̂SÊ I VILLA MEUBLÉE
MR25fli I Ouverture de 22 h.
A i l  RI IOHF" RON Samedi et dimanche
**" ¦? WWrl EnVH ie et 17 février, de 10 h. à 18 h.
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Nous cherchons

contrôleur
EN COURS DE FABRICATION
pour notre département ébauches.
Mise au courant assurée.

décolleteur
Parc de machines modernes, programme intéressant.

Nous sommes une entreprise suisse, environs
500 collaborateurs.

Pour notre information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

cherche pour tout de suite ou à
convenir

EXTRA
2 à 3 jours par semaine selon
convenance.

Si vous désirez trouver un

travail
facile et propre dans un atelier
moderne avec une ambiance agréa-
ble,

téléphonez ou présentez-vous à :
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS
S. A., Paix 152, tél. (039) 23 95 23.

BLe 

plus grand choix
dans

toutes les marques

Av. L-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Président-Wilson

A LOUER
pour le 1er mai 1974 ,

magasin
magasin surface 30 m2,

! arrière-magasin 19 m2,
! cave 6 m2 + WC.

Loyer Fr. 400.— + charges.

S'adresser à LIVIT SA, Bienne
Rue du Midi 33 - Tél. 021/41 46 46

I RÉPARATION
DE STORES
et PARA-SOLEIL
Exécution soignée et rapide.
Demandez offre chez :

E. WYSS - Sonceboz
Tél. (032) 97 19 63.

— MIGROS—
NOUS CHERCHONS

pour l'un de nos employés

appartement
de 3 à 4 pièces

dans la région " cle La Chaux-de-
Fonds.

Adresser vos offres ou téléphoner
à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du person-
nel, tél. (038) 33 31 41, pendant '

les heures de bureau. j

prédit comptant!
A commande d'argent comptant bon marché II
I Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant îÉflil
I mieux satisfaire vos désirs. ÉiHt

I

R Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. É9K
mPÇ42 j max. 24 mois ) I

JR||p But du crédit l&i iB

•gĤ P 
Je 

désire conclure une assurance pour solde 
de 

dette' Bp

;2%%%| Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" *oui/non j^̂ p

%**jn Nom Prénom iÉHIP

tgwl NP/Lieu Adresse ÉHIË
B A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité ;gaj

0Kp Domicile précédent Adresse Iji

ggggp Né le Profession sS9
%||| 1 Etat civil Nombre d'enfants HP

t Employeur Depuis %HiP
Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. 211111?(p. ex. revenu de l'épouse etc.i ?mw(fc
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par ÉUilacompte s Fr. ĵ|
Date Signature w£a

I
" "Banque RôhnërSÂ I¦ .—- mm

|m| 1211 Genève ! 9001 St-Gall Succursales à f|||p
SL>j*i* 31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano ¦g|P'
Bldi Tél. 022 2413 28 Tél. 071 23 39 22 et Chiasso Mf

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
sur grand passage

IMMEUBLE ANCIEN
de 8 appartements et locaux.

Ecrire sous chiffre ML 3460 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
NORD 159, 1er étage Est
1 appartement de 3 pièces, cuisine,
WC intérieurs. Chauffage par ca-
lorifère inextinguible au charbon,
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 170.—.

RUE DE LA PAIX 70
VASTES LOCAUX :
à l'usage de magasin, bureau, en-
treposage de marchandises. Equi-
pés de frigos, monte-charge de
750 kg.

Renseignements : tél. 039/23 26 12
aux heures de bureau.

À LOUER À COURTELARY
" tout de suite ou date à convenir :

1 appartement
de 4 Vs pièces, Fr. 400.- + charges

1 appartement
de 2 Vs pièces, Fr. 300.- + charges

Tout confort , tapis tendus, grande
J cuisine moderne.

Tél. (032) 97 19 13.

L'ÉTINCELLE

Liberté, liberté chérie ! S'il est un
mot abondamment employé à
l'heure actuelle, c'est bien celui de
liberté. Et certains soupirent
après le moment où l'homme sera
libéré de toute contrainte, pour
vivre ce qu'ils appellent une
liberté totale. On veut se débar-
rasser de toute obligation ou im-
position quelconque, on veut se
dégager des tabous qui auraient
asservi l'humanité depuis des siè-
cles. L'homme se veut adulte dans
une société adulte, c'est-à-dire
qu'il réclame le droit de voir ce
qu'il désire, d'entendre ce qui l'in-
téresse, de faire ce qui lui plaît ,
quitte , en fait , à imposer à d'au-
tres ce que ceux-ci n'ont nulle-
ment le désir de voir ou d'enten-
dre.
En réalité, dans bien des domai-
nes, la liberté n'est pas autre

i chose que la licence ou l'anarchie,
et l'homme, au nom de sa liberté,
s'asservit à toutes sortes de pra-
tiques qui constituent bientôt le
pire des esclavages. Combien aussi
sur le plan politique ou même
religieux élaborent différentes
doctrines auxquelles ils se sou-
mettent pour acquérir «la liberté»,
cherchant même à imposer leurs
idées aux autres, pour que ceux-
ci deviennent «libres» à leur tour.
Ainsi, la liberté humaine conduit
souvent à toutes sortes de prati-
ques qui ne sont guère que des
obligations d'ordre physique, mo-
ral ou spirituel, et qui en fait ne
peuvent que rendre l'homme es-
clave, sans assurer son bonheur
ni lui donner la paix du cœur.
Cependant, Jésus-Christ a dit: «Si
vous demeurez dans Ma Parole...
vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira ». Il ne
peut pas y avoir de liberté, s'il n'y
a pas au départ une connaissance
aussi rigoureuse que possible. Et
c'est précisément l'ignorance qui
facilite l'acceptation de n'importe
quelle idéologie religieuse, poli-
tique ou humaine. Or, la Bible est

la Parole de Dieu, elle émane de
Celui qui est au-dessus de toutes
choses et qui connaît parfaitement
chaque chose. Dans la Bible, Dieu
exprime exactement Sa pensée,
une pensée qu'il ne faut surtout
pas examiner à travers les loupes
déformantes des interprétations
humaines, mais qu'il faut accepter
telle qu'elle nous est donnée. La
Bible doit faire autorité dans nos
vies, elle est une mesure exacte
qui permet de donner à chaque
chose sa vraie valeur et son sens
juste ; elle est l'a vérité, et celui
qui connaît son enseignement con-
naît la vérité. Or, cet enseigne-
ment tranche avec celui du monde,
car la Bible ne se contente pas de
demi-mesures, elle va jusqu'au
fond des choses, elle dénonce ce
qui est mauvais dans l'homme, ce
qui est contraire à la volonté de
Dieu. Et surtout, elle nous apporte
le moyen d'être affranchis et con-
duits dans toute la vérité, par la
connaissance et la puissance de
Jésus-Christ. Ainsi nous devenons
libres, et dès lors nous pouvons
agir en toute liberté.
Mais la libération la plus pré-
cieuse est sans conteste la libéra-
tion de l'a condamnation du péché
et de son emprise sur l'homme,
comme il est écrit: «Le sang de
Jésus Son Fils nous purifie de tout
péché». Quelle assurance de savoir
que chaque péché, que tous nos
péchés sont enlevés par la vertu
du sang de Christ ! Nous pouvons
nous appuyer en toute confiance
sur de telles déclarations, car Dieu
ne saurait mentir.
Venez donc à Christ sans crainte:
Si le Fils vous affranchit , vous
serez réellement libres, et vous
découvrirez un Ami qui veut vous
conduire dans la vraie liberté et
assurer votre bonheur présent et
futur. M. RATTE
Pour toute correspondance, veuil-
lez vous adresser à «VOIX ÉVAN-
GÉLIQUE», Case postale - 2300 La
Chaux-de-Fonds 5 (Nord).

Vraie ou fausse liberté

J'ACHETE au
comptant toutes
voitures récen-
tes.
Auto-Marché
Cornaux/NE
Tél. 038/47 16 12

032/83 26 20
*¦ t

J'achète collections
de

TIMBRES-
POSTE
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28

ou 31 23 02

Lisez l'Impartial



A Saint-lmier, lors de ses assises annuelles, la Société d'agriculture
du district de Courtelary s'est donné un nouveau président

Parmi les plus importantes du dis-
trict , avec un effectif de plus de six
cents membres, la Société d'agriculture
du district de Courtelary a tenu ses
importantes assises annuelles dans la
grande salle de l'hôtel de l'Erguel , à
Saint-Inïicr, trop petite pour la circons-
tance et dans laquelle se pressaient
quelque 150 sociétaires et invités. L'as-
semblée était placée sous la présidence
de M. César Voisin, député, à Corgé-
mont.

La partie administrative fut suivie de
la présentation par M. Rémy Eschmann,
de Delémont , de deux magnifiques films
consacrés, l'un, au superbe cortège du
Centenaire de la société en 1973, l'au-
tre ; au cheval des Franches-Montagnes.

En ouvrant cette imposante assem-;
blée, M. César Voisin eut d'aimables
souhaits de bienvenue. Il salua l'assem-
blée en termes chaleureux et releva ia
présence de plusieurs personnalités et
amis de la société, au nombre des-
quels : MM. Eenri Geiser, ancien con-
seiller national et président d'honneur ;
Marcel Monnier, préfet du district de
Courtelary ; Albert Liengme, président
de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary ; Francis Loetscher, maire
et Bernard Griinig, conseiller munici-
pal ; Charles Niklès, président du Con-
seil général ; Roger Meyrat, conseiller
de bourgeoisie ; Cuttat, directeur de
l'Ecole d'agriculture à Courtemelon et
Ernest Loeffel, ancien directeur de l'é-
tablissement et ancien président de la
commission agricole de l'ADIJ ; Robert
Frund, secrétaire de ladite commission
et Marcel Ogi, ancien secrétaire de
cette même commission.

Au nom desquels se sont exprimés :
pour les autorités municipales et bour-
geoises et l-i population de Saint-
lmier, M. Francis Loetscher, maire ; le
préfet Marcel Monnier, président du
comité d'organisation du Centenaire :
M. Henri Geiser, président d'honneur.

TOUR D'HORIZON AGRICOLE
Après avoir salué, M. César Voisin

fit un vaste tour d'horizon agricole. Il
ne manqua pas d'évoquer la situation
de l'agriculture dans le pays. Il se
montra ferme quant pux revendications
devant aboutir à une amélioration du
sort des gens de la terre ; l'agriculture
dans son ensemble doit aussi connaître
une situation meilleure. Il s'agit là d'u-
ne question de justice et d'équité. Le
pays a tout intérêt à ce que les justes
revendications paysannes ne soient pas
ignorées et Je travailleur des champs
« laissé pour compte ». alors qu'à tpÇs
les échelons de l'économie nationale reT

salariés sont mis au bénéfice d'amélio-
rations salariales et sociales.

PROCËS-VERBAL ET COMPTES
M. Henri Ribaut , secrétaire-caissier,

donna lecture du procès-verbal qu'il
avait rédigé. Complet et précis le texte
fut entériné.

C'est encore M. Ribaut qui présenta
les comptes. Aux comptes ordinaires de
la société, il ajouta ceux relatifs au
Centenaire, fêté avec l'éclat et le suc-
cès dont on se souvient les 6 et 7 oc-
tobre 1973. Et, fait réjouissant, entre
tant d'autres, malgré les charges résul-
tant de ces manifestations, l'année a été
bonne et la situation financière reste
saine.

L'assemblée approuva les comptes en
exprimant sa gratitude au caissier.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le rapport d'activité, année 1973, est

encore à l'actif du secrétaire-caissier.
En effet, c'est à lui qu'il incombe de
le rédiger. Travail intéressant, il a re-
tenu l'attention d'une assemblée recon-
naissante. L'assemblée lui décerna une
distinction honorifique, en témoignage
de gratitude pour l'immense travail
accompli.

FIDÉLITÉ
L'assemblée rendit hommage à plu-

sieurs membres comptant trente an-
nées de fidélité à la Société d'agricul-
ture du district de Courtelary et les
acclama membres honoraires. Ce sont :
MM. Charles Niklès, St-Imier ; Robert
Widmer, Couitelary ; Aurèle Noirjean ,
Tramelan ; P'rédy Gerber, Tramelan ;
Waldhémar Rossel, Tïamelan ; Charles
Kràhenbùhl, Montagne de l'Envers de
Sonvilier.

M. Cuttat , di recteur de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon, eut le plaisir

Sur le chemin des écoliers
Pour les élèves de Saint-lmier, la

sonnerie de la récréation a retenti plus
tôt. En e f f e t , depuis peu les classes des
écoles primaires, secondaires et de
commerce de la cité d'Erguel partici-
pent à plusieurs séminaires d'informa-
tion organisés par la Compagnie des
montres Longines.

Placé sous le signe d'un large échan-
ge de vues, ces rencontres ont permi
aux futurs diplômés de pénétrer les

,mille et un aspects d'une grande entre-G$Tise liàrlbgè'rè.. AécuèirJ,y .''j 0F ' le chef
i Au personnel, Florian ScJiMHiar, et j le
chef de presse Philippe Silacci, les
jeunes gens ont plein ement profité de
tels contacts au cours desquels ils fu-
rent confrontés avec les nombreux pro-
blèmes que pose la gestion d'une entre-
prise mondiale. Au cours d'un débat
faisant suite à la visite à l'intérieur des
ateliers, les élèves de M. Leuthold ont
suivi avec attention les propos de M.
Schwaar évoquant le problème de l'in-
tégration de l'homme dans une entre-
prise moderne aux dimensions interna-
tionales.

Cette expérience couronnée de suc-
cès sera renouvelée prochainement
avec les classes terminales de Saint-
lmier. (comm.)

Chant à l'honneur !
Le chant était à l'honneur à la Salle

de spectacles à l'occasion du magnifi-
que concert donné par l'Union chorale
de Saint-lmier et le chœur d'hommes
« L'Avenir » de Saint-Biaise.

L'Union chorale sous la direction de
M. Jean-René Ackermann et « L'Ave-
nir » de Saint-Biaise conduite par M.
Roger Sommer aux belles qualités , ont
procuré joie et plaisir aux mélomanes
venus les encourager par leur présence
et les applaudir. Il faut , malheureuse-
ment et une fois de plus, regretter l'ab-
sence d'un public plus nombreux car la
persévérance et l'effort des directeurs
et chanteurs, méritent de rencontrer
un plus large écho, (ni)

de remettre le diplôme de fidélité aux
ouvriers agricoles ayant servi dix ans
et plus le mfme patron. Furent ainsi
à leur tour à l'honneur : MM. Daniel
Sprunger , au service de la Bourgeoisie
de St-Imier, ferme des Eloyes, à Mont-
Soleil ; Julien Comte, chez M. Charles
Kaempf , à Mont-Tramelan ; Hans-Rue-
di Jakob, chez M. Bruno Schluep, à
Cormoret et Christian Dùby, à la ferme
« Socomoso », à Mont-Soleil, St-Imier.

L'HEURE DES ÉLECTIONS
Plusieurs membres du comité, selon

les statuts, sont arrivés au terme de
leur mandat. Ils sont une dizaine à de-
voir être remplacés et parmi eux, M.
César Voisin, président, de Corgémont,
qui s'est fort bien acquitté de sa char-
ge et auquel , comme à ses amis for-
ir-ant la bel'.o équipe des responsabes,
l'assemblée adressa ses remerciements
les plus sincères.

Pour succéder au président démis-
sionnaire, l'assemblée a fait appel à M.
Aurèle Noirjean , député à Tramelan.
Les autres vacances furent également
repourvues, vérificateurs des comptes
et suppléant compris, (ni)

Au Tribunal de Courtelary
Homicide par négligence

Reconnu coupable d'homicide par né-
gligence, un automobiliste jurassien a
été condamné, jeudi, par le Tribunal
de district de Courtelary, à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans ainsi qu 'aux frais judiciaires.

Le 18 août 1973, circulant sur la
route Romont-Vauffelin, le prévenu
transportait sur le toit de sa voiture
des lattes de bois. Dérouté par la chute
d'une des lattes, il empiéta sur le côté
gauche de la route où il entra en col-
lision avec deux voitures, successive-
ment. L'un des conducteurs de celles-
ci fut mortellement blessé, (ats)

UN CAMION DEVALE LE TALUS:
100.000 FRANCS DE DÉGÂTS

Entre Les Rangiers et Cornol

A 15 heures, hier après-midi, la po-
lice cantonale de Cornol a été appelée
entre Les Rangiers et Cornol au lieu-
dit La Malcôte, un poids-lourd fran-
çais ayant dévalé le talus à gauche
de la route. Il semble que les freins du
camion aient cédé et que le chauf-
feur, ne pouvant retenir son gros vé-
hicule, le dirigea contre le côté mon-
tagne, à droite, pour être finalement
rejeté sur le côté gauche et dévaler
le talus.

Le chauffeur et son aide sont heu-
reusement indemnes, mais les dégâts
sont importants et évalués à environ
100.000 francs. Le camion est totale-
ment démoli.

Cet accident a causé de grandes per-
turbations à la circulation qui a été
détournée, de grandes grues ayant été
acheminées sur les lieux pour retirer
le véhicule.

Hier soir à 21 heures, la police était
encore sur les lieux de l'accident pour
contrôler cette difficile manœuvre, (rj)

T A  VIF I Ï J R A S S I F N N F
Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

La prochaine séance du Conseil général a été fixée au lundi 18 février à
la Halle de gymnastique. A l'ordre du jour, cinq décisions et deux préavis
au corps électoral qui retiendront particulièrement l'attention des conseillers

généraux.

Le collège de la Printanière qu'il devient nécessaire d' agrandir.

Dans les décisions à prendre, nous
trouvons tout d'abord le remplacement
de 5 membres dans diverses commis-
sions, une promesse à l'indigénat com-

munal ainsi qu'une modification d'un
article du règlement général de police
à la suite d'une initiative portant 504
signatures et ayant trait à la ferme-
ture des magasins. La vente d'une
parcelle de terrain dans le nouveau
quartier des Navaux ne devrait don-
ner lieu à aucune objection.

Cependant, pour clore le chapitre des
décisions, les conseillers généraux au-
ront à se prononcer sur un important
problème qui préoccupait déjà depuis
longtemps les autorités. En effet, une
commission d'étude des problèmes
scolaires vient de déposer son rapport
final et fait plusieurs propositions ré-
pondant non seulement à des vœux de
citoyens mais surtout à certaines exi-
gences. Cette commission propose l'or-
dre d'urgence suivant : 1. Réalisation
le plus rapidement possible et simulta-
nément des trois objets suivants : a)
construction d'une halle de gymnasti-
que ; b) transformation de la halle de
Tramelan-Est ; c) construction de l'an-
nexe du collège de la Printanière. 2.
Rénovation du collège situé à la rue
des Collèges 15. 3. Rénovation de la
halle de Tramelan-Ouest.

Il faudra donc que le Conseil géné-
ral donne son préavis sur ces projets
et préavise encore sur l'octroi de cré-
dits destinés à l'étude de ces trois ob-
jets représentant 49.500 francs.

Au chapitre réservé au préavis, le
législatif devra aussi se prononcer SUï
un crédit de 430.000 francs destinés aux
Travaux publics pour travaux d'en-
tretiens et sur un préavis à donner

pour la" construction d'un chemin fo-
restiers* Sous *iaw Lampe », projet ¦ de-
visé à 130.000 francs, dont à déduire
les subventions de 71.500 francs. Le
solde de 56.500 francs restant à la
charge de la commune serait prélevé
sur le fonds « réserve d'exploitation »
du service forestier, (texte et photo vu)

Equipement scolaire à l'ordre du jour

1 • A BIENNE ET DANS SON DISTRICT •
Assemblée à Bienne des communes du canton de Berne

Sous la présidence de M. W. Graber,
de Berthoud , environ 400 délégués des
conseils communaux du canton se sont
réunis dans la grande salle du Palais
des congrès à Bienne.

Un échange de salutations entre les
dirigeants de l'Association et le maire
de Bienne, Fritz Staehli a préludé le
rapport d'activité qui traduit les préoc-
cupations actuelles des communes en
général. Difficultés financières qui ren-
dent précaire l'équilibre entre le ren-
dement et les dépenses. La Confédé-
ration et les cantons ont bien toujours
la possibilité de participer aux dépen-
ses des communes mais cette solution
n'est pas à chaque fois offerte. Les tâ-
ches de celles-ci ont considérablement
augmenté ces dernières années comme
chacun sait et souvent les efforts des
autorités ne suffisent pas du fait que
les communes se voient attribuer sans
cesse de nouvelles tâches et d'autant

plus que le contribuable fait facile-
ment opposition à tout nouvel investis-
sement important.

L'assemblée a élu deux nouveaux
membres à son comité i Elisabeth
Schaad, Berne, et Bertha Bârfuss, La
Neuveville. Le centre d'intérêt de cette
assemblée a porté sur l'exposé de Tho-
ma Guggenheim, nouveau délégué du
Conseil fédéral , pour la construction
de logements qui a traité des arrêtés

du Conseil fédéral et des restrictions
concernant le contingent des capitaux
à disposition libre et les communes.
Cet exposé a été suivi , à titre de dis-
cussion, d'une intervention d'Ermin
Freiburghaus, conseiller national, de
Michel Stettler, avocat, secrétaire gé-
néral de l'Association des communes
suisses et de Béat-H. Kcenig, adminis-
trateur de la Centrale d'émission des
communes suisses, (ri)

Des problèmes financiers toujours plus préoccupants
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M. Albin Wermeille
tête ses 80 ans

A la f in  de la semaine dernière M.
Albin Wermeille, instituteur retraité,
a fê té  ses 80 ans. Veuf depuis bientôt
sept ans, le distingué octogénaire béné-
ficie toujours d'une bonne santé qui lui
perme t de s'occuper de son ménage et
de la préparation de ses repas.

A la sortie de l'Ecole normale de
Porrentruy, M. Wermeille avait repris
la classe de 3e et 4e années du chef-
lieu. C'était en 1914. Il devait rester
fidèl e au poste durant 47 ans et demi,
soit jusqu 'en 1961, année où il prit
une retraite bien méritée.

Parallèlement à son travail à l'école
primaire , M. Wermeille a également
enseigné à l'école professionnelle durant
25 ans, soit jusqu'à sa suppression.
Pédagague compétent et apprécié , M.
Albin Wermeille s'est également dévoué
au sein de plusieurs sociétés et notam-
ment du Chœur mixte, dont il fu t  le
distingué président durant trente ans,
ce qui lui valut d'être acclamé président
d'honneur de la société, (y)

SAIGNELÉGIER
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Un nouveau barbouillage a été per-
pétré à Porrentruy dans la nuit de
jeudi à vendredi en relation avec la
question jurassienne. C'est la villa
d'une personnalité séparatiste de la
ville, Me Claude Gigon, notaire, sise
à la rue de la Gare qui a été barbouil-
lée par des inconnus. On relève les
slogans suivants : « Vive Berne, Vive

l'Ajoie, Sud on t'aime, l'Ours libre,
etc » slogans qui maculent les quatre
façades du bâtiment. Une plainte a
immédiatement été déposée. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 fr. environ. Me Clau-
de Gigon est vice-président du Conseil
de ville de Porrentruy et secrétaire
de la section locale du Rassemblement
jurassien, (texte et photo r.)

Une villa barbouillée à Porrentruy

Initiative
déclarée valable

Le comité d'action pour la couverture
de la patinoire a déposé une initiative
populaire demandant aux autorités mu-
nicipales de soumettre une nouvelle
fois au corps électoral le vote de cau-
tionnement de 800.000 francs pour la
couverture de la patinoire prévôtoise.
Après contrôle officiel de la chancel-
lerie municipale, il a été constaté que
cette initiative avait recueilli 1387 signa-
tures valables. Les conditions stipulées
au règlement communal d'organisation
étant remplies, l'initiative a été décla-
rée recevable. Le Conseil municipal a
décidé de soumettre cette affaire au
Conseil de ville lors de sa prochaine
séance à l'intention du corps électoral.

(kr)

MOUTIER

En camp
Les élèves du degré supérieur de

l'école primaire sont en camp de ski
au chalet de la Croix-Bleue aux Bises
sur Tramelan. Le camp est dirigé par
MM. Ferdinand Hugi et Jean-Pierre
Aellen, instituteurs. Ils sont aidés par
Mme et M. Hostettler, le caissier com-
munal, (cg)

CHAMPOZ
Les autorités élues

Le maire restera M. Jean von Ber-
gen pour une nouvelle période. Il sera
assisté de MM. P. Girod , Ernest Neu-
komm, Pierre Sollberger et Etienne
Houmard , conseillers. La secrétaire res-
te Mlle Bluette Mercerat et le cais-
sier M. René Houmard.

A ces anciens, il faut ajouter M. Ré-
my Mercerat, nouveau conseiller. La
Commission des impôts sera formée de
MM. Jean Wanli, Marcel Girod et P.
ReusSer. Un nouveau membre dans la
Commission d'école : M. Pierre Girod.
Ces nominations ont été faites à la
dernière assemblée communale, (cg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

TAVANNES

Us étaient 45 vendredi matin en
compagnie de MM. Raoul Kohler, mu-
nicipal , Forrer, directeur des TP à
prendre part au second voyage à Win-
terthour et Zurich afin d'y découvrir
les installations des sociétés de trans-
ports. Comme lors de la première visite
du 21 janvier, les participants purent
se faire une idée de ce qui est mis à

la disposition de ces deux villes pour
entretenir réparer et garer leurs vé-
hicules.

On sait que le peuple devra prochai-
nement se prononcer sur une dépense
de 25 millions de fr. pour doter Bienne
de telles installations qui sont indis-
pensables à notre compagnie des trans-
ports publics, (fi)

Voyage d'information



PATINOIRE DES MÉLÈZES
10e CHAMPIONNAT ROMAND DE PATINAGE ARTISTIQUE
Avec la participation des meilleurs patineurs de Genève, Lausanne, Sion , Neuchâtel,

Bienne, Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

SAMEDI 16 FÉVRIER, de 8 h. à 16 h. 30 DIMANCHE 17 FÉVRIER, de 9 h. à 13 h.
Programme : Figures imposées Programme : Libre

Tous les sportifs auront à cœur de venir apprécier l'élite du patinage romand.
(Plusieurs champions suisses et romands juniors et seniors B.

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. i

i 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.

pes et outillages. ¦
(Formation envisagée pour candidat K|||p
non initié aux problèmes des étam- H;i j j
pes). P;ij|

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux d'usinage ffi 'ljj '
et d'assemblage. I

Horaire variable. H III]

Prière-de se -présenter à = - • k - 9il
l'adresse susmentionnée ou de té- «I
lephoner a M. Jean-Pierre Sunier, wJi ' !'
tél. (039) 37 12 68. I

ZENITH mmmwÊmwmmmmJË!)
TIME SA ^̂ 0"
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Nous cherchons

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

et

mécaniciens-outilleurs
pour travaux très variés

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

V J

Nous engageons pour notre service après-vente
HYSTER, une

employée de bureau
Si vous êtes dactylo , avez de bonnes connaissances
d'allemand et des notions d'anglais, vous êtes la
collaboratrice que nous cherchons.

La rédaction d'offres, la correspondance avec notre
clientèle ainsi que divers travaux administratifs
seraient les tâches que nous aimerions vous confier.

C'est avec plaisir que nous attendons votre contact
téléphonique ou vos offres de services.

D R A I Z E S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 3124 15

fîw Le Locle - La Chaux-de-Fonds W

¦Ht Notre CENTRE INFORMATIQUE, équipé d'un ordina- ^^mBBHf leur IBM 360-30 (DOS), recherche un 
^^B

I operateur - pupitreur I
flËSf destiné à travailler de manière indépendante après iflflK
|̂ H FORMATION que nous pouvons assurer sur le 

plan a^BK^H théorique 
et 

pratique. I

MHB Possibilités d'évolution selon les aptitudes personnelles. ^^B

WSHÊ Prenez contact ou écrivez ¦¦¦¦¦ /7YTQ FI 191
WÊm à la direction du W'̂ ^W 

l U LTUI I ¦
¦B Personnel de la 1̂  1̂ CLPJ flI I B
Ĥ| Fabrique d'Horlogerie 

¦¦ BH V ÂI U I m

Ĥj Chs Tissot & Fils SA 
B ES Membre de la I

mm 2400 Le Locle E_S Société Suisse pour I
¦B Tél. 039 31 36 34 BH ¦ l'Industrie Horlogère SA I
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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

Médecin-dentiste cherche pour le 1er
avril ou date à convenir

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
AIDE-DENTISTE

dame ou jeune fille sérieuse, intéres-
sée par ce travail pourrait être mise
au courant.
Ecrire sous chiffre AR 3209 au bureau
de L'Impartial.

D I S C O U N T  B E R T H O U D
Rue du Progrès 111 a - La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

caissière-vendeuse
EXPÉRIMENTÉE

Caisse de retraite.

Faire offres à Ph. BERTHOUD & Cie, rue de la Gare 7
2035 CORCELLES, tél. (038) 31 13 69.

On demande à louer ^™~  ̂ "̂ ~~~"̂ ^̂ —

appartement pflffal P'ébisti'e du 23 ***
4 - 5  PIECES WsZ

 ̂
#

 ̂M 
" 6St temPS qU '0n

tran qu me, 
tf^JËafr ÉB| sache ce que veulent

venir. tÏÏË IW^ les Jurassiens !

Tél. (039) 23 64 20. ^^r^^^^x Que chacun s'emploie
mÈ&ttttM&h donc à assurer la ré-

À LOUER t BMiï»V>>>/>>>//Xva , . L iBBI • ¦ÉJK-XvX-XvXvlv gulante et la since-
2 ÎpSS Ŝ] 

rit
e du vote !

fTiihiAf Pv//>XvX" "̂ -iiiiiiÏÉ
JIUUIUJ CÊM Ê̂ÊÊ Votez selon vos

non meublés , tout Ï̂MÉÉl «B»* conv i ct i ons !

S'adresser : Banque «p^Biii» Comité d'action contre la séparation
Populaire Suisse, et l'éclatement du Jura,
tél. (039) 23 15 44.

MÉDECIN - DENTISTE
de la place, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE FILLE
désireuse de faire l'apprentissage

| (cours à Neuchâtel)
d'AIDE - DENTISTE

DEMOISELLE DE RÉCEPTION

S Ecrire sous chiffre ED 3557 au
| bureau de L'Impartial.

I Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

W H
î ZENITH |

TIME SA I
Usine IV HJ |j

2316 LES PONTS-DE-MARTEL Ij l j l

engage H

UN MÉCANICIEN I
pour travaux d'entretien sur étam- Bf iiN

Opérai, salariat}, il POP si tiene gratuita-
mente a vostra disposizione per

COAAPILARE LA VOSTRA
 ̂ DICHIARAZIONE

f %  ¦¦ " Tous les jours : de 17 h. à 19 h.

0

.f , au Secrétariat du POP,
y» Versoix 7

-̂  
4) Les samedis : 

de 10 h. 
à 

13 
h.

LL ̂
^ 

au 
Café 

des 
Forges ,

Numa-Droz 208

i PR ÊT S >
B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—

L̂ A f f Formalité s sirnpli.

BP**° I" ^. L̂ I'iJrBF absolue.BJMrc*i:_JI n ii mm

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue '

Localité " . «
V lJ~JI FAITES RAVIVEE I

¦ VOTRE-PARQUET! WM
¦ PONÇAGE ET VITRIFICATION ¦

I DUCOMMUN S.A. « I
BB Revêtements de sols 

^
¦fc v̂ ^^

B̂ 
^̂  ̂

L. Cli.uï Jo-Fondl P 038331104 4H *̂\

Importante société internationale
O F F R E

placement en DM, exempt d'impôt
rendement 24 °/o au minimum.
Durée deux ans.
Banque dépositaire suisse.
Investissement par tranche de

13.500 DM.
Ecrire à : IMOFINA C. P. 679
2001 Neuchâtel, en indiquant votre
numéro de téléphone.



Arrivée tumultueuse de Soljénitsyne à Zurich

Soljénitsyne se fraye diff icilement un passage a travers la fou le  venue
l'attendre en masse à Zurich, (béîino AP)

Pour sa deuxième journée d'exil,
Alexandre Soljénit syne a passé huit
heures dans le train entre Cologne et
Zurich, la ville même où Lénine, lui
aussi banni de son pays, a préparé la
Révolution russe, entre 1914 et 1917.
Selon les autorités helvétiques, il en-
tend « se reposer » en Suisse.

L'écrivain a quitté hier matin la ré-
sidence de campagne de l'auteur alle-
mand Heinrich Boell, où il avait sé-
j ourné depuis son arrivée d'URSS.

Avant de se séparer, Heinrich Boell
et Soljénitsyne se sont longuement ser-
ré la main. Une fois son hôte parti ,
l'écrivain allemand a confié : « Je l'ai
toujours apprécié, mais nos relations
sont devenues plus étroites , au cours de
ces deux jours ».

Heinrich Boell a ajouté que Soljé-
nitsyne déciderait en Suisse de ce qu'il
allait faire et de l'endroit où il se fixe-
rait. « Il veut éclaircir sa situation à
Zurich », a-t-il précisé.

A propos de la famille du proscrit ,
Boell a déclaré : « Mme Soljénitsyne

restera à Moscou jusqu 'à ce que son
mari ait trouvé un domicile permanent ,
car elle ne veut pas aller d'un hôtel à
l'autre avec ses trois enfants » .

Pour sa part , Soljénitsyne s'est re-
fusé à toute déclaration à la presse
pour ne pas compromettre les chances
de départ de sa femme et de ses fils.

AUTORISATION DE TROIS MOIS
La demande de Soljénitsyne d'entrer

dans notre pays est parvenue jeudi
après-midi et elle a été traitée le même
jour encore. Le motif invoqué par
l'écrivain pour fonder sa demande, soit
le désir de venir se reposer dans notre
pays, a été déterminant pour l'octro i
de l'autorisation. Soljénitsyne est entré
en Suisse muni d'un passeport pour
étrangers. (Un passeport pour étran-
gers signifie que son détenteur ne dis-
pose pas de papiers valables de son
pays, ce qui est le cas pour Soljénitsy-
ne qui a été déchu de sa nationalité).

L'autorisation d'entrée permet à
l'écrivain soviétique de séjourner trois

mois dans n'importe quelle localité de
Suisse. Par ailleurs, il devra se plier
aux dispositions générales pour les tou-
ristes qui prévoient notamment l'inter-
diction de faire des déclarations de na-
ture à troubler nos relations avec un
autre pays.

REMBRUNI
Après un long arrêt à Bâle , où Sol-

jénitsyne s'est montré aux journalistes
par la fenêtre de son compartiment de
première classe, le train est arrivé en
gare de Zurich. Là, une demi-douzaine
de policiers suisses ont dû se battre
pour frayer un passage à Soljénitsyne
et à Me Heeb à travers la foule des
quelque 200 journalistes et admirateurs
venus accueillir l' exilé. Des femmes ont
été . jetées à terre dans la bousculade
et leurs cris se mêlaient aux applaudis-
sements de la foule. A ce spectacle,
l'écrivain s'est rembruni.

« Il n 'est pas en train de se faire une
bonne opinion de la Suisse » , a murmu-
ré' un voyageur alémanique d'un cer-
tain âge.
: Soljénitsyne et son avocat ont gagné
directement le domicile de Me Heeb,
dans le quartier d'Oerlikon. Selon des
informations non confirmées , l'écrivain
pourrait se rendre rapidement dans une
station de montagne isolée, peut-être
jusqu 'à l'arrivée de sa famille, (ats, ap)

Europe: pour passer des rêves a la réalité
Lord Gladwyn à l'Université de Lausanne

La voie qui conduira a 1 union eu-
ropéenne sera le fait d'accepter des
décisions qui seront prises par des ma-
jo rités qualifiées, a déclaré Lord Glad-
wyn, ancien ambassadeur de Grande-
Bretagne à Paris , dans une conférence
donnée hier soir à l'Université de Lau.
sanne, sous les auspices de la « Fonda-
tion suisse Winston Churchill ».

L'Europe doit .être plus qu 'une union
douanière destinée à augmenter le re-
venu national brut des pays qui en
fon t partie : elle doit réaliser son union
pour, défendre son indépendance et les
libertés individuelles.

Hors d'Europe, a remarqué lord
Gladwyn, les droits de l'homme ne
sont garantis que dans peu de pays,
et s'ils 'devaient disparaître sur le vieux
continent, ils ne .pourraient guère se
maintenir ailleurs, '.>V -

La Fondation ^sti&sè'4 Winston Chur-
$$&>W&#''sdà-'wéj i4-S«Hife.orgaiHaeî'.
chaque année dâaëi-une université suis-
s^t!im^ 'mmembf 'sottes- prbb'lèrnêŝ
européens j&jt, *ellç \ entretient, .une bi-
bliothèque Sape recherchais historiques
de 4000 volumes. Elle rappelle que, le
19 septembre 1946, le grand homme
d'Etat britannique prononça à Zurich
un discours qui, prônant la création
d'une Europe unie, eut un retentisse-
ment mondial.

NOMBREUSES PERSONNALITES
Après avoir accueilli des personnali-

tés telles que lord Mountbatten et
Paul-Henri Spaak, la fondation a fait

appel cette année, pour sa huitième
conférence, à lord Gladwyn qui — il
s'appelait alors sir Gladwyn Jebb —
fut le premier secrétaire général des
Nations Unies en 1946, puis sous-se-
crétaire d'Etat aux Affaires étrangères
du Royaume-Uni, chargé des pourpar-
lers pour le traité de l'Atlantique-Nord
et la constitution du Conseil de l'Euro-
pe, délégué permanent de la Grande-

Bretagne à l'ONU, et enfin ambassa-
deur en France.

Avant de prononcer sa conférence
sur le thème « Europe : rêves et réali-
tés », devant un auditoire restreint, lord
Gladwyn a donné, à Lausanne égale-
ment, une conférence de presse au
cours de laquelle il a répondu aux
questions que pose l'avenir de l'Europe.

(ats)

les économies de carburant se
montent à 20 pour cent environ

La commission du Conseil national
pour le commerce extérieur s'est réunie
hier à Berne sous la présidence dû
conseiller national W. Hofer (UDC-Be)
pour examiner, en présence de M. E.
Brugger, président de la Confédération ,
et de quelques spécialistes, le problème
de l'approvisionnement énergétique de
l'ordre de 20 pour cent.

Bien que les importations de pro-
duits pétroliers aient diminué en dé-
cembre et janvier , le problème, à l'heu-
re actuelle, ne se situe plus au niveau
de l'approvisionnement, mais essentiel-
lement au niveau des prix.

La question des accords bilatéraux
pour l'approvisionnement en produits
pétroliers a également été examinée
et des offres dans ce sens ont déjà
été faites à notre pays. Cependant, la
Suisse estime plutôt, comme l'a relevé
le conseiller national Hofer dans une
conférence de presse que le problème
devrait être résolu sur une base multi-
nationale, cela dans l'esprit des discus-
sions de Washington. En effet, les ac-
cords bilatéraux posent de nombreux
problèmes, par exemple en ce qui con-
cerne l'acheminement des produits pé-
troliers, leur raffinement et leur dis-

tribution , raison pour laquelle de tels
accords devraient présenter des avan-
tages sérieux pour pouvoir entrer en
considération. Il faut encore relever
qu 'à l'heure actuelle aucune pression
ne pousse la Suisse à la conclusion
de tels accords.

Quant au contingentement , ce n'est
pas la solution la meilleure, si bien
qu'il sera levé dès que sa nécessité ne
sera plus absolue, (ats) Industrie d'exportation

Au cours de la séance qu elle a tenue
hier à Berne, la Commission du com-
merce extérieur du Conseil des Etats
a examiné le deuxième rapport concer-
nant la politique du commerce exté-
rieur et celui qui traite des modifica-
tions apportées au tarif d'usage des
douanes suisses. Elle propose au Con-
seil de prendre acte, en les approu-
vant , des mesures qui , selon ces rap-
ports, ont été arrêtées et lui propose
ainsi d'approuver leur maintien.

Dans un exposé détaillé , M. Brugger ,
président de la Confédération , a pré-
senté la situation actuelle de l'appro-
visionnement en énergie et les problè-
mes économiques intérieurs et mon-
diaux qui lui sont liés.

La Commission s'est ensuite occupée
en détail de la situation de l'industrie
et du commerce d'exportation , préci-
sant qu 'elle a été informée de la situa-
tion actuelle , des difficultés et des
perspectives d'avenir de cette branche
économique, fort importante pour no-
tre pays , par MM. Dunant , vice-prési-
dent et administrateur-délégué de San-
doz SA, Luterbacher , président du
Conseil d'administration et administra-

teur-delégue de l'Union SA, Biaise
Clerc, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie et Winterberger, direc-
teur du Vorort. Elle a également évo-
qué les effets de la crise pétrolière
et les conséquences de l'instabilité mo-
nétaire. Bien que l'on puisse continuer
à compter pour l'année en cours sur le
plein emploi, l'industrie d'exportation
doit s'attendre, pour l'avenir , à affron-
ter un certain nombre de difficultés de
concurrence, (ats)

Prévisions à long terme impossibles

Le commerce est florissant
Entre la Suisse et Israël

Le commerce Suisse - Israël a connu
un heureux développement l'année der-
nière, apprend-on à l'occasion du 25e
anniversaire de la communauté d'inté-
rêts pour le commerce avec Israël (Si-
ghi). Les exportations suisses en Israël
ont passé de 205,5 à 240,4 millions de
francs, ce qui représente 0,8 pour cent
de nos exportations totales. Quant aux
importations suisses d'Israël , elles ont
progressé de 99,6 à 122,4 millions de

francs et forment 0,3 pour cent de nos
importations. Israël disposant de cadres
techniques et scientifiques très quali-
fiés et aux capacités encore inem-
ployées dans divers instituts de recher-
che et entreprises industrielles , des
possibilités de collaboration fructueu-
se se présentent dans le domaine du
développement de nouveaux produits.
Cela permettrait d'accroître les échan-
ges entre les deux pays.

Cest à Bâle que la « Sighi » , qui re-
présente depuis 1949 les intérêts de
l'économie suisse en Israël , a fêté ses
25 ans d'activité, sous la présidence du
conseiller d'Etat L. Burckhardt , et en
présence de MM- A Levavi , ambassa-
deur d'Israël , A. Masnata , fondateur et
premier président de la communauté,
M. Avior, directeur pour l'Europe de
l'Office israélien des investissements,
et M. Krell , de la division du commer-
ce du Département fédéral de l'écono-
mie publique, (ats))

En quelques lignes...
LUCERNE. — Grâce à l'action « Au

service de nos forêts », un groupe d'en-
fants arabes des faubourgs de Paris
est arrivé en Suisse. Le séjour de ces
enfants doit se prolonger jusqu 'au mois
d'avril.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat
du canton de Schaffhouse a décidé de
fixer le taux de l'impôt pour 1974 à
130 pour cent. Trois membres d'une
organisation proche des progressistes
du POCH ont décidé d'introduire un
recours de droit administratif contre
cette décision.

BERNE. — Réunie jeudi à Berne,
sous la présidence du conseiller natio-
nal W. Renschler (soc. ZH), . la Com-
mission des Affaires étrangères du
Conseil national a entendu un tour
d'horizon du conseiller fédéral Pierre

Graber, chef du Département politi-
que, sur la situation internationale.

LUGANO. ¦*< Une nouvelle section
du « Mouvement national » a été cons-
tituée à Lugano. Plusieurs personnes
ont participé à la première réunion et
ont voté à l'unanimité une résolution
contre la déformation par les « mass-
media » des idéaux de l'« Action na-
tionale » et contre «la campagne de dé-
nigra tion en cours ».
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Accord entre la
Suisse et Cuba

Liaison aérienne

Cuba et la Suisse ont signé hier
à La Havane un accord envisageant
l'ouverture d'une liaison aérienne
régulière entre les deux pays.

Aucune date n'a été fixée pour
l'inauguration d'une telle liaison
qui serait la première entre Cuba et
un pays d'Europe occidentale autre
que l'Espagne.

La compagnie espagnole Iberia
opère depuis des années entre Ma-
drid et La Havane. Ces vols sont en
alternance avec ceux de la compa-
gnie cubaine Cuba de Aviacion.

Outre Madrid , les seules liaisons
entre Cuba et l'Europe se font au
départ de Moscou, Prague et Ber-
lin-Est.

L'accord a été signé par M. Raul
Roa , ministre des Affaires étrangè-
res de Cuba, et l'ambassadeur de
Suisse, M. Silvio Masnata.

Cet accord permettra aux entre-
prises désignées par chaque Etat
d'exploiter des services aériens ré-
guliers entre ces deux pays et au-
delà. Cet accord sera soumis à l'ap-
probation des Chambres fédérales et
à la procédure de ratification, (ats)

Réforme du crédit hôtelier

La Fédération suisse des catetiers,
restaurateurs et hôteliers estime que
le projet de révision de la loi fédérale
sur l'encouragement à l'hôtellerie, tel

:jqu 'iUa. jéjé élaboré par le Département
fédéral de l'économie publique, est¦ «•tt^'po^itif ». v Aussi approuve-t-elle
toutes les modifications prévues, à
l'exception de celle ayant trait au re-
cours à des juges civils concernant des
décisions et prescriptions de la société
suisse de crédit hôtelier. Elle estime en
effet que les dispositioss de droit ad-
ministratif fédéral étaient suffisantes
et que cela mènerait trop loin de pré-

senter a plusieurs instances le refus
d'accorder des prêts ou des caution-
nements. Elle propose donc de conser-
ver la réglementation actuelle.

La Fédération suisse des . cafetiers,
restaurateurs et hôteliers souligne dans
sa prise de position au sujet du pro-
jet de révision de la loi fédérale sur
l'encouragement à l'hôtellerie — prise
de position dont les principaux passa-
ges sont reproduits dans l'organe offi-
ciel romand de la fédération — qu'elle
apprécie « vivement » que le projet de
révision vise aussi à étendre l'activité
et le champ d'action financier de la
société suisse de crédit hôtelier, (ats)

La Fédération des cafetiers satisfaite

Augmentation des prix du chocolat
Des e 1er mars

Le prix indicatif des chocolats
de marque sera augmenté à partir
du premier mars prochain. Ainsi, la
tablette de chocolat au lait sera af-
fichée 1 fr. 40 et celle de « surfin »,
1 fr. 50. Alors que les détaillants
vont répercuter cette hausse sur les
consommateurs, l'attitudes des gros
distributeurs est plus nuancée.

Migros a déjà augmenté le prix de
ses chocolats le 1er j anvier dernier
de 10 centimes en moyenne par pla-
que et n'envisage plus, pour l'ins-
tant , de nouvelles hausses. « Au cas
où le marché des matières premiè-
res accuserait de nouvelles tendan-
ces à la hausse, Migros se verrait
dans l'obligation de suivre le mou-
vement », déclare un porte-parole
de la Migros.

Pour la Coop, l'augmentation du
prix indicatif des chocolats de mar-
que coïncide avec l'introduction des
prix nets. « Dès l'instant où nous
n'accordons plus de ristourne, nos
prix baisseront de 5 à 6 pour cent »,
a indiqué un porte-parole de Coop.
Ainsi, tous les chocolats, qu'ils
soient de marque ou produits par

Coop, seront effectivement meilleur
marché. De plus cette chaîne de dis-
tribution envisage de mener, à par-
tir du premier mars prochain une
politique « plus active » et « il y
aura des surprises dans le secteur
du chocolat précisément ».

« Nous serons vraisemblablement
contraints de prendre en considéra-
tion cette augmentation de prix, car,
dans ce domaine, nous n'avons pas
les moyens d'y échapper », a révélé
pour sa part un porte-parole de
Denner. En revanche, a-t-il aj outé,
les adaptations de prix pour nos
propres marques évolueront dans un
cadre complètement différent.

Initialement, les fabricants de
chocolat avaient demandé que les
prix indicatifs soient majorés dès le
premier janvier, ce qui leur a été
refusé par M.Schurmann. Le prix
indicatif avait déjà été augmenté de
10 centimes par plaque au début
de l'année 1973. Quant à l'augmen-
tation en cours, elle est due essen-
tiellement au renchérissement des
matières premières, le sucre et le
cacao en particulier, (ats)

ORBE:
UNE EXPLOSION PROVOQUE
DE GROS DEGATS

Hier vers 11 heures, un réacteur
surcompressé contenant plusieurs
produits chimiques inflammables a
explosé dans les locaux de la fabri-
que de produits chimiques « Covalon
SA », entre Orbe et Chavornay, pro-
voquant un incendie des produits
en stock et ravageant un atelier. Le
sinistre a été maîtrisé après une
heure d'efforts des pompiers d'Or-
be et du personnel de l'entreprise.
Par chance, personne n'a été bles-
sé, mais les dommages sont estimés
à 300.000 francs.

GENÈVE :
PANNE D'ÉLECTRICITÉ

Pendant plus d'un quart d'heure,
hier matin, une grande partie de la
ville de Genève a été privée d'élec-
tricité. Vers 8 heures un déclenche-
ment s'est produit à la sous-station
de la rue du Stand, qui alimente
pratiquement toute la rive droite et
la plus grande partie de la rive
gauche. Un sectionneur de 130.000
volts s'est ouvert et cinq transfor-
mateurs ont été touchés. L'absence
momentanée de signalisation routiè-

re aux carrefours a provoqué d'im-
portants embouteillages de la circu-
lation. D'autre part , la panne a va-
lu au poste permanent des sapeurs-
pompiers quelque soixante appels
demandant leur aide pour dégager
des persones bloquées dans des as-
censeur.
LENGNAU (AG) :
CROIX GAMMÉES SUR
LE MUR D'UN CIMETIÈRE

Des inconnus ont barbouillé de
croix gammées le mur du cimetière
juif situé entre les localités argo-
viennes d'Endigen et de Lengnau
(district de Zursach). II y a deux
ans, des individus avaient renversé
des pierres tombales dans ce même
cimetière. Jusqu'à présent, les res-
ponsables de ces actes n'ont pas pu
être identifiés.

EMPLOYÉE DÉVALISÉE
A CHIASSO

Deux jeunes en moto se sont ap-
prochés, jeudi vers 15 heures, d'une
employée d'une entreprise de Chias-
so et lui ont volé une enveloppe
contenant 10.650 francs. Tout ce que
l'on sait pour l'instant c'est que les
motos portent des plaques italien-
nes, (ats)



ETUDE DE NOTAIRE
A NEUCHATEL

cherche

secrétaire
QUALIFIÉE

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre EN 3388 au
bureau de L'Impartial.

BC5
cherche

UN INGÉNIEUR MÉCANICIEN
ayant quelques années d'expérience pour s'occuper
— d'installations techniques du bâtiment (hôpitaux, hôtels, usines,

laboratoires, hautes écoles, grands magasins)
— d'alimentation en fluides et énergies de grands complexes.
Les qualités suivantes sont nécessaires :
— bonne culture technique et goût d'aborder des problèmes nouveaux
— aptitude à diriger une équipe, à organiser et à contrôler son travail

ainsi qu'à former des collaborateurs
— bonne clarté d'expression et de rédaction.
Horaire libre. Semaine de 5 jours. Prestations sociales étendues.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites com-
plètes, avec curriculum vitae, copies de certificats , références et préten-
tions de salaire à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, avenue de
Cour 61, 1007 Lausanne.

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. ,

Montres Consul SA
cherchent si possible pour entrée
immédiate,

personnel féminin
pour contrôle final au vibrogra-
phe.

Faire offres à Montres Consul,
Numa-Droz 141, tél. (039) 22 10 32

J'ENGAGERAIS

jeune homme
(sortant de l'école)
dans domaine moyen du canton
de Berne, bien mécanisé ; possi-
bilité de faire de l'équitation.
Vie de famille assurée.
Salaire et congé selon entente.

KURT MARTI, Rossiweg 30
3250 LYSS, tél. (032) 84 17 48

Unsere Pràzisions-Werkzeugmaschinen finden einen
weltweiten Kundenkreis. Es ist Aufgabe unserer
Kundendienst-Abteilung, neue Kunden mit unseren
Maschinen vertraut zu machen, Abnahmeversuche
durchzufûhren und unserer bisherigen Kundschaft
bel der Lôsung von besonders schwierigen Ferti-
gungsproblemen behilflich zu sein. Als zusâtzlichen
Mitarbeiter in dieser Abteilung suchen wir

MECHANIKER
der gewillt wâre, sich auf unseren Prazisions-Hart-
metall-Werkzeugschleifmaschinen zu spezialisieren ,
um anschliessend als Monteur im In- und Ausland
eingesetzt zu werden. Dièse Aufgabe erfordert Kennt-
nisse der deutschen, franzôsischen und wen moglich
englischen Sprache und die Bereitschaft zur Reise-
tatigkeit.

Fur nàhere Inf ormationen wenden Sie sich am besten
telefonische an Herrn Steffen.

AUTOROUTE INTER REST N 1
Winterthour - Saint-Gall

Nous engageons pour la saison
(avril - octobre)

^cuisinier
' chef de partie

commis de cuisine
aide de cuisine
Nous offrons bonnes conditions de
travail. Possibilité d'apprendre la
langue allemande. — Offre à la
direction Inter Rest, 8472 Seuzach
Tél. (052) 22 36 40

-E7L CRÉDIT SUISSE
HJjJ NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir V»Wft

EMPLOYÉES
DE BUREAU

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la dactylographie.

UN CAISSIER
de langue maternelle française et de nationalité
suisse ayant une bonne formation bancaire ou
commerciale.

Nous offrons :
Une place stable dans une ambiance de travail
agréable

Une rémunération correspondant aux qualifications

Un horaire variable.

Avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou téléphoner au chef du personnel du Crédit
Suisse, place Pury, Neuchâtel , tél. (038) 25 73 01.

Spaghetti
«cara-mia» al dente
Avec une sauce tomate relevée et du
parmesan, un délice pour tous les
amateurs de spaghetti.

y^~*N. Paquet de 685 g 1.60
(mma*\ 2 paquets
Mm® 2.60
^^'"^^ au lieu de 3.20

(100 g = -.19,0)

... faites plus souvent une pause yo-
gourt !

Yogourts aux fruits
Pasteurisés. Avec vitamines D. Choi-
sissez votre arôme préféré t ananas,
myrtille, fraise, framboise, pêche Mel-
ba et banane/orange.

•*"—N. Gobelet de 180 g -.45
/l—nnnfA 2 gobelets au choix

ĤMHT; au lieu de -.90
^̂  (100 g = -.19,4)

Cassinella
Jus de cassis dilué et sucré, riche en
vitamine C. Prêt à boire.
Offre Bouteille de 1 litre
spécial. 

1 QQ
(+ dépôt)
au lieu de 2.25

25 millions de kilos de graisses
superflues...

voilà ce que la population adulte de
Suisse traîne avec elle. En e f f e t , près
d' un quart des personnes de plus de
30 ans souffre d'un excédent de poids
ou comme on a coutume de dire « est
par trop bien en chair ».
L'excédent de poids est une maladie de
notre civilisation qui diminue la résis-
tance physique et favorise l'apparition
de toute une série de maux, tels que le
diabète, la goutte, l'arthrose, les calculs
biliaires, les déplacements de disques
intervertébraux, la formation de vari-
ces, l'infarctus. De plus , di f férents  son-
dages ont permis de déterminer que
l'adipose (excès de graisse dans l'orga-
nisme) joue un rôle dans près de 50 °l»
des cas de décès en Suisse.
Notre besoin quotidien en calories est
directement lié au sexe, à l'âge, à la
taille, à l'activité et au climat. On peut
toutefois dire qu'un adulte qui n'exerce
qu 'une légère activité physique a besoin
en moyenne de 2000 à 2500 calories par
jour.
Ne pas dépasser ce besoin effectif de
calories n'est pas chose aisée dans une
société d'abondance comme la nôtre :
on mange et on boit volontiers, on suce
et on croque des friandises et on ne se
refuse aucun plaisir culinaire. Le résul-
tat ne se fait pas attendre : l'apparition
de bourrelets de graisse, ce qui ne
signifie rien d'autre qu 'un excédent de
poids. Sur la base d'une enquête menée
auprès de 6000 hommes et femmes, on
put relever que le poids moyen de

l'homme augmente de 12 kg. entre la
20e et la 40e année et celui de la femme
d'environ 10 kg. entre la 25e et la 55e
année. Une prise de poids si considé-
rable ne peut en aucun cas être excusée
par un développement excessif de la
musculature.
Les clients Migros ne sont pas seuls

pour combattre contre les kilos
superflus. Migros, qui s'est en e f f e t
depuis toujours engagée pour pro-
mouvoir une alimentation saine
répondant aux différents besoins, ap-
porte avec son assortiment de pro-
duits spéciaux une aide appréciable à
tous ceux qui veulent se maintenir
sveltes ou qui veulent le devenir.

Tous les produits qui portent la déno-
mination spéciale « minical » ont une
teneur en calories qui est réduite de
50 "In au minimum par rapport aux pro -
duits alimentaires « normaux ». C'est à
cette catégorie d'articles qu'appartien-
nent les préparations en boîte de gou-
lasch, de ragoût de veau et de pot-au-
feu, les différentes soupes en sachets, la
margarine a tartiner « sobluma mini-
cal ,» trois sortes de confitures régime
et la boisson de table Aproz « grape-
fruit minical ». A ceci s'ajoute naturel-
lement le Zucrinet , succédané de sucre
qui peut être obtenu sous forme de
tablettes, de poudre ou sous forme
liquide.
Migros compte également dans son
assortiment toute une série de produits
dont la teneur en calories a été ré-
duite : différentes sortes de lait comme
le M-drink, le lait maigre, le jet-drink;
certains produits laitiers comme cottage
cheese, le yogourt nature au lait par-
tiellement écrémé, le fromage un quart
gras ainsi que différents articles de
charcuterie emballés sous vide tels que
la saucisse de Lyon au jambon ou la
roulade de volaille. Avec un peu d'ha-
bileté et de fantaisie, ces produits peu-
vent permettre de préparer de déli-
cieux repas pauvres en calories.
A côté de ces assortiments spéciaux , la
nature met elle-même à notre disposi-
tion de nombreux produits contenant
peu de calories, c'est le cas par exemple

des fruits, des jus de fruits, des légu-
mes, des jus de légumes, des champi-
gnons, du lait, du séré, du poisson, du
poulet, du foie, de la viande de veau et
de bœuf maigre.
Celui qui veut se maintenir svelte et en
bonne forme ou celui qui tout simple-
ment prend sa santé au sérieux devrait
remplacer régulièrement les repas
riches en matières grasses par des pro-
duits pauvres en calories. Le professeur
genevois Michel Demole a constaté que
le peuple suisse assimilait par jour près
de 5 milliards de calories en trop. Sa
sentence « le peuple suisse creuse sa
propre tombe avec ses dents » doit être
un avertissement pour chacun de nous.
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# Introduite à nouveau en été 1966 après quelques ?

£ années d'interruption, notre rubrique o,
*| < Par-dessus le marché > fête aujourd'hui sa Q
f 400e parution <g>
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La toute première édition de cette
rubrique sortit de presse en 1927 sous
la plume du fondateur de Migros, Gott-
lieb Duttweiler. Malgré l'hostilité géné-
rale des journaux de l'époque à l'égard
de Migros, le premier numéro fut
publié à plus de 100 000 exemplaires ;
puis, pendant de nombreuses années,
Gottlieb Duttweiler s'engagea à prépa-
rer lui-même et à remettre chaque
semaine aux journaux une nouvelle
édition dans laquelle les thèmes traités
dépassaient de beaucoup le secteur
purement commercial. Cette rubrique
lui permit au cours des années de
redonner courage à ses lecteurs pen-
dant les périodes de crise et de guerre,
de se rire à l'occasion de la concurrence
et de prendre position face à des pro-
blèmes délicats. La mort de l'auteur en
1962 sembla marquer la fin de la publi-
cation de cette rubrique.
Et pourtant ce « Par-dessus le marché »
revit le jour le 26 juin 1966 et paraît

depuis lors sans exception à la fin de
chaque semaine dans 35 journaux
répartis dans les trois parties linguisti-
ques de notre pays, ce qui représente
un tirage global de 1550 000 exem-
plaires.
Au travers de cette rubrique, Migros
s'est donné pour tâche de faire connaî-
tre ses idées , de tenir l'opinion publique
au courant des activités multiples de la
communauté Migros , d'informer les
clients et les consommateurs, de pré-
senter de nouveaux produits et de nou-
velles prestations... en un mot, d'être et
de rester le miroir de l' entreprise tout
entière.
Par l'intermédiaire de ses hebdoma-
daires « Wir Briickenbauer », « Cons-
truire » et « Azione » Migros peut dialo-
guer de façon vivante et active avec ses
coopérateurs et, pour sa part, la rubri-
que « Par-dessus le marché » lui permet
d'établir un lien solide et durable avec
ses clients, ses amis et ses adversaires.

K K U W tHW. .̂  * Pyj 'i-ctr^ftgi. _^raB^  ̂ ^M

La recette de la semaine :

Couper les carottes en rondelles ou en
bâtonnets et les faire revenir dans du
beurre avec un oignon finement émin-
cé. Saupoudrer de persil haché et assai-
sonner de poivre, de sel et de thym.
Ajouter un tout petit peu de sucre et
un verre d'eau minérale (Aproz nature).
Couvrir et laisser cuire doucement.

P3410

Carottes « Vichy »
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LA VILLA FIORITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Nous devons nous résigner », ajouta Phi-
lippa.

« Mettre ça dans nos poches avec nos mou-
choirs par-dessus » , dit Hugh, mais Caddie
restait assise devant la table et c'est alors
qu 'elle prit la parole.

« Et si nous nous y refusions ? » demanda-t-
elle.

Au début , c'était Hugh qui avait protesté.
« Quoi, faire irruption chez eux pendant leur
lune de miel ? »

« Ils ne devraient pas avoir de lune de miel » ,
dit Caddie inconsciemment aussi stricte qu 'un
« ancien » (Dans certaines sectes anglo-saxon-
nes, les membres les plus influents de la pa-
roisse, qualifiés d'anciens, choisissent le pasteur
et exercent une surveillance morale sur les
membres de la paroisse. Ils incarnent la loi

religieuse dans toute sa rigueur. (N. D. L. T.)
de l'Eglise.

« Mais ils en ont une, et ils ne tiendront pas
à nous avoir là. »

« Si nous y allons, ils seront bien forcés de
nous recevoir. »

« Nous allons leur gâcher tout. »
« Tant mieux », fit Caddie et pour la pre-

mière fois, Hugh considéra sa petite sœur avec
respect. Mais à présent qu'ils se trouvaient
dans la villa, loin de l'appartement de Londres,
elle avait perdu une partie de son assurance et,
« Nous n'aurions peut-être pas dû venir », dit-
elle.

Ombragée par les volets, de sorte que la lu-
mière vespérale était moelleuse et chaude, cet-
te chambre à coucher avec ses nuances fémini-
nes semblait petite et bien close, trop intime à
nouveau. Le même parfum délicat flottait dans
l'air et Hugh ressentit à l'estomac un picote-
ment qui lui était devenu familier. C'était une
sorte de frisson, « mais un frisson peut-il être
brûlant ? »  se demanda-t-il. C'était toujours
une curieuse sensation de chaleur. Raymond,
un de ses camarades d'école, plus âgé que lui,
mais dans la même classe, avait eu en sa pos-
session des photographies d'un genre spécial.
Hugh, comme les autres, les avait regardées,
et ce faisant, avait éprouvé ce même frémisse-
ment. Et il ne pouvait pas les oublier ; en fait ,
elles semblaient être attachées à lui par une
corde invisible qui d'une secousse le forçait
sans cesse à s'en souvenir. Elles le « visitaient »,

aurait-il pu dire. Raymond ne les avait mon-
trées qu 'à quelques élus. « Voici Mirabelle »,
disait-il, observant l'effet produit. « Ça, c'est
Coral. Et voici Darleen », et Hugh lui-même
n'avait pu s'empêcher de demander : « Tu con-
nais des filles comme ça ? » Il savait qu 'il
réagissait comme Caddie aurait pu le faire,
mais c'avait été plus fort que lui. « Tu veux
dire que tu connais des filles qui... » et,
« Aha ! » fit Raymond. « Je ne te crois pas » ,
avait affirmé Hugh , mais il savait que Ray-
mond en était bien capable, et quoique Hugh
eût pris un air supérieur, la vérité est que tout
son être avait été écœuré... jusqu 'au moment
où une certaine curiosité s'était éveillée, révé-
lant un Hugh différent. A présent, il regardait
la mèche de ses cheveux de bébé. Toute sa
toison d'adolescent se hérissait et il était exas-
péré comme peut l'être un jeune cerf par le
velouté de ses andouillers, et prêt au combat ,
mais il n'y avait que Caddie à combattre.

« Nous n'aurions pas dû venir » , ne cessait-
elle de répéter.

« Ferme-la. »
« Nous ne savions pas que ce serait comme

ça. »
« Ferme-la. Ferme-la. Ferme-la ! »
Brusquement, il se détourna, dégringola l'es-

calier d'un pied léger, franchit le seuil de la
porte d'entrée, gagna l'avant-cour. Caddie galo-
pa après lui, mais elle s'efforça de ne pas re-
garder les cages à oiseaux.

A droite, un sentier menait de cette avant-

cour surélevée à l'arrière de la villa et à l'oli-
veraie. Ils le suivirent silencieusement et ar-
rivés de nouveau sur terrain plat , atteignirent
un petit verger de pêchers en fleur et de fi-
guiers, enclos de murs, puis un jardin potager,
soigneusement divisé en plants de carottes,
d'oignons, de laitues et de céleris. Il était abrité
par la crête qui courait , telle une longue épine
dorsale , à travers une péninsule qui s'avançait
dans le lac. A travers les oliviers, les enfants
pouvaient voir une autre porte donnant sur la
route ; elle était ouverte, celle-là, et dépourvue
de barres de fer , et conduisait à ce qui semblait
être un hangar à bateaux, couleur terre cuite,
comme le garage. Une fumée montait en spi-
rale de la cheminée — donc, quelqu'un habi-
tait là — et des filets de pêche pendaient dans
la véranda, située à l'arrière ; des rames étaient
appuyées contre le mur ; au-delà , Hugh et Cad-
die aperçurent un petit fort , le mât d'un bateau ,
et ils entendirent des coups de marteau. Ils
allaient faire demi-tour lorsque Caddie se fi-
gea et saisit le bras de Hugh. «Regarde. » Dans
l'oliveraie, un homme était allongé sous un
arbre, le dos contre le tronc, un béret lui cou-
vrant à demi le visage. Il semblait n'être qu'une
tache brune : une salopette brune, des chaus-
sures brunes rapiécées, des mains et un visage
bruns, des cheveux d'un brun poussiéreux ,
une barbe brune embroussaillée ; seul le béret
était bleu sombre. Cet homme dormait.

(A suivre)
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NOUS REFUSONS
D'AUGMENTER LE PRIX
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LADA combat le renchérissement. Pas avec des sant de 62 CV (DIN), une longue endurance grâce i 
mots. Avec des faits ! Le prix inchangé, notre à une robustesse proverbiale. DOCUMENTATION GRATUITE
politique d'achat très étudiée et le grand succès C'est 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 tation LADA.
La LADA 1200 est une remarquable cinq places, d'une grande au prix d'une petite. C'est 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 Aexpédier à 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 - 8J 021/24 27 25
dispositif économisant l'essence, un moteur puis- automobilistes qui savez comparer. Et compter! I . â>̂  
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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.

O
Département des Travaux Publics

MISE AU CONCOURS

Un poste d'
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AIDE-CONCIERGE
au Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds est mis au concours.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel , Château 23, 2001 Neuchâtel ,
j usqu 'au 20 février 1974.

" ON DEMANDE

COIFFEUSE
S'adresser à :
COIFFURE J.-M. BRANDT
2G10 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 27 90

yh ÉroJ  VILLE DE
'Màfâ NEUCHATEL

Par suite de démission de la titu-
laire, le poste d'

ORGANISTE
du temple de Serrières est mis au
concours.

Tous renseignements à ce su.iet
seront fournis , sur demande, par
le secrétariat de la Direction des
cultes, Hôtel communal, 1er étage,
No 27, où le cahier des charges

Vf peut être consulté.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références sont à
adresser à la direction soussignée
jusqu'au 25 février 1974.

Direction des cultes
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BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
30, avenue Léopold-Robert
230Ô La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2349 49 / 23 91 23

Notz peut rendre votre
avenir plus intéressant si
par hasard vous étiez juste-
ment en train de faire des
projets d'avenir.

Notz cherche
employée de bureau,
dactylo, data-typistes
Pour tous renseignements, adressez-
vous à notre chef du personnel ou
téléphonez-nous en toute simplicité.

NOTZ
Notz + Co SA, Brùgg-Bienne

Service du personnel

\

Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 29911/25522 M

I BB
cherche

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN
EN CLIMATISATION-VENTILATION

UN DESSINATEUR
EN CLIMATISATION-VENTILATION

UN DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

ayant si possible quelques années d'expérience, pour bâtiments impor-
tants (hautes écoles, laboratoires, hôtels, usines, etc.).

Prestations sociales étendues. Horaire libre, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à
Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, avenue de Cour 61, 1007
Lausanne.

Petitpierre
6L Grisel

Société Anonyme
2000 NEUCHATEL
Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

employée
de bureau
active et consciencieuse.
A cette future collaboratrice, nous confierons la
réception de nos appels téléphoniques ainsi que la
correspondance française.
La connaissance de la sténographie est exigée ; de
bonnes notions de la langue allemande sont souhai-
tées.
Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à la Direction ou de prendre rendez-vous au
(038) 25 65 41, interne 23.
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H Rendez-vous au ?^
M (â(M̂  @Rr îiaïMâailS M
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FABRIQUE DE MACHINES des environs de Bienne,
en pleine expansion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
ou
aide-mécanicien
désirant se créer une situation nouvelle dans le cadre
d'une petite équipe jeune et dynamique, pour le
montage en atelier d'une machine révolutionnaire.

Nous offrons des prestations sociales au-dessus de
la moyenne, avec tous les avantages d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre 14 - 900029 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

LA MENUISERIE
ROGER BEUCHAT

cherche ,

bon menuisier
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres ou téléphoner à
M. Roger BEUCHAT, Menuiserie
2016 CORTAILLOD
Tél. appartement (038) 42 16 36

Pour mon salon au centre de la
ville, je cherche une

première coiffeuse
expérimentée

Place stable et très bien rémunérée
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à :
Charles, coiffure biosthétique
Grand-Rue 12, Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 24

PEINTURES DITZCO DURACRYL

COPO ri Q DILUANTS SOUS-COUCHES
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DEPARTEMENT CARROSSERIE
diffusés par:

>—-̂ | JALLUT S.A.

fe W ^ ML ^̂ 8 B 2300 La Chaux-de-Fonds

f  J De plus, une machine à teinter, installée dans notre ma-
/ f̂ f̂ gasin, vous permet d'obtenir, instantanément, n'importe
i*\̂Z2* ~ quelle teinte désirée, aussi bien en synthétique qu'en

*̂  acrylique !.

mj&mWm, SA Fabrique da couleurs et vernis 1030 Bussigny/Lausanne Té!. (021) 891515



Bavardage en coulisses avec

Joséphine Baker est une
éternelle voyageuse et les ans,
qui ne semblent pas avoir prise
sur elle, ne lui ont aucunement
enlevé ses facultés de travail.
On a pu s'en rendre compte à
Couvet la semaine dernière.
Arrivée de New York, via Ge-
nève, à 18 heures, il lui fallut
répéter son tour de chant avec
des musiciens qu'elle ne con-
naissait pas. A 20 heures, f in
de la répétition et départ pour
l'hôtel afin de manger et de se
maquiller. A 21 h. 30, retour à
la salle où elle doit s'habiller
avant d'entrer en scène à 21 h.
45. Après le spectacle ce furent
les obligations envers ses nom-
breux admirateurs avant de
prendre quelques heures de
sommeil. Le lendemain, à 7 h.
30, départ pour Munich, puis
Gstaad , avant de retourner à
New York pour continuer une
tournée américaine. Il nous fut
donc très difficile de l'accapa-
rer quelques instants pour lui
poser les questions que nous
désirions. Il nous fu t  tout de
même possible de recueillir
quelques anecdotes sur cette
grande artiste en bavardant
avec son impr ésario et son pia-
niste qui sont aussi parmi ses meil-
leurs amis.

— Joséphine est une fille formida-
ble, nous confie son imprésario, Mme
Chauvin, mais elle a des traits de ca-
ractère assez drôles. Par exemple elle
n'a aucun sens de la géographie ni des
distances. Elle ne sait jamais où elle
se trouve, ni dans quel genre d'endroit
elle se rend. Tenez, l'autre jour elle
me téléphone depuis New York : « Tu
sais, ça m'ennuie de venir en Europe

HHE]

Joséphine Baker et son pianiste, Hardy Schnei-
ders s'affairent. C'est la fièvre de la répé-

tition... (photo dn)

pour quatre jours, annule la tournée ».
Je lui ai dit que c'était impossible et
qu'il fallait venir absolument. « Bon,
alors je prends un avion pour Couvet
et j'arrive ». Comme je lui disais
qu'elle devait venir jusqu'à Genève,
elle m'a demandé : « Ah, c'est là que
nous changeons d'avion ? ». Il faut
dire que je ne lui indique pas si la
ville où elle doit chanter a 3000 ou
500.000 habitants. De temps à autre elle
me téléphone à Genève pour m'an-
noncer : « Maguy, je suis à Zurich et
j'ai trois heures d'attente entre deux
avions, viens me voir ». Il lui est arri-
vé aussi de me demander d'aller la
retrouver en Allemagne, mais elle
ignorait absolument où elle de trou-
vait ; Je l'entendais crier dans le cou-
loir de l'hôtel : « Dans quelle ville
sommes-nous ici ? ».

Son pianiste Hardy Schneiders est
enthousiaste pour louer ses qualités de
cœur. Mais il nous confie :

— Elle est fantastique et Infatiga-
ble. Nous sommes trois pianistes à nous
relayer pour l'accompagner dans ses
tournées, eh bien, elle nous « crève »
tous les trois ! Il faut dire qu'elle a la
faculté de dormir n'importe oû èî "Èftm-
<$ortewqtiarM,' ce qui 4tri permet^dé' ré-*"
cupérer. On n'ose pas la laisser voya-
ger seule en train, car elle s'endort

aussitôt assise et elle manquerait la
station où elle doit descendre. Heu-
reusement en avion ce problème n'ex-
iste pas, sinon elle devrait toujours
avoir quelqu'un avec elle.

Enfin la porte de la loge s'ouvre,
Mme Baker nous reçoit.

— Madame, c'est incroyable, je  vous
trouve plus jeune qu'il y a quinze ans.
Avez-vous un truc pour conserver cette
éternelle jeunesse ?

— Vous êtes gentil. Si vous trouvez
que je suis toujours jeune, tant mieux,
c'est très bien, moi je ne me rendais
pas compte. Mais non, je n'ai pas de
truc pour ça, pensez-vous.

— L'amour du public peut-être ?
— L'amour tout seul, je crois plutôt.

L'amour de tout le monde.
— Il semble que nous vous avions

perdue de vue depuis longtemps, qu'é-
tiez-vous devenue ?

— Je suis toujours restée ici en
Europe. Seulement depuis six mois je
suis aux Etats-Unis.

— Vous commencez une nouvelle
carrière ?

— On dirait. Us m'ont découverte.
Depuis tant d'années... Alors je suis
là-bas maintenant.

— Vous êtes la dernière représen-
tante du music-hall d'hier, pensez-
vous continuer ce métier de la scène ?

— C'est vrai, je suis la dernière (un
brin de nostalgie dans la voix). Eh
bien oui, je vais continuer. Je vais
faire maintenant quelque chose. Une
grande revue pour la princesse Grâce
à Monte-Carlo et pour la Croix-Rouge ;
vous savez que la princesse est prési-
dente de la Croix-Rouge. On va pas-
ser le spectacle en France au mois
d'août puis elle l'emmènera aux Etats-
Unis pour le mois d'octobre. Ce sera
la dernière grande revue comme ça
avec quelqu'un de cette époque.

— Et vos enfants, que sont-ilt de-
venus après les Millandes ?

— Oh mes enfants, ils sont grands
comme vous maintenant, ce ne sont
plus des enfants. C'est drôle, quand
ils étaient petits, ils avaient tous l'im-
patience de grandir pour avoir 21 ans.
Maintenant qu'ils ont 20 ans, 21 ans,
ils ne sont pas très contents vous sa-
vez. Us me disent : Oh maman, nous
sommes quand même des enfants. Je
leur dis : comment ? à votre âge vous
êtes encore des enfants ?

— Ils regrettent peut-être le temps
où ils étaient si bien avec vous ?

— Oui, c'est possible.
Et Joséphine Baker s'en va, happée

par tous ceux, qui -veulviitUi tôWiiaUre
im p e u  mieux ou dire leur admiration
à cette femm e de grand cœur, cette
artiste merveilleuse qui ne compte que
des amis dans le monde entier. Et com-
ment pourrait -il en être autrement à
l'égard de celle qui a toujours tout
sacrifié à l'amour de son prochain.

(dn)

Joséphine Baker ...et ses amis

Notre grande photo de la semaine
dernière représentait une fiasque et
son panier de paille (voir petite photo).
Beaucoup de lecteurs l'ont découvert,
alors que d'autres se sont trompés en
nous indiquant : des bandes de store,
feuillage de palmier, un cheval (! ?),
des feuilles de tabac, une plante d'iris,
des feuilles de roseau, des poireaux,
un épis de maïs...

La gagnante de cette semaine, après
tirage au sort, est Mlle Sylvie Sauser,
Charles-Naine 4, à La Chaux-de-Fonds,
qui recevra sous peu son prix.

Voici, pour ceux, de plus en plus
nombreux, qui s'intéressent à notre jeu,
une nouvelle photo-mystère. Regardez-
la bien, sous tous les angles, et vous
réussirez certainement à trouver ce
qu'elle représente.

Ecrivez-le nous sur carte postale,
adressée à la rédaction de l'Impartial,
case postale, La Chaux-de-Fonds, et
expédiée avant mercredi à midi dernier
délai. Les enfants sont priés d'indiquer
leur âge. Bonne chance à tous !

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?

Voir solution en page 16

Madame est bouleversée. Elle de-
mande à la bonne qui prépare le dîner.

— Catherine, avez-vous vu le perro-
quet ? Je ne le vois plus dans le sa-
lon. :}- .̂— Non, madame, il y a un*' bon inoV
ment que je ne l'ai pas vu. -SïâfS" ce
que je peux dire à Madame, c'est que
je viens d'entendre parler le chat.

Mystère éclalrcl

Si vous êtes né le :
16. Les circonstances vous aideront à atteindre le but que vous vous êtes

fixé.
17. Les astres vous protègent. Us vous apporteront de grandes satisfac-

tions.
18. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos affaires

personnelles.
19. A condition d'être attentif aux événements, vous pourrez faire évoluer

favorablement certaines de vos affaires.
20. Les événements vous donneront les coudées franches pour mener vos

affaires à votre guise.
21. Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas

exclue.
22. Des changements interviendront probablement dans votre travail.

Réfrénez votre tendance à l'indépendance.

@

21 janvier - 19 février
Semaine calme dans
votre foyer. Vous au-
rez des idées ingénieu-

ses et originales concernant votre
travail.

j/f p SSÊK̂ 20 février - 20 mars
SâhQ&ÎÊar Les promesses qui

«̂Sas*»̂  vous ont été faites se-
ront tenues. Dans le

domaine professionnel, n'hésitez pas
à faire part de vos idées. Il est cer-
tain que vous rencontrerez des ap-
puis.

^FŒfcv 21 mars ' 20 avril

KJV^S Bonnes dispositions
^^^0  ̂ pour extérioriser vos

vrais sentiments, mais
il faudra faire un choix parmi vos
relations. Méfiez-vous d'une person-
ne jalouse.

/jff igJS ikb. 21 avril - 21 mal
B||i|g3l? Vous êtes dans une
^***̂  très bonne période

pour faire quelques
économies en prévision de dépenses
prochaines. Mais gardez vos activi-
tés professionnelles secrètes.

j g g S S Ê & b .  22 mai - 21 Juin
fj|B|S|P N'hésitez pas à faire
^SalBP  ̂ appel à vos collègues

pour faciliter la réali-
sation de vos nouvelles entreprises.
Mais vous n'obtiendrez pas de ré-
sultats spectaculaires dans l'immé-
diat.

^». 
22 juin - 

23 
juillet

^KfwgB Comportez-vous avec
n̂tiàSv mesure. Du côté tra-

vail, tout n'ira pas se-
lon vos désirs. Faites preuve de pa-
tience et vous arriverez au but fixé.

AéBÊËË—. 24 juillet ¦ 23 août
MWnf Des satisfactions sont

"̂SSSS»"' assurées aux person-
nes qui sauront garder

le secret sur un bonheur qu'elles
cultiveront en silence et dans un
climat de confiance réciproque.

®2 4  
août - 23 septemb.

Si vous désirez vous
procurer quelques res-
sources supplémentai-

res, vous devez faire preuve d'un
peu plus d'activité. Soyez aussi un
peu plus ordonné, vous réussirez
mieux.

^Êlm̂  
24 septemb. - 23 oct.

mSjfflw Dans votre travail ,
^2X«  ̂ toutes 

vos 
idées ne

^^""̂  ̂ sont pas réalisables.
Cela ne doit pourtant pas vous dé-
courager.

ŷ aassv 24 octobre - 22 nov.

ÊÊWBs\i§ Vous ne pourrez pas
^sllllllP  ̂ éviter un conflit sen-

timental qui vous fe-
ra souffrir. Une exhaltation trop ra-
pide sera suivie d'une déception.

®

23 novembre - 22 déc.
Excellente période
pour procéder à un
renouvellement de vos

méthodes de travail. Organisez-vous
afin de donner le maximum de vos
possibilités.

.ggp  ̂
23 déc - 

20 
janvier

f§jKttb  ̂ Vous obtiendrez un
t̂SJjg Bgir avantage important

sur le plan profes-
sionnel ou financier. Activez le rè-
glement de différentes questions qui
vous préoccupent.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 février

DE J. LE VAILLANT: No 1323
HORIZONTALEMENT. — 1. Rende

meilleur pour la santé. 2. Donnerait un
coup de main. 3. Il est faible chez le pa-
resseux. 4. Manifestation de volonté.
Etoffe de peu d'élégance. 5. Possessif.
D'un auxiliaire. 6. Possessif. C'est en
doublant ce mot qu'on a l'homme peu
lin qui se laisse souvent gruger par
I aigrefin. Conjonction. 7. Pronom. An-
noncent la crise d'épilepsie. 8. Elle ne
savait marcher qu'à quatre pattes. Equi-
pera. 9. Demanderas réparation. Arti-
cle. 10. Font connaître leurs dernières
volontés. Sur la portée.

VERTICALEMENT. — 1. Rendisse
l'atmosphère meilleure. Pour unir deux
mots. 2. Qualifie un ouvrier. 3. On la
porte à table. On les estime selon leur
importance. 4. On y fait le commerce
des huîtres. Annonce une suite. 5. Ses
dessous sont toujours mouillés. Mot dé-
concertant en Angleterre. Volonté. 6.
On y voyait un fameux lion. Vallée
d'Espagne. 7. Elles peuvent provenir
d'une contrariété. On le trouve en ne
perdant pas le nord. 8. Ville de France.
9. Aussitôt. Qualifie, par exemple, un
travail qui fait suer. 10. Conjonction.
II est à plat dès qu'il travaille. Bond.

Solution du problème paru
samedi 9 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Accro-
chera. 2. Créatrices. 3'. Contai ; lue. 4.
Acte ; brin. 5. Pô ; râla ; Io. 6. Adra-
gantes. 7. Rio ; Assise. 8. Elier ; an. 9.
Redû ; créer. 10. Ases ; étête.

VERTICALEMENT. — 1. Accaparera.
Z. Crocodiles 3. Cent ; roide. 4. Rate-
ra ; eus. 5. Ota ; Agar. 6. Criblas ; ce.
7. Hi ; Ransart. 8. Ecli ; Tinée. 9. Réu-
nies ; et. 10. Ase ; ose ; ré.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première séance de la

semaine a été marquée par un net
rétrécissement des cotations et une
augmentation du nombre des titres en
baisse.

Dès mardi , la tendance était à nou-
veau soutenue dans un marché plus
animé. Les investisseurs semblent avoir
été favorablement influencés par les
premiers résultats des grandes socié-
tés qui , sans être brillants, sont peut-
être déjà plus favorables que ce qu'on
pouvait escompter.

Les bancaires foit toujours preuve de
bonnes dispositions et les financières
étaient à peine soutenues. Aux indus-
trielles LANDIS & GYR enregistre
la plus forte variation ensuite de la
conférence de presse de M. Brunner ,
président du Conseil d'administration,
qui a souligné qu'au début de l'exer-
cice en cours le carnet de commandes
a très sensiblement dépassé le niveau
de la période correspondante de l'an-
née précédente, malgré les nombreux
facteurs d'incertitude, les budgets éta-
blis prévoient une expansion marquée
du chiffre d'affaires et du rendement.

Compte tenu de la flambée des prix
et de la pénurie d'énergie, les perspec-
tives de cette entreprise travaillant
dans une large mesure dans la télé-
commande et la technique de régula-
tion industrielle peuvent être considé-
rées comme favorables.

L'annonce d un ralentissement de la
croissance des exportations chimiques
suisses en 1973 par rapport à 1972 n'a
pratiquement pas eu d'influence sur
les valeurs de ce compartiment. Il est
vrai que cette évolution n'a pas em-
pêché la balance commerciale des pro-
duits chimiques de s'améliorer de 5 °/o
durant la même période.

PARIS : Dans un marché calme, les
valeurs françaises font preuve de bon-
ne résistance. Les divergences apparues
à la conférence de Washington entre
les principaux pays consommateurs de
pétrole n'ont pratiquement pas influ-
encé la bourse. Chaque semaine
apporte son lot de nouvelles contra-
dictoires et l'humeur des opérateurs
s'en ressent par des fluctuations au
jour le jour parfois imprévisibles.

Parmi les sociétés une mention spé-
ciale peut-être décernée à Pétrole
d'Aquitaine qui s'est particulièrement
mise en évidence.

La libération du taux de change du
franc et la dévaluation « de facto »
qui s'ensuivit ont certes amélioré la
compétitivité de l'industrie française,
mais ont également entraîné un alour-
dissement peu souhaitable des coûts.
La décision de laisser flotter le franc
a pour but de protéger les réserves en
devises de la France et d'assurer le
plein emploi.

NEW YORK : La bourse américaine
a débuté la semaine en baisse. L'in-
quiétude des acheteurs au sujet d'une
situation internationale incertaine tant
au point de vue économique monétaire
que politique s'est reflétées sur les
échanges.

L'inflation provoquée par la hausse
des prix du pétrole, la hausse du taux
de chômage et les inquiétudes au sujet
des perspectives bénéficiaires des en-

treprises pèsent toujours sur Wall
Street.

Les compartiments les plus touchés
furent les valeurs de croissance et les
sociétés pétrolières. Parmi ces der-
nières, NCR annonce que les ventes
et le résultat de 1974 marqueront une
progression par rapport à 1973. Pen-
dant l'année écoulée la compagnie
annonce un bénéfice net de 71,96 mil-
lions de dollars contre une perte de
59,6 l'année précédente. Le départe-
ment informatique est devenu pour la
première fois bénéficiaire.

CHRYSLER a annoncé qu'elle tra-
vaille à la construction d'une petite
voiture qui pourrait être introduite
sur le marché en 1977. Le président
de la société a en outre annoncé qu'il
espérait être en mesure de réengager
les ouvriers licenciés dernièrement
lorsque le marché affichera de meil-
leures dispositions.

IBM a vu ses recettes progresser en
1973 de 15% et son bénéfice par ac-
tion de 22% à 10,79 dollars, 55% du
chiffre d'affaires ont été réalisés à
l'étranger. Les perspectives sont favo-
rables, les investissements destinés à
l'automation ne devraient pas se re-
lâcher malgré les symptômes de réces-
sion et IBM qui détient une part de
70% au marché des ordinateurs de-
vrait en profiter. Etant donné que
70 % de ses recettes proviennent de
la location, la société est beaucoup
moins sensible aux aléas de la con-
joncture que les autres entreprises.

G. JEANBOURQUIN

Nette diminution de la clientèle étrangère
Mouvement hôtelier de mai à octobre 1973

Le tourisme estival, qui s'est accru de
7 pour cent en 1970, de 2 pour cent en
1971 et s'est maintenu à un niveau re-
lativement élevé l'année suivante, a
perdu de son ampleur en 1973. D'après
les données du Bureau fédéral de sta-
tistique, l'hôtellerie a enregistré alors
21,14 millions de nuitées, soit 530.000
ou 2,5 pour cent de moins que pendant
l'été de 1972.

Les pertes ne concernent toutefois
que le secteur étranger. De fait , les
hôtes du pays ont de nouveau fait ins-
crire 7,95 millions de nuitées, tandis
que l'apport étranger a diminué de
4 pour cent et s'établit à 13,19 millions
de nuitées. La part de la clientèle
étrangère au total général des nuitées
régresse ainsi de 63 à 62 pour cent.
La clientèle étant moins nombreuse et
l'offre de lits s'étant agrandie de 2
pour cent, le taux moyen d'occupation
a baissé de 52 à 49 pour cent en moyen-
ne saisonnière et nationale.

DES CAUSES MONÉTAIRES
Au premier plan des facteurs nuisi-

bles à l'évolution, il y a sans aucun
doute les nouvelles parités, qui ont
partiellement affaibli le pouvoir con-
currentiel de notre pays en matière
de tourisme. Cela est illustré parti-
culièrement par la diminution sensi-
ble dans les hôtels de la clientèle ita-
lienne (—25 pour cent), britannique
(—13 pour cent), française (—9 pour
cent), nord-américaine (— 8 pour cent)
et néerlandaise (—6 pour cent).

DES ASPECTS POSITIFS
MALGRE TOUT

L'apport touristique de l'étranger
présenté aussi des aspects positifs. Le
nombre des nuitées d'hôtes allemands
s'est accru de 1 pour cent et atteint
un nouveau maximum estival. L'afflu-
ence d'hôtes belges s'est agrandie de
5 pour cent, c'est-à-dire au même ryth-
me qu'une année plus tôt. Après le flé-

chissement de 1972, on observe aussi
une nette reprise de la clientèle venue
de Scandinavie (plus 6 pour cent),
de l'Afrique du Sud (plus 9 pour cent)
et des Etats de l'Est (plus 10 pour cent).
Le courant touristique en provenance
de la Péninsule ibérique (plus 7 pour
cent), de l'Extrême-Orient — notam-
ment du Japon (plus 27 pour cent) —
ainsi que de l'Australie (plus 31 pour
cent) a continué à se développer.

CHANGEMENT DE CLD3NTÈLE
L'évolution inégale a provoqué des

changements dans la composition de la
clientèle étrangère, tant sur le plan
national que régional et local. Dans
l'ensemble, les Allemands, dont la part
s'est élevée à près de 28 pour cent ,
forment de beaucoup le principal grou-
pe d'hôtes étrangers. Viennent ensuite
les Nords-Américains et les Français
dont les cotes se sont réduites respecti-
vement à 14 et 11 pour cent. La pro-
portion des Britanniques est tombée
à moins de 10 pour cent ; celle des
Belges s'est élevée à bien 8 pour cent,
tandis que celle des Hollandais n 'est
plus que légèrement supérieure à 6
pour cent et que celle des Italiens at-
teint tout juste 5 pour cent. Les sept
groupes d'hôtes mentionnés ci-dessus
ont fourni environ 82 pour cent du to-
tal des nuitées d'étrangers.

DES RÉGIONS BOUDÉES
La régression de la demande exté-

rieure qui s'est produite pendant le
semestre considéré a été ressentie sur-
tout dans les régions voisines des lacs,
où la clientèle étrangère a été en
moyenne de 8 pour cent moins abon-
dante que pendant la même période
de 1972. Les stations les plus touchées
sont celles de Lugano, Lucerne, Inter-
laken et Locarno. Dans la plupart des
zones, le total des nuitées d'hôtes du
pays n'a guère changé par rapport à
l'année précédente. Au total , on a enre-
gistré 30 pour cent du mouvement hô-
telier estival dans les régions voisines
des lacs, quelque 29 pour cent dans la
zone alpestre, environ 19 pour cent
dans les grandes villes et bien 22 pour
cent dans le reste de la Suisse. Au re-
gard de 1972, le total général des nui-
tées a diminué de 6 pour cent dans les
régions proches des lacs et de 1 pour
cent dans chacune des trois autres
zones.

Pour la période du 1er mai au 31 oc-
tobre 1973, les établissements de cure
ont 1" déclaré quelque 725.000 nuitées
d'hôtes du pays et 205.000 de -visiteurs
étrangers. L'apport extérieur n'a pour
ainsi dire pas changé, tandis que celui
de la clientèle indigène s'est amoindri
de 2 pour cent. Le total général des
nuitées (930.000) a diminué de 1 pour
cent, et le taux d'occupation moyen
des lits a baissé de 80 à 79 pour cent.

de la page 15

1. Le phare de la moto est noir.
2. Tambour arrière de la moto plus

grand.
3. Une bretelle plus longue sur l'épaule

gauche de l'homme.
4. Epuisette complétée derrière la tête

de l'homme. *» *•; * * • * " v ** ' * * * * '•
5. Les rideaux de la fenêtre écartés

en haut.
6. Au-dessus de la femme, cadre de

la fenêtre indiqué.
7. Main droite de la femme déplacée.
8. Horizon modifié derrière la roulotte.

Solution des huit erreurs

0 Communiquant son rapport an-
nuel provisoire, la General Motors
Corporation annonce que, malgré les
difficultés touchant l'approvisionne-
ment en essence, qui ont affecté le
quatrième trimestre dé l'année écoulée,
ainsi que l'augmentation du coût de
la main-d'œuvre, elle a enregistré des
résultats plus élevés en 1973 que le
record obtenu en 1972.

Le chiffre d'affaires provisoire s'é-
tablit à 35,8 milliards de dollars (30,4
milliards en 1972). L'entreprise a ré-
alisé un bénéfice net de 2398 millions
de dollars (8,34 dollars par action),
contre 2163 millions (7,51 dollars)
l'année précédente. Les dirigeants de
l'entreprise ont communiqué que le
profit comparé à 1972 (7,1 %), accuse
une baisse en 1973 (6,7 %), attribuée
surtout à l'augmentation constante
des frais. Par contre, le bénéfice net
de l'entreprise a augmenté en 1973
de 10,9% par rapport, à' 1972. "
'
• Pour 1973; lé 1 bénéfice net'Conso-

lidé de St. Régis . Paper Company to-
talise $ 61,74 millions ($ 2,88 par
action), en progression de 49,4 pour
cent par rapport à ;-1972 ($ 4l',32 millions
ou S 1,94). Le chiffre d'affaires aug-
mente de 12,4 pour cent à $ 1,15 mil-
liard ($ 1,03 milliard).

Télégrammes

Il ressort des récentes enquêtes
de l'OFIAMT sur les budgets des
ménages de salariés que les familles
d 'employés et d'ouvriers dépensent
plus du double pour la boulangerie
fine que pour le pain. En 1972 , les
dépenses pour la boulangerie fine
se sont élevées à 6,8 %> en moyenne
du total des dépenses alimentaires
des ménages pris en considération,
tandis cjue celles pour le pain attei-
gnaient 3,1 °/o. Ce n'est que dans les
familles appartenant aux classes de
revenus les plus faibles et dans cel-
les avec quatre ou cinq enfants que
les dépenses de boulangerie fine
n 'ont pas tout à fait atteint le double
des dépenses pour le pain .

Plus de boulangerie fine
que de pain

Selon de récentes informations de
l'OFIAMT, les enquêtes mensuelles
de la statistique du marché du tra-
vail ont révélé qu'il y avait, en 1973,
en Suisse, en moyenne 81 chômeurs
complets inscrits auprès des bureaux
de travail. Leur nombre est donc
encore inférieur à la moyenne des
deux années précédentes où l'on en
avait compté 100 et 104 respective-
ment. Autrement dit, pour un mil-
lion de personnes occupées, 27 sont
sans emploi régulier. Ce chiffre re-
présente 0,03 pour mille à peine de
ï'çff ^ctif to|al des personnes occu-
pées, ce qui constitue lé hfveèâU de
chômage le plus faible aussi bien du
point de vue national qu'internatio-
nal. Beaucoup d'autres pays ont
connu l'année dernière des taux de
chômage allant de un à plusieurs
pour cent.

81 chômeurs sur
trois millions

de personnes actives

* BULLE TIN DE BOURSE
'»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 février B = Cours du 15 févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 335 360 d
Cortaillod 2850 d 2850 d
Dubied 740 d 740

LAUSANNE

Bque Cânt. Vd.1160 1155
Cdit Fonc, Vd. 920 905
Cossonay 1950 d 1935 d
Chaux & Cim. 745 d 745 d
Innovation 325 d 325
La Suisse 3450 d 3400 d

GENÈVE
Grand Passage 470 d 470
Naville 815 820
Physique port. 320 325 d
Fin. Parisbas m 109%
Montedisbn 3.85 3.8C
Olivetti priv. 6.75 6.60d
Zyma 1880 d 1900 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 545 543
Swissair nom. 527 520

ZURICH A B

U.B.S. 3900 3900
Crédit Suisse 3365 3360
B.P.S. 2065 2075
Bally 800 780
Electrowatt 3270 3270
Holderbk port. 456 461
Holderbk nom. 410 410
Interfood «A» 950 d 975 d
Interfood «B> 5250 5350
Juvena hold. 2230 2220
Motor Colomb. 1590 1600
Italo-Suisse 220 232
Réassurances 2290 2300
Winterth. port. 1800 d 1820 d
Winterth. nom. 1330 1340
Zurich accid. 6650 6725
Aar et Tessin 820 d 830 d
Brown Bov. «A»i220 1255
Saurer 1420 d 1420 d
| Fischer port. 975 975
Fischer nom. — 180 d
Jelmoli 1110 d 1105
Hero 4150 4200
Landis & Gyr 1410 1440
Lonza 1800 d 1820 d
Globus port. 3175 3200
Nestlé port. 376O 3720
Nestlé nom. 2140 2150
Alusuisse port. 1880 1860
Alusuisse nom. 815 820

ZURICH A B

Sulzer nom. 3175 3200
Sulzer b. part 465 465
Schindler port. 2040 d 2075
Schindler nom. 300 d 305 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 59'/« 59%
Ang.-Am. S.-Af. 29% 29%
Machine Bull 40 41
Cia Argent. El. 49% 49%d
De Beers 22'/ .i 22
Imp. Chemical 16 d 15%
Pechiney 88 88
Philips 37% 37%
Royal Dutch 106 105%
Unilever 122 123%
A.E.G. 129 126
Bad. Anilin 139 137
Farb. Bayer 127% 126%
Farb. Hoechst 132% 131
Mannesmann 194 192
Siemens 266% 265
Thyssen-Hûtte 78% 77%d
V.W. 138'/cd 137%
Ang.Am- Gold L 194 —

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 121000 123250 .
Roche 1/10 12125 12325 ;
S.B.S. 3460 3455 ,
Ciba-Geigy p. 1735 1720 :
Ciba-Geigy n. «85 895
Ciba-Geigy b. p. 1270 1265
Girard-Perreg. 725 d 725 d
Portland 2650 d 2650 d
Sandoz port. 4775 4850
Sandoz nom. 2875 2890
Sandoz b. p. 4250 d 4350
Von Roll 1135 d 1150

(Actions étrangères)
Alcan 108% 112
A.T.T. 163 164%
Burroughs 569 569
Canad. Pac, . 50'/id 50%
Chrysler 55 55%ex
Contr. Data 104 107%
Dow Chemical 171 169 d
Du Pont 504 502
Eastman Kodak 308 315
Ford 139 cl 141
Gen. Electric 172% 174%
Gen. Motors 157 d 158%
Goodyear 48' ;d 50 d
I.B.M. 739 731
Intern . Nickel 116% 118
Intern. Paper 146 150%d
Int. Tel. & Tel. 84% 85ex
Kennecott 123 125
Litton 29 28' h
Marcor 68%d 70
Mobil OU 143%d 141%
Nat. Cash Reg. 104 107' .';
Nat. Distillers 40%d 41%
Exxon 255 d 260
Union Carbide 104 105
U.S. Steel 122 124%

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 809 ,92 820,32
Transports 182,57 184,78
Services publics 92.79 93,24
Vol. (milliers) 12.230 12.640

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.13 3.30
Livres sterling 6.95 7.45
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 61.— 65.—
Francs belges 7.40 8.—
Lires italiennes — .39% —.43%
Florins holland. 109.40 114.50
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 5.20 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14900.- 15300.-1
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 135.— 160.— 1
Souverain 140.— 165.—
Double Eagle 735.— 795.— !

Z^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

iUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\G/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
AMCA 43.50 45.—
BOND-INVEST 79.75 80.75
CANAC 135.— 137.—
DENAC 76.50 77.50
ESPAC 297.— 299.—
EURIT 124.— 126.—
FONSA 102.— 104.—
FRANCIT 84.50 85.50
GERMAC 99.50 100.50
GLOBINVEST 76.— 77.—
HELVETINVEST 96.20 96.20
ITAC 166.— 168.—
PACIFIC-INVEST 80.— 81.—
ROMETAC-INVEST 460.— 465.—
SAFIT 405.— 412 —
SIMA 170.— 172.—

WTT-* Dem. Offre
X/ V Communiqués VALCA 84.50 86.50

^  ̂

par 
la 

BCN 
IFCA 1420— 1440.—

\/ IFCA 73 106.— 108.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem - 0£fre

UNIV. BOND SEL. 90.25 93.25 SWISSIM. 1961 1090.— 1115.—
UNIV. FUND 101.— 103.78 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 236 — 239.— FONCIPARS II 1130.— 1150.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.50 380.25 ANFOS II 103 — 104-50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre  13 févr ]5 févr

Automat ion 96.0 96.5 Pharma 193.5 194.5 l l l dus t ,ie 335 5 337,5
f U
r

C- w, 
3îîi 3ll°- -

c^ « J?J2'S 
~

n finance et a.ss. 313 1 313,6
Intermobil 88.0 88,5 Siat 63 1175,0 -.0 , d, . , 6 329 „Pol.v-Bond —.0 83 ,a 6

Le feuilleton illustré des enfants !

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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RBSHHH MéCANICIENS OUVRIèRES OUVRIERS
yj BJ  —L.^ • L MËCANICIEN-ÊLECTRI- • 

1. MÉCANICIEN DE PRÉ- Division micromoteurs : pour travaux divers
^̂ E«IÊ .̂ B̂sSK ŜHS??SSPPSPw3 CIEN 

CISION 

• - bobinage , torsadage,
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Jral'£ ĵBE sation et d'entretien de tampes d'outillage et de * " tourna Se> perçage

¦_9_MMHMHIMHBMMMIMMMNMNHinaBli _̂i . . . _ ... ... . . Autres divisions : fraisage, montagemachines automatiques petites machines " '
• - visitage

• 1. MÉCANICIEN FAISEUR • RÉGLEURS • " divers travaux sur petiteS i
V D'ÉTAMPES sur machines semi-auto- machines

matiques
Formation assurée par
l'entreprise

FORMATION DE QUELQUES SEMAINES À PLEIN SALAIRE
HORAIRE DE TRAVAIL ADAPTABLE ÉVENTUELLEMENT AUX OBLIGATIONS Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Novrraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425,

I D'UNE MÈRE DE FAMILLE rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

/ S

Depuis plus de 10 ans
SELECTRON sème

le bonheur...

W"^**^!» _y| ¦" 9r°ce ° une méthode scien-
jy»~3|̂  dBfyf tifique dont il a le secret et dont

_» - m̂  ̂m&ÈÊÊÈÊL 
Faire confiance à Sélectron, c'est

; T3ËM1 • -."--'• -"J— a"er au-devant d'un ciel serein.

¦ " '̂ pf̂ wS^vr' &£_& Alors, participez sans hésitation

SELECTRON ^m̂ .Institut suisse pour le choix d"̂ -̂----_ŵ / _^
—

 ̂ ^̂ f̂cÈl s.partenaire, qui a fait ^St̂ ĵmàjj Siiù
AJF' Tpçf 

dp ^̂ k.ses preuves depuis / _^^~?~̂ ^̂  ̂ J- VOi uv \—^1963. /AT̂  " chances gratuit ̂
MEMBRE DE JBÈÊy à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,
L'UNION 0MJ/ 1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03
SUISSE DES' : /w_-V*•'¦' ' ĉ dùsir&paftictper aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
JtXlÎLJlîr.i:  ̂ / _rv Sélectron. Veuillez nie présenter des propositions de candidats existant réelle-
INSTITUTS . Aî^T/ment. 

Le tout discrètement, sans frais, sans engagement. J '  Tn(._' MATRIMC- MDMIUO D Mlle DM. IMP
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de naissance Grandeur en cm 
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¦* f»l—P^ D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 

CM iHl_7 Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques:

BÊïK! allemand D français ? anglais D italien n autres: 

pHl Formation scolaire : Ecole primaire G Ecole secondaire D Ecole prof. D . Gymnase D

1||B\ Technicum D Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux ?
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Î ^̂ SlÂ  à en,re V0S ma'ns'
5 L'apprentissage d'une profession dans le secteur de — le droit à part entière sur notre M-Particlpation
B la distribution offre des possibilités variées et inté- financière
Ib ressanfes. J\
m E&& M-PARTICIPATION
BÊ Si vous aimez >r
6 _ ¦„ riionresifô s' vous vous sen,ez du goût pour cette profession

| - £s corSs humains ^Tu 
,é'éPh°neZ aU 

K
° (°38)  ̂ " ,fft j . mouvement Fellmann, responsable des apprentis, ou M.

Bf '" '" "" ""' Degrandi du service du personnel, vous fixera volon-
Ps Si vous êtes tiers un rendez-vous.
|£** — dynamique Vous pouvez également remplir le talon ci-dessous
jrj — enthousiaste et le renvoyer à l'adresse de Migros Neuchâtel.

Ml NOUS VOUS OFFRONS
*p Je m'intéresse au métier de vendeur, vendeuse,
&?; — une solide formation de VENDEUR-VENDEUSE et désire prendre rendez-vous avec vous...
3jj dans nos succursales
ï$f — des cours internes de perfectionnement pendant 
0i toute la durée de l'apprentissage Prénom 
|É — une ambiance de travail agréable et jeune dans
M| un cadre moderne Rue No 
c-ï | — une certaine autonomie financière grâce à un .. _ -,„„ . „,.
M salaire largement réadapté No postal Localitô — 
8$ — la possibilité d'accéder, après votre apprentissage, No tél. ___________________________
|sj à des postes de responsables
k|j —- la possibilité d'effectuer par la suite des stages | Signature . j
|rj dans des entreprises Migros de Suisse alémanique à envoyer à :
1̂ 

où du Tessin pour y parfaire vos connaissances Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL
jS des langues nationales Service du personnel
H — en fonction des résultats obtenus aux examens de Case postale 228
§| fin d'apprentissage, un carnet d'épargne avec 2002 Neuchâtel
KB prime I

Appareilleur-installateur
sanitaire qualifié
serait engagé tout de suite.

Faire offres à : ENTREPRISE ERNEST KÀSL1N
Ferblanterie - Appareillage, Installations sanitaires
2017 Boudry, tél. (038) 42 11 46.

Ouvriers, salariés, le POP se tient gratuite-
ment à votre disposition pour remplir

h* VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Ŝ  Tous les jours i 

de 17 h. 
à 

19 
h.

__¦ Q au Secrétariat du POP,

O t n  Versoix 7

¦J" Les samedis : de 10 h. à 13 h.
M _y lau Café des Forges,
¦¦—  ̂ Numa-Droz 208

? ~̂rïfTTW^mmm

L'entreprise CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
2608 COURTELARY • Tél. (039) 44 17 17, interne 63

engagerait des

COLLABORATRICES
éventuellement à temps partiel

pour les départements emballage et conditionnement
des articles.

Il s'agit de travaux faciles et agréables (confection
d'oeufs de Pâques, décoration de boîtes, cellophanage,
etc.).

Horaire : à temps complet, soit : du lundi au jeudi :
7 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.; vendredi de 7 h. à 14 h.
à temps partiel, soit: les matinées de 7 h. 30 à 11 h. 30
les après-midi de 13 h. 30 à 18 h.

Salaire : selon contrat collectif de travail dans la
!k branche, adapté à l'indice du coût de la vie + prime

en fonction du poste de travail (prime A) et prime de
mérite (prime B) après 1 mois.

Transport assuré, à nos frais.

Garderie d'enfants : pour libérer les mamans pendant
le travail, une garderie d'enfants est mise à disposi-
tion ; celle-ci est dirigée par une nurse diplômée
(frais Fr. 2.50 par enfant et par demi-journée).

Nous attendons volontiers la visite ou l'appel téléphonique des intéres-
sées auxquelles nous présenterons, sans engagement de leur part, le
travail dans l'usine.



^̂ ^0NTA 
Garage des Montagnes

^SâSgSSS Av. Leopold-Robert 107

J -î qggg^̂  ̂Bj  ïé|. (039) 23 6444

Toujours la bonne adresse
pour l'achat d'une voiture d'occasion !
- actuellement prix exceptionnels
- réservation pour le printemps sans frais
- garantie accrue

Cette semaine nous vous proposons :
ALFA-ROMEO 1300 GT 1969 50 000 km. état impeccable _J
FORD ESCORT 1300 GT 1971 36 000 km. très soignée ^-?
NSU 1200 C 1972 35 000 km. très belle occasion V»'
RENAULT 10 1969 62 000 km. très bon état -̂

 ̂

VW 
COCCINELLE 1970 66 000 km. soignée ,-x

. TOYOTA CUSTOM BREAK 1973 7 000 km. état de neuf *-'
I TOYOTA COROLLA 1972 36 000 km. parfait état —I
O SUNBEAM 1500 1971 31000 km. voiture impeccable 

^v _ VOLVO 122 S 1962 85 000 km. très propre
£_

~ 
SIMCA 1301 GL 1967 79 000 km. soignée

s ""* PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
GARANTIE - ECHANGE - EXPERTISÉE

GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

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

Nouveau : 12 mois ou 20.000 km de garantie

TOYOTA 
i

; '__¦
-¦ SINGER
Wffltâmâ '•: ¦¦ ¦

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

mécanicien
sur machines à pointer
SIP MP 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 i
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).

I 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

GARAGE AGRICOLE K0CHER FRÈRES
{ cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien autos
Travaux très variés et intéressants au sein d'une
jeune équipe.
Place stable.

Faire offres à : ROCHER FRÈRES
Garage
2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 15 73

Nous désirons engager :

2 mécaniciens de précision
1 électricien
1 menuisier
personnes qualifiées avec certificat de capacité. ta

Nous cherchons également :

1 aide-électricien
ouvriers
pour nos différents départements (câblerie, fonderie, méca-
nique) pour la surveillance et la conduite des machines.
Formation par nos soins.

Nous offrons : .'
'à — Un système de rémunération moderne

— Climat de travail agréable t;
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise. •;

| Prière de prendre contact par téléphone Bu (038) 42 12 42 f .
« ou de se présenter au Service du personnel des Câbles

Electriques à Cortaillod. »

Petitpierre
6L Grisel

Société Anonyme
2000 NEUCHATEL
Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

facturière
Ce poste de confiance convient à personne active et
aimant les chiffres.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
la Direction ou de prendre rendez-vous au (038)
25 65 41, interne 23.

-,

L'AVENIR
ESTAUX

JEUNES

p *^J~ j p- >¦ ]j mécaniciens
..:: .Iï>2'''

e,
"̂ «i-  ̂

de 
Précision

'r*̂ ^--^^-
5

—̂:-̂  :" mécaniciens

_^____C vr^-̂ 1̂  ̂ monteurs d'appareils
WïWp _^--\ //&. électroniques

J3___. _ • Cl dessinateurs
•:"~~"~1 _ji;:l I IPIfHJjjp de machines

<̂ J ___^^_^^_A^ monteurs-électriciens

Dans cette optique, nous mettons à disposition des
centres de formation dirigés par une équipe hautement
qualifiée ainsi que des services techniques modernes.

„_bsi mou . Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents
, i.u.-j .i ~_> ;J et éducateurs. Nous sommes volontiers à disposition pour

tous renseignements ou demande d'inscription.
FAVAG S.A. Monruz 34
2000 Neuchâtel Tél. 038 211141 / interne 338.

Centre de formation
FAY-ft- SA

î II 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.

im
Avenue Léopold-Robert 135
La Chaux-de-Fonds



Les sauteurs suisses auront un rôle à jouer
Les mondiaux de ski nordique débutent aujourd'hui à Falun

L'Allemand de l'Est Aschenbach, le meilleur à l'entraînement
Le brouillard intense qui enveloppe la région de Falun depuis deux jours
ne semble pas vouloir se dissiper. Hier en début d'après-midi, une véritable
« purée de pois » restreignait considérablement la visibilité des sauteurs
lors de leur ultime entraînement avant le concours à 70 mètres. Le grand
favori de cette épreuve d'ouverture demeure bien entendu l'Allemand de
l'Est Hans-Georg Aschenbach qui avait laissé une excellente impression
jeudi. Avec 86 mètres, il avait d'ailleurs amélioré officieusement de 50 cm.
le record du petit tremplin, performance que seul le Finlandais Rautionaho

avait pu égaler.

Le Finlandais Kaeykoe a retrouvé la forme au bon moment.

Hans Schmid à 85,5 m.
Les autres sauts les plus longs

avaient été l'oeuvre du Polonais Krys-
ztofiak , de l'Allemand de l'Ouest Dubb
d'un autre Finlandais, Tormaenen, de
Hans Schmid (tous 85,5 m.). Puis sui-

vaient le Suédois Nordgren , le Tché-
coslovaque Kodesjka , le Polonais For-
tuna (85 m.) alors que Walter Steiner
avait réussi pour sa part 84 mètres.

Il ne fait pas de doute que les deux
Suisses auront un rôle à jouer. On pen-
se naturellement à Hans Schmid qui

possédera l'avantage de s'élancer avec
le dossard No 57, soit derrière ses
principaux rivaux à l'exception du Ja-
ponais Kasaya, le champion olympique
de Sapporo, et Krysztofiak. Cette posi-
tion privilégiée lui permettra d'avoir
de précieux points de repère et de se
« surpasser » au cas où Steiner (No 41)
aurait été en difficulté.

Tâche difficile
pour les fondeurs

En ce qui concerne les/ « fondeurs »,
qui ont reconnu le parcours des 30 km.,
il n 'y a rien de spécial à signaler. Edi
Hauser est totalement rétabli et Hans-
uli Kreuzer s'est montré ravi d'avoir
été retenu. Sa sélection est intervenue
sur la base des résultats des tests effec-
tués ces jours derniers, lesquels ont
été fatals à Heinz Gaehler qui aurait pu
prétendre lui aussi à une place dans
l'équipe helvétique. Il n'empêche que
la tâche des Suisses apparaît comme
très difficile. Ces derniers ont trouvé
que la neige avait tendance à changer
de consistance suivant les endroits et
que, selon les conditions qui régne-
raien t dimanche, le problème du far-
tage pourrait se révéler crucial. Ce
n 'était toutefois pas l'avis d'un respon-
sable suédois pour autant que la tem-
pérature ne monte pas d'ici là.

Parcours favorable
aux Scandinaves

L'épreuve se déroulera sur deux bou-
cles de 15 km. comportant 50 m. de
montée maximale et 990 m. de mon-
tée totale. La dénivellation est de 132
m., soit nettement moins que lors des
championnats suisses. Cela fait incon-
testablement le jeu des géants Scandi-
naves qui devraient se trouver plus à
l'aise que sur les pistes escarpées de
Vysoke Tatry.

Pour la presse nordique les favoris
sont les Finlandais Juha Mieto, le Sué-
dois Thomas Magnusson et le Norvé-
gien Ivar Formo qu 'elle a présentés
comme les « hommes à battre » et qui
se livreront un duel sans pitié. Les
outsiders ? Gerhard Grimmer, l'Alle-
mand de l'Est, son ¦ compatriote Klause
et éventuellement le Soviétique Viat-
cheslav Vedenine, Je tenant du titre,
mais dont l'admissibn à ces champion-
nats du monde est 'entre les mains de
M. Marc Hodler, le président de la
FIS.

Deux sérieux atouts suisses, Edi Hauser (à gauche) et Hans Schmid. (ASL)

Cyclisme: victoire de Zoetemelk
La' seconde étape du Trophée mé-

diterranéen, Beausoleil - Antibes,
longue de 125 km. avec l'ascension
de plusieurs côtes, a été remportée
par le Hollandais Zoetemelk devant
le Français Rouxel qui devient lea-
der de la course.

Classement de la 2e étape : 1. J.
Zoetemelk (Ho) les 125 km. en 3 h.
35' ; 2. Rouxel (Fr) ; 3. Largea'u (Fr)
même temps ; 4. Guimard (Fr) à 4";
5. Karsten (Ho) ; 6. Fusien (Fr) ; 7.
Mourioux (Fr) et le gros du pelo-

Décès de Van Hauivaert
Cyrille Van Hauwaert, l'un des

meilleurs à l'époque héroïque du
sport cycliste, est décédé à Zellick.
Il était âgé de 90 ans. Champion de
Belgique en 1909, il avait notamment
gagné Bordeaux - Paris en 1907 et
1909, Milan - San Remo en 1908 et
Paris - Roubaix en 1908.
., , 11 s'était également classé deuxiè-
me' de Paris - Tours 1911, 2e de Pa-
ris -Bruxelles 1908 et 1913, 3e du
Tour de Lombardie en 1911.

ton. — Classement général : 1. Rou-
xel 42 pts ; 2. Mourioux 37 ; 3. Zoe-
temelk 25 ; 4. Karsten 22.

M Football

Coupe du monde

Même si l équipe nationale de foot-
ball ne sera pas dans les 16 pays
finalistes, il y a quand même un
Suisse qui a été sélectionné pour le
tour final : c'est le sympathique ar-
bitre biennois Rudolf Scheurer qui
avait déjà arbitré dans le tour final

au Mexique. (ASL)
——-

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga : Bo-

russia Moenchengladbach - Werder
Brème 3-1. — Classement après 23
journé es : 1. Bayern Munich 33 pts ; 2.
Borussia Moenchengladbach 30 ; 3.
Eintracht Francfort 30 ; 4. Fortuna Dus-
seldorf 29 ; 5. FC Cologne 28.

Un Biennois
sélectionné !

CHANEZ RENÉ
né le 3 décembre 1948, Français, 50
combats amateurs. Professionnel depuis
1971 (7 combats, 5 victoires) sera
présent CE S O I R  au Meeting de
boxe de La Chaux-de-Fonds, au
Pavillon des Sports p 3584

Donohue termine en beauté
Course automobile de Daytona Beach

L'Américain Mark Donohue a ter-
miné avec brio sa' carrière de pilote
en remportant la course internatio-
nale des champions, à Daytona
Beach, en Floride.

Inquiété seulement pendant les 10
premiers tours, Donohue a parcouru
les 95 miles en 49'01" (moyenne 185
kmh.), battant son compatriote Rev-
son de quinze secondes.

Six finalistes, tous Américains,
avalent pris le départ de cette cour-
se inédite tous au volant de la mê-

me voiture, en l'occurence une Pors-
che Carrera RSR. Six autres conduc-
teurs, dont le Brésilien Emerson
Fittipaldi et le Néo-Zélandais Dennis
Hulme, avaient été éliminés lors
d'une course de qualification en oc-
tobre dernier à Riverside, en Cali-
fornie.

CLASSEMENT FINAL : 1. Mark
Donohue, 143 km. avec une moyen-
ne de 185 km. 030 ; 2. Peter Revson
à 8" ; 3. Bobby Unser ; 4. Deavid
Peatson ; 5. George Follmer ; 6. Ar-
thur J. Foyt.

L'avis du directeur technique helvétique

« En saut , on a plus de chances qu 'en
fond , du moins si l'on se réfère aux
résultats de la saison. C'est la rai-
son pour laquelle on peut espérer une
médaille au moins. Et cela même si
Aschenbach semble intouchable. C'est
une véritable «machine à sauter» que
ce gars là », a affirmé Adolf Ogi. Le
directeur technique de la FSS, qui rem-
place Leonhard Beeli souffrant , a en-
core bien en mémoire la déconvenue
de St-Moritz. C'est pourquoi il ne tient
pas à cacher qu'il espère que les «nor-
diques» permettront à la Fédération
suisse de sauver la face, d'autant plus
qu 'elle a passablement investi pour pré-
parer ces deux échéances.

Un tel exploit serait bien entendu
accueilli avec la satisfaction que l'on
imagine. Néanmoins, pour leur derniè-
re «sortie» officieuse, Hans Schmid et
Walter Steiner se sont visiblement re-
fusés à prendre d'inutiles risques alors
que les conditions étaient loin d'être
parfaites au stade de ski de Lugnet.

« Schmid a mieux sauté jeudi , a en-
core lâché Adolf Ogi. Quant à Steiner,
il sera plus à l'aise sur le tremplin de
90 mètres ». Les bonds d'essai semblent
avoir déjà confirmé ces propos. « Il ne

faut pas oublier toutefois que Schmid
a fait une chute terrible à Murau, la
semaine passée. Ce n'est pas bon . En
1970, avant de se rendre à Vysoke Ta-
try, il était aussi tombé à Sainte-Croix.
Et on peut redouter qu'il subsiste quel-
ques traces ».

FOND (30 KILOMÈTRES)
Adolf Ogi 'a également abordé le

problème des «fondeurs» avec les 30
km. « On avait peur pour Kaelin. Mais
le tirage au sort ne lui a pas été défa-
vorable puisqu'il ne partira pas dans
le groupe de Formo et Magnusson». Une
telle réflexion laisse entendre que les
responsables spéculent sur un exploit
possible du Schwyzois.

ORDRE DES DÉPARTS
Voici les principaux numéros de dos-

sards :
1. Ulvenwall (Su) ; 6. Tyldum (No) ;

11. Hans-Uli Kreuzer (S) ; 16. Aslund
(Su) ; 30. Werner Geeser (S) ; 31. Myr-
mo (No) ; 32. Lehtinen (Fin) ; 33. Ec-
ran (Tch) ; 41. Lundbaeck (Su) ; 48.
Grimmer (All-E) ; 49. Edi Hauser (S) ;
52. Braa (Nor) ; 55. Alfred Kaelin (S) ;
56. Henych (Tch) ; 58. Staszel (Pol) ;
59. Klause (All-E) ; 61. Mieto (Fin) ;
62. Simasov (URSS) j 70. Formo (Nor) ;
71. Magnusson (Su).

Adolf Ogi. (ASL)

Â. Ogi: « Plus de chances en saut
que lors des épreuves de fond»

Magazjnes sportifs
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ski de fond, sport 73
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Populaire Suisse au sport l\#l
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EN PREMIERE LIGUE
Le Fuet-Bellelay -
Grindelwald 4-3

(1-3, 3-0, 0-0)
Devant 500 spectateurs, au stade de

glace de Bienne, Le Fuet-Bellelay a
disputé son plus beau match de la sai-
son en battant la solide équipe ober-
landaise de Grindelwald qui évoluait
avec plusieurs anciens joueurs de ligue
nationale B. Cette victoire est magni-
fique et grâce à elle Le Fuet occupe
maintenant la tête de cette poule d'as-
cension avec 2 matchs 4 points. Il lui

manque un seul point pour pouvoir ac-
céder à la première ligue. Les buts du
Fuet ont été réussis par Stehlin (2 X)
et Cattin (2 X). (rj)

EN DEUXIÈME LIGUE
Crêmines - Reconvilier 8-1

(2-1, 5-0, 1-0)
Premier match d'ascension disputé

hier soir à Saint-lmier. Facile victoire
de Crêmines. A relever les buts mar-
qués par Geiser (6 X), Klôtzli et Caval-
lin . Reconvilier a sauvé l'honneur par
Moser. (kr)
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Neuf rameurs suisses
en Nouvelle-Zélande

Un groupe de neuf rameurs de
la Fédération suisse des sociétés d'a-
viron, placé sous la direction de
Melch Burgin, l'ancien champion du
monde de double seuil, devenu en-
traîneur, est parti au début de la
semaine pour la Nouvelle-Zélande
et l'Australie. Ce groupe est compo-
sé en majorité de jeunes rameurs
qui vont mettre à profit les condi-
tions climatiques estivales qui ré-
gnent actuellement aux Antipodes.

H Aviron

Victoire de R. Vogel
Disputant pour la première fois un

combat en huit reprises, le poids plu-
me bâlois Ruedi Vogel a remporté sa
huitième victoire en dix combats de-
puis son passage chez les profession-
nels.

A Bâle, au nouveau Centre sportif
de Saint—Jacques, en présence de 400
spectateurs, Vogel s'est imposé aux
points aux dépens du Nigérien Body
Guy. Le Bâlois réussit à maintenir à
distance de façon habile son adversaire
et à comptabiliser le plus grand nom-
bre de points durant la première par-
tie du combat.

I Boxe
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Nous engageons : E^iij !

un responsable de la I
formation du personnel I

pour nos centres de terminaison, assemblage de JE ;;,;
mouvements, posage, emboîtage, réglage. Hijj

Qualités requises : I l
bonne formation horlogère avec connaissance des j aj j j jj!

, méthodes de terminaison. |'n s|
Préférence sera donnée au candidat ayant déjà 9jj ;!j
dirigé du personnel. fij j l j j

un horloger I
expérimenté I

dans la fabrication de montres soignées pour repren- W'Sl
dre un département de production. I

une régleuse I
pour travaux de virolages, centrages et visitage de flj j |i |
réglages traditionnels. I
(Travail à domicile exclu). B) M

personnel féminin I
pour travaux d'usinage et d'assemblage. Hj i i i;

HORAIRE VARIABLE. M ')'

Prière de faire offres ou de se présenter au Service j Sjl jii ;
du personnel, tél. (039) 31 44 22. f i ' .J

ZéNITH wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mll
TIME SA ==i=ĝ

FERBLANTIER
MONTEUR
et

AIDE-MONTEUR
SONT RECHERCHES
pour entrée à convenir.

Places stables, bien rétribuées
et éventuellement travail à
temps partiel.

Les offres sont à adresser à
l'Entreprise PAUL STALDER,
MALLERAY
Tél. (032) 92 17 80

Petitpierre
6L Grisel

Société Anonyme
2000 NEUCHATEL
Avenue de la Gare 49

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

un jeune
homme
capable, robuste, simple,
en qualité d'aide-magasinier.

Les candidats intéressés sont priés de s'annoncer au
(038) 25 65 41, interne 23.

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Orvin :

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

Salaire et conditions très intéressants.

Transport du personnel de Bienne à Orvin .

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

cherche

mécanicien
aide-mécanicien
pour son service outillage et entretien de son atelier
de polissage

aide de bureau
pour son service de contrôle et expédition.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter chez TBM, Eggimann &
Cie S. A., rue du Vallon 26, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
41 22 28 ou entre heures de bureau au (039) 41 36 95.

I l'argent I
m tout de suite m
H de Fr.soa-àzcrooo.- B

I 670*000 crédits payé» 8

I rapide—discret I¦ simple S
I Banque Procrédit j j
mm {̂ k _A 2300 La Chaux-de-Fonds , ¦
H ~__ AmW av. L.-Robert23,Tél.039-231612 « ff
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La SOCIÉTÉ SUISSE pour L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)
I qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT, cherche,

pour son département Création et Développement :

COLLABORATEUR
: qui sera chargé du développement de nouveaux modèles de

BOITES de la collection Oméga. Relations avec fournisseurs.
Contrôle d'avancement. Si possible, langue anglaise (niveau
moyen).

COLLABORATEUR
qui sera chargé de la recherche de nouveaux modèles de CA-
DRANS. Relations avec fournisseurs. Contrôle d'avancement.
Langue française (allemand et anglais souhaitables).

Pour les deux postes, nous DEMANDONS :
— Formation commerciale et/ou technique de l'habillement de

la montre
— Pratique de la création horlogère dans fabrique d'horlogerie

ou production d'habillements
— Goût, décision, entregent
— Age : 25 - 45 ans. ]
Nous OFFRONS :
— Travail varié et possibilité de nombreux contacts
— Horaire libre
— Salaire en rapport avec capacités.
Entrée : dès que possible.

Faire offres à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA _TT__JT_»iiLI MBDirection du personnel _T" ^^

^ T-Hi | '"63, rue Centrale I I B H I2501 BIENNE ] U U U
Tél. (032) 2 96 21 L __ __

l CXLLTL

MÉCANIQUE
N. PIERVITTORI & FILS
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

agent de méthodes
fraiseurs
tourneurs
mécaniciens
de précision
Postes bien rétribués.
Ambiance agréable.

S'adresser : Rue A.-M.-PIAGET 73
ou tél. (039) 23 84 84
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Entreprise neuchâteloise 
de pointe dans la

I Vf mb T  ̂V l̂w branche alimentaire, afin de faire face à son
^̂ mm̂AmMmm^mm^—^mmJ développement constant , engagem̂mw

plusieurs — Sens de la responsabilité
ÇFRRIIRIFRÇ F_N — Bonnes notions de mécanique.

CONSTRUCTION QUALIFIÉS une
afin de participer à l'entretien EMOI fWFF I.F RIIRFAII
d'un important parc de machines, BUT-UT.* Ufc BUREAU
au montage et à la construction (éventuellement à mi-temps)
de nouvelles unités de production. collaboratrice du département
Postes : « commercial » et « personnel ».
— Soudure à l'arc et autogène Postes :
— Lecture de dessins — Correspondance
— Travail sur acier inoxydable et — Décomptes

aluminium — Statistiques et analyses
— Chaudronnerie. Qualités :
Qualités : — Discrétion
— Rapidité d'exécution — Sens des responsabilités
— Capacité de travail indépen- — Maîtrise parfaite de la sténo-

dant graphie et de la dactylographie.

NOUS OFFRONS :
f -  — Un salaire en étroite relation avec votre expérience, vos compétences

et responsabilités i
— Un emploi stable et passionnant dans une entreprise d'avenir en

pleine expansion
— Tous les avantages sociaux de la grande entreprise

ï\ — Un service de bus gratuit de Neuchâtel, La Neuveville et Gais, matin,
% midi et soir.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae, à :
CISAC S. A., Fabrique de produits alimentaires,
2088 CRESSIER (NE), ou téléphonez au (038)
47 14 74, interne 26.



Surprenant accord dans le monde du tennis
Vers la première réunion du comité international professionnel

A la veille de la première réunion du comité international professionnel à
Paris, un surprenant accord, qui risque de provoquer de vives réactions
des dirigeants européens, est intervenu à Londres entre les promoteurs
américains du championnat intervilles (World Team Tennis) et la Fédé-
ration internationale (FILT). Cet accord, portant sur la coordination des
championnats internationaux, prévoit en effet la liberté des joueurs de
WTT pour la Coupe Davis, les épreuves nationales, la Coupe de la Fédé-
ration et tous les grands tournois à l'exception de ceux de Rome (27 mai-

2 juin) et de Roland-Garros à Paris (3-16 juin).

Des problèmes
Les Fédérations italienne et françai-

se auront toutefois le choix entre deux
solutions : garantir aux joueurs de
WTT une rémunération égale à celle
offerte par WTT ou bien accepter que
WTT choisisse lui-même les joueurs
pour les épreuves de Rome et Paris.
Ces deux propositions sont donc inac-
ceptables apparemment pour les Ita-
liens et les Français et pourtant la
FILT stipule, dans son accord avec
WTT, qu'ils devront choisir avant le
1er mars 1974 sinon elle déciderait , el-
le-même, de la solution à adopter le
15 mars.

Le 26 janvier dernier, à l'issue d'une
assemblée générale extraordinaire à
Londres de la FILT, il avait été décidé
de poser quatre conditions à WTT :

0 Aucune épreuve WTT durant les
championnats officiels de la FILT.

0 Liberté des joueurs pour la Coupe
Davis et la Coupe de la fédération.

# Respect des règles édictées par
la FILT.

0 Liberté des joueurs et joueuses
pour les championnats nationaux de
leur pays.

« Pression » f inancière
Certes, selon le nouvel accord, cer-

taines conditions sont remplies à l'ex-
ception notamment de la liberté des
joueurs pour Roland-Garros et Rome.
Or, les organisateurs de ces deux tour-
nois, qui sont parmi les plus impor-
tants de l'année, revendiquent les mê-
mes droits que ceux de Wimbledon ou
Forest-Hills par exemple. Mais la
FILT, devant certainement la pression
des riches promoteurs américains, qui
n'ont pas hésité à lui verser la somme
annuelle de 20.000 livres sterling « en
considération de sa reconnaissance par
les autorités internationales » a appa-
remment cédé.

Et l'avenir ?
Déjà en 1972, après une année de

rupture, un accord était intervenu en-
tre le groupe américain « World Cham-

pionship Tennis » (WCT) et la FILT, un
accord qui avait été jugé plus tard
comme un échec de la FILT car la
Fédération internationale s'était enga-
gée à laisser à WCT à partir de 1973
l'organisation du calendrier des quatre
premiers mois de l'année, et cela jus-
qu'en 1980. C'est dire que si, au fil des
mois ou des années, le nouveau groupe
WTT prenait de l'importance, il en
viendrait lui aussi à diriger avec WCT
(avec lequel il a signé un accord) le
tennis mondial , dans la mesure où sa
compétition est prévue de mai à juillet
voire août ou septembre. Dans ces con-
ditions, le tennis basculerait presque
complètement aux Etats-Unis, comme
c'est déjà le cas en golf.

Vive réaction française
M. Philippe Chatrier, président de

la Fédération française de lawn ten-
nis (FFLT) a annoncé, à Paris, que
la FFLT refusera de participer jusqu'à
nouvel ordre aux travaux de la Fédé-
ration internationale de lawn tennis,
en signe de protestation contre la dé-
cision de la FFLT de reconnaître la
compétition américaine « intervilles »
(World Team Tennis).

D'autre part, M. Philippe Chatrier a
indiqué que les joueurs et joueuses
qui seront sous contrat avec « inter-
villes » seront interdits aux prochains
championnats internationaux de Fran-
ce qui auront lieu du 3 au 16 juillet,
à Roland Garros.

Athlétisme: deuxième saison professionnelle
La deuxième saison d'athlétisme pro-

fessionnel de l'ITA (International Track
Association) s'ouvrira ce week end dans
le Coliseum d'Uniondale, une magnifique
arène sportive située dans la région
newyorkaise. Plusieurs nouveaux athlè-
tes (et pas des moindres) ont joint
la troupe de Michael O'Haray l'homme
d'affaires californien, président de
l'ITA, que l'on surnomme « M. Athlé-
tisme Pro ». Ce dernier a connu l'an
dernier des déboires sinon sportifs du
moins financiers. Sa tournée qui a
.coûté un million - de dollars, a été, défi-,,
citaire. Mais il reste ' néanmoins"opti-
miste.

Le calendrier 1974 prévoit 20 réu-
nions au lieu de 16 en 1973. Les athlètes
professionnels se produiront pour la
première fois, en avril, au Japon, sur

les lieux mêmes où plusieurs d'entre
eux ont réussi des exploits lors des
Jeux olympiques de 1968. La Télévision
américaine retransmettra pour la pre-
mière fois trois réunions et Michael
O'Hara espère qu'en moyenne 8000
spectateurs assisteront à chaque mee-
ting, ce qui lui assurerait un succès
financier.

Kempf : 10"3 et 20"7
Le sprinter zurichois Marcel Kempf ,

qui séjourne actuellement en Afrique
"du Sud', a "obtenu" 3eux""mëîllêùrs ré-"

sultats personnels lors d'une réunion
à Port Elisabeth. Malgré un vent con-
traire de plus d'Uh mètre-seconde,
Kempf a été crédité en 10"3 sur 100
mètres et en 20"7 sur 200 mètres.

Cyclisme

Tour d'Andalousie
Le Belge Freddy Maertens a conso-

lidé sa place de leader du Tour d'An-
dalousie en remportant la quatrième
étape, Séville - Cordoue (155 km.).
Maertens s'est imposé au sprint d'un
peloton groupé. Résultats :

4e étape : 1. Freddy Maertens (Be)
4 h. 00'59" ; 2. José-Luis Viejo (Esp) ;
3. Andres Oliva (Esp), puis le peloton ,
tous .même temps. — Classement géné-
ral : 1. Freddy Maertens (Be) 11 h.
48'03" ; 2. José-Luis Viejo (Esp) 11 h.
50'08" ; 3. José-Antonio Gonzales-Li-
nares (Esp) 11 h. 50'16" ; 4. Michel Pol-
lentier (Be) 11 h. 50'31" ; 5. Walter
Godefroot (Be) 11 h. 50'31".

Les Suissesses ont eu un bon compor-
tement lors du slalom géant de Coupe
d'Europe disputé à Courmayeur. La
jeune Grisonne Evi Danuser a en effet
pris la deuxième place derrière l'Ita-
lienne portant les couleurs de Saint-
Marin Elena Matous. Sa sœur Dorothea
a pour sa part terminé sixième et la
Valàîsanne Germaine Michelet huitiè-
pae.jijAj i, classement de la Coupe d'Euro-
pe féminine, l'Espagnole Conchita Puig
est toujours en tête. Résultats :

Slalom géant de Courmayeur (1480
mètres, 304 mètres de dénivellation, 51

portes) : 1. Elena Matous (SM) l'18"94 ;
2. Evi Danuser (S) l'19"95 ; 3. Wilma
Gatta (It) l'20"29 ; 4. Agnès Vivet-
Gros (Fr) ; 5. Conchita Puig (Esp)
l'20"47 ; 6. Dorothea Danuser (S)
l'20"58 ; 7. Roberta Quaglia (SM)
l'20"64 ; 8. Germaine Michelet (S) et
Ilena Locatelli (It) l'21"07 ; 10. Valenti-
na Iliffe (GB) l'21"10.
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Voir autres informations
sportives en page 26

Skieuses helvétiques en vedette

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet et Don Paolo, prêtre
de la mission italienne ; sainte cène ;
9 h. 45, école du dimanche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, Mlle Lozeron ; garderie d'en-
far.ts au presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi à
15 h. 45, au presbytère ; 11 h., culte de
jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h 45, culte, M. Perre-
noud.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse :
9 h. 45, culte : <-. Marc 4, 30-33 » : sainte
cène. Vendredi, 18 h., culte des famil-
les.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret ; garderie d'enfants ; 11 h , école
du dimanche ainsi aue mercredi, a
i:; h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte des fa-
n'illes, M. Lienhard, animé par une
équipe et des étrangers sur le thème :
^Etranger, frère et collaborateur», sui-
vi d'une collation-discussion ; 9 h. 45,
école du dimanche ainsi aue vendredi
à 16 h. 15 ; 20 h., célébration et partage

LES EPLATURES : 9 h. »0 cuite.
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : ? h. 45, culte,
M. Frey.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Frey.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte de la
Journée d'Eglise ; participation d'en-
fants, de laïcs et du pasteur ; allocu-
tîon : Sœur Marie de Korff , du Foyer ;
le culte de jeunesse et les écoles du
dimanche participent ;:u culte. Vendre-
di, 20 h. 20, au temple, concert de mu-
sique classique par le Quatuor Baro-
que de Fribourg-en-Brisgau ; entrée
gratuite, collecte.

Deutschsprachigc Kirchgemeinde. —
Kirchensonntag : 9.45 Uhr, Abend-
mahlsgottesdicnst, ev. anscbliessend
Aussprache zum Theroa Fremarbeiter.
Mittwoch , 20.15 Uhr, Eibelarbeil.

Evangeliscbe Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst , Sonn-
tagschule und Kinderhort Mittwoch,
20.15 Uhr, Lichtbilder Vortrag ùber Is-

raël. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelstunde
und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
1G h. 30 à 17 h. 45, de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h , messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 13 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h , messe ,
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle ?>. — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pi ogres
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du d'man-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Branct) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques •
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
pnere.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 2i). —
Dimanche, 18 h. 45, étude bii -iique.
Maidi, 20 h 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle, 46.
rue Combe-Grieùrin). '— Dimanche,
9 h., service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Buî-
ies). — Dimanche, 14 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M Tramaux. Vendredi, 20 h., M. G.-A.
Maire, causerie avec diapositives sur
un voyage en Côte d lvoire.

Fvangélisation populaire (Jaquot-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
45 , culte, pasteur Despagne ; 20 h., con-
férence sur Israël par le pasteur Des-
pagne. De lundi à jeudi, chaque soir,

20 h., conférences par le pasteur Des-
pagne sur Israël.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte. M. R. Polo.
Mercredi , 14 b., Enfants, Groupe Tou-
jours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action
Biblique. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi ,
20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Kst 6). —
Fastenr Fernand Fait. Dimanche, 9 h.
30, adoration . Mardi , 20 h., l'Heure de
la Bible. Jeudi , 19 h. 30, William Bran-
h&m vous parle !

Le Locle
Eglise reformée évangélique. —

Journée d'Eglit:e
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal : 9 h. 45, cuite, M. Tis-
sot ; 20 h , culte du soir. .

CHAPELLE DES JEANNERET ¦ 9 h.
15. culte, sainte cèn e ; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

SERVICES DE JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance (moyens : maison de
paroisse) ; 9 h 45, culte de ''enfance
(petits : cure). Vendredi , 17 h. 45, culte
ae jeunesse, maison de paroisse

VERGER : 8 h. 30, culte de l' -nlancc.
MONTS . 9 h., culte de l'enfonce.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 10 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che , 10 h., culte avec sainte cène ; 9 h.,
culte de jeunesse et école-du dimanche ,
20 h. 15. culte du soir, à l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, avec la
collaboration de laïcs , dans le cadre de
la Journée d'Eglise ; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple ; culte de l'enfance à
la salle de paroisse, les petits à la cure ;
20 h., culte à Martel-Dernier.

Deutschsprachigc Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9 45 Uhr.
Mittwoch, Junge Kirche um 20.15 Uhr.
Freitag, Ehepaarkreis bei Fam. Drayer,
Tertre 8, um 20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pu-
îoissiale). — Samedi, 17 h. "0, p re-
mière messe dominicale. Dimnncne,
P h. 30, messe et sermon ; 3 n. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES

(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. (Ch a
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Oi 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillr.nt 35)
— Dimanche, 9 h. 30, culte et écuk
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde >• .
Jeudi , 19 h 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Fvangelische Stadtmission (Envers 25)
— 19.45, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12) . Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte avec sainte cène ; école du diman-
che. Jeudi , 19 h. 45, assemblée généra-
le annuelle des membres de l'Eglise.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendredi , 20 h , nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise Néo-apostolique (Giravdet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h., service
divin.

L'étranger, notre
collaborateur, notre frère

Propos du samedi

Sous ce titre, l'Eglise réformée
propose à toutes les paroisses neu-
châteloises une réflexion sur la
présence parmi nous de nombreux
travailleurs étrangers. Elle a prépa-
ré avec soin cette journée, en re-
mettant à ceux qui étaient char-
gés de la préparation du culte de
demain une solide documentation.

Ainsi, des pasteurs, des anciens,
des jeunes aussi ont rencontré cette
semaine des groupes d'Italiens et
d'Espagnols, ont eu avec eux des
explications franches et amicales
et ont découvert chez leurs interlo-
cuteurs des richesses spirituelles
insoupçonnées.

Cette préoccupation est signifi-
cative. C'est l'Eglise réformée qui
représente dans ce canton la popu-
lation autochtone et la tradition
protestante sousjacente. C'est parmi
ses membres qu'elle .redoute le can-
cer de la xénophobie, qui menace
tous les pays où les étrangers dé-
passent le dix pour cent de la po-
pulation.

En manifestant son souci d'empê-
cher qu'un fossé ne se creuse com-
me ailleurs, son désir d'accorder
aux étrangers la place à laquelle ils
ont droit et sa volonté de les
écouter, l'Eglise démontre qu'elle

est en bonne santé et qu'elle ne
se regarde pas maladivement le
nombril !

D'ailleurs, elle fait bien. Le pas-
teur Porret, à son retour de Tuni-
sie, parlait à ses amis de la situa-
tion navrante des Eglises en Afrique
du Nord : « Elles ont été le ghetto
des colons; leur témoignage parmi
les masses musulmanes a été nul.
Aussi disparaissent-elles sans laisser
de traces. C'est la seconde fois que
le chritianisme est balayé de la
carte de l'Afrique du Nord. Il y a
bien des siècles, il a voulu être la
religion des colons romains, sans se
soucier du peuple berbère. Et il a
disparu avec les Romains.»

A bon entendeur, salut! L'Eglise
neuchâteloise entend rester fidèle à
l'évangile, qui l'appelle à se laisser
attirer par ce qui est humble, à ac-
cueillir et à écouter les pauvres et
les petits , derrière lesquels se profile
le Christ.

Il va sans dire que la réflexion
des protestants n'épuisera pas le
problème politique et économique
de la main-d'œuvre étrangère. Mais
on ne pourra pas accuser les protes-
tants de se retrancher dans leur
tour d'ivoire.

L. C.

Quatre Suisses en tête du géant
Championnats internationaux militaires de ski

Les skieurs suisses se sont mis en
évidence vendredi aux championnats
internationaux du CISM. à Lilleham-
mer. Ernst Good, Kurt Geiger, Adolf
Roesti et René Berthod ont en effet
pris les quatre premières places du
slalom géant. Troisième du slalom
spécial , Ernst Good a également
remporté le combiné alpin. Résul-
tats :

Slalom géant : 1. Ernst Good (S)
2'24"64 ; 2. Kurt Geiger (S)  2'25"51 ;
3. Adolf Roesti (S)  2'25"76 ; 4. René
Berthod (S)  2'26"07 ; 5. Carlo Seno-

ner (It) 2'26"49 ; 6. Roger Rossat-Mi-
gnod (Fr) 2'26"69. — Puis : 15. Chris-
tian Sottas (S) 2'28"41. — Combiné
alpin : I. Ernst Good (S) 12,17 p. ; 2.
Adolf  Roesti (S)  24,1 6 ;  3. Carlo Se-
noner (It) 27,41 ; 4. Giulio Corradi
(It) 27,59 ; 5. Kurt Geiger (S)  27,70.

Triathlon individuel : 1. Berg-To-
maas (No) 26,59 p. ; 2. Moretti (Fr)
33,13 ; 3. Herberg Geeser (S)
63,88. — Puis : 7. Hermann Walther
(S) 82 ,03. — Par équipes : 1. Norvè-
ge ; 2. France ; 3. Suisse.

Hop ! Les Joux-Derrière
Hockey : finale de promotion en 2e ligue

A la veille des finales de promotion en deuxième ligue, le HC
Joux-Derrière espère pouvoir compter sur de nombreux supporters.
Car il est évident que dans ces deux matchs décisifs, l'apport d'un
nombreux public peut être déterminant. Le deuxième club de hockey
sur glace de La Chaux-de-Fonds mérite cet appui-

Ces deux rencontres se dérouleront comme suit : dimanche 17
février, 20 h. 30, à Neuchâtel, Université Neuchâtel - HC Joux-Der-
rière ; jeudi 21 février, 20 h. 30, à Saint-lmier, HC Joux-Derrière -
HC Saint-lmier II. L'équipe sera certainement la même que celle qui a
remporté le championnat, soit :

Mathey (1) ; Egger (17), Cuche (3) ; Bergamin (18), Zurcher (16),
Stàhli (10) ; Heima'nn (6), Burkhalter (7) ; Leuba Charles (8), Leuba
André (19), Leuba René (9) ; Pelletier (4), Gaillard (15), Allenbach
(11). « Leuthold, Courvoisier, Rohrbach ».
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f Nos tapis sont aussi11 dos tapis de détente
Parce que lors du choix de vos tapis de fond, vous De plus, notre clientèle apprécie nos prix avantageux
pouvez bénéficier des conseils de spécialistes compé- ainsi que notre service de pose impeccable et rapide,
tents. Parce que le choix en couleurs, échantillons et
matières est particulièrement étendu. Et parce que sur Pas étonnant que chez VAC les tapis tendus soient
un tapis de VAC, on vit tout simplement mieux. aussi des tapis de détente.

Les marques de tapis de fond les plus célèbres: LE VERITABLE TAPIS TISSE MAIN dès Fr. 212.-
TIARA dès Fr. 25.50 le m2 .̂
TISCA dès Fr. 29.50 le m2 et 800 t\C$> x'kb Milieu de 160x230cm Fr- 212~
STAMFLOR dès Fr. 29.50 le m2 autres échantillons sont \*V \ÇW  ̂ Milieu de 200x300 cm Fr. 346.-
ROLANAFLOR dès Fr.34.- le m2 à votre disposition! 

<\$S»* Milieu de 250x350 cm Fr. 504.-
BELCOLOR dès Fr. 31.50 le m2 SV |B

VACAmeublentent JRené Junod SA Rue des Crêtets130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 JU
'¦¦ .o"..^.-«- - w- .̂ — .y. .^ :̂«*w.y.w, ,..v
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B 
_M»lSfcI»—IHEHEEB'l Tous les soirs à 20.30 - 10 ans
¦ _a__H__M__H___B_i Sam_ f dim _ f 15 00 et 20.30
B Deuxième semaine - Gabin , Delon
¦ DEUX HOMMES DANS LA VILLE
— Plus qu'un succès... Un triomphe

¦ CORSO Guilde du film 18 ans
¦ Samedi, dimanche, à 17 h. 30
m de Paul Morrissey
» T R A S H  *

La démistification de la drogue

m WâniïJfjmVKÇtnŒU Tous les soirs à 20.30 - 16 ans
¦_U_3__«fc_fc_U«_l Sam., dim., 15.00 et 20.30

Giuliano Gemma, George Eastman, Marisa Mell
¦ dans un western génial et délirant...
— MÉFIE-TOI BEN, CHARLIE VEUT TA PEAU

Panavision-Technicolor - Parlé français

_. FnFM Samedi 23.15. Parlé français¦ t¦l*'t¦, Lundi à mercredi 18.30, 20 ans
* La nouvelle «BOMBE» sexy-comique qui fait FUREUR !
¦ ON SUCE BIEN LES ESQUIMAUX
¦ A L'ENTRACTE !
¦ 

l ĴWCTWHBÎJflB?! Tous les soirs à 20.30 - 16 ans
¦ ¦»ah__l_Uaa_X-tE__ sam., dim., 15.00, 20.30. 12 ans
¦ LA TOUTE NOUVELLE VERSION
m LES TROIS MOUSQUETAIRES
_, Un spectacle dont le faste et l'éclat vous raviront !

¦ ^̂ *y_l
mimk

f i wf WA\\M Sam., dim., 15 h. Dès 7 ans

a LES CHARLOTS et Francis BLANCHE dans
LA GRANDE JAVA¦ Un film drôle et désopilant - Couleurs

¦ SCALA Sam., dim., 17.30. Dès 12 ans
— Lundi, mardi, mercredi 18.45

Un document exceptionnel sur
¦ JIMI HENDRIX
¦ 1966-1970 Monterey - Isle of Wight - Woodstock

m f
_ SCALA Tous les soirs à 21.00. 16 ans
m Un policier parfait et raffiné de J.-L. Mankiewicz¦ LE LIMIER
¦ Une interprétation hors série de Laurence Olivier
_ et Michael Caine - Un chef-d'œuvre !

Près CANNES
à la Côte dAzur,
au village suisse de
Saint - Raphaël, à
vendre des villas
avec jardin, etc.
près mer et plage
dès fr. s. 110.000.-.
Visites organisées
le week-end sur
place. Crédit dispo-
nible par banque
suisse. Service de
location. INTER
SERVICE, 15, Cité,
Tél. (022) 21 56 45

On offre à louer à

RENAN

appartement
2 Vs pièces,

libre tout de suite.

Tél. (039) 44 10 90

V O Y A G E S

mmÊTTlÊWE  ̂ vous PROPOSENT
LA DÉCOUVERTE DE PAYSAGES MERVEILLEUX 4

CROISIÈRES SUR LE RHÔNE
LA VALLÉE DU SOLEIL

Bateau et car 4 - 6  mai 22 - 24 juillet M
3 jours 27 - 29 mai 16 -18 septembre %
Fr. 320.— 17 -19 juin 7 - 9  octobre j aj

Programmes : Voyages Goth , (039) 23 22 77. La Chaux-de-Fonds U|
in^rinfinns • Société de Banque Suisse, (039) 3122 43, Le Locle pinscriptions . Transports d'Erguel , (039) 41 22 44, Saint-lmier 3
Renseignements : et toutes les agences de voyages. aj

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS V-

CLUB JURASSIEN
Mardi 19 février 1974, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Problèmes de
l'environnement dans
le Jura neuchâtelois

par M. Jean-Jacques MISEREZ
ingénieur-chimiste

Diapositives !
Invitation cordiale

A vendre au plus offrant
3 montres de poche ; 1 monard avec
clé ; 1 Longines envi. 890 ; 1 U. Nardin.
A. Summerer, 8303 Birchwil , tél. (01)
93 63 53.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer /-T»
bel appartement de A— U| W 1J
3 pièces, mi-confort
chauffage mazout.
Libre tout de suite. modèle 72
E. Trachsel 43-000 km>
D.-P.-Bburquin 13 expertisée.
Tél. (039) 23 43 92 Tél. (038) 41 21 89

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
"WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er j uillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto , 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 13 55

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

U HOTEL PATTUS ^B SAINT-AUBIN f f l
M VOUS ATTEND 11
|R dans son nouveau cadre fa

I avec tout son personnel d'été, I
ijB et vous propose H|

*
WÊ 'SA GRANDE CARTE m

I Tous les jours, la pêche du I
¦B matin : SB
» PERCHES - PALÉES m
¦f TRUITE DU LAC piES OMBLE CHEVALIER, etc. |_H * nlj> A la Brasserie : ÉH
¦fi SES ASSIETTES MAISON M

Bj SALLES |1
I pour 20, 30 et 120 personnes |

^& Tél. (038) 55 27 22 JB

l ~ POLYESTER I

I 

ondulé ou plat, p
renforcé fibre I

I de verre, natu- B

I

rel, jaune, vert , _
imitation teck, I
jute, lierre, dès B

1 1 1,90 le m.. ¦
Echantillons - g

I B gratis.

n_l.wvj_ll\_r
1 1615 Bossonnens
\ Tél. (021) 56 4277

ARMÉE DU SALUT |A5_ft2
Numa-Droz 102 gM^

La Chaux-de-Fonds «_JB

Nous vous invitons nombreux à
venir écouter les

CONFÉRENCES
du pasteur M. Pierre DESPAGNE

de France
du dimanche 17 février au jeudi

21 février 1974
chaque soir à 20 heures

sur ce sujet :

ISRAËL DANS LA PROPHÉTIE
miracle étonnant

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Heute Samstag 16. Februar, 20.30

EMIL
der bekannte Schweizer Kabarettist

mit seinem Erfolgsprogramm

«E wie EMIL»
Vorverkauf : Tabatière du Théâtre

Tel. (039) 22 53 53

_- 5̂-V MILANO

|4§|| || !k MARITTIMA
«ES ' 

 ̂
ADRIA (Italie)

8̂ _^âlJÎ^__l 
n0TEL AUSONIA

_^I^__I__^_I^S Tél. 
(0544) 

9 24 31
Nouvelle construction, moderne, direc-
tement sur la plage. Tout confort. Toutes
les chambres avec douche et WC, tél.,
balcon avec vue sur mer. Cuisine inter-
nationale. Bon accueil. Prix de faveur.

Si vous avez l'intention de passer des
vacances en gaieté ne tardez pas à pren-
dre contact avec nous: Dr Ing. Berardi.

Passez vos vacances au CLUB HÔTEL
ADRIANO - Lido Adriano (Ravenna)
Adria , tél. (0544) 43 40 33 - 34, nous de-
viendrons sûrement amis. Premier ordre.
Situation idéale, tranquille, plage pri-
vée. Night-club, air climat., 2 piscines,
tennis , pétanque, sauna , coiffeur, sola-
rium, jardin et jeux pour enfants, parc
à auto , menu soigné à la carte. Sport.
Pension comp., chamb, av. douche, WC,
balcon , vue mer , tél. Hors saison L. 6000.
Mi-saison L. 7.500. Hte saison L. 10.000.
Ouvert, i avril. Prop. : Dr Ing. Bernard i

«

rJÀ H ï _̂i '

Cuisinie chinoise: soupe chinoise,
rouleaux de printemps, riz canto-
nais, etc. Hongroise: goulache, es-
calope hongroise. Italienne.
DANCING

Restaurant LA K AWIARNIA
Les Verrières-de-Joux (France)

i (entre les deux douanes).

Centre de culture CI b C
Serre 17 - Tél. (039) 23 72 22

Vendredi 15 et samedi 16 février à 20 h. 30
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

LE THEATRE DES JEUNES D'ORBE
joue

SQUARE x : :
L'ERE QUATERNAIRE

2 pièces en 1 acte
de MICHEL LE BIHAN

Prix des places Fr. 5.—. Etudiants, apprentis, AVS,
AI Fr. 3.—. Membres ABC spectacle gratuit.

Location : Librairie ABC, Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 57 57 et une heure avant chaque spectacle à la

caisse de l'abc, Serre 17.



HIT PARADE 1974
Résultats de l'enquête No 7 de la

Radio romande :
1. Blanche et Gaspard (Blanche et

Gaspard) ; 2. Star Star (Rolling Stones);
3. Tentation (Ringo) ; 4. Premier baiser.
Première larme (Jacky Reggan) ; 5.
Teenage Rampage (The Sweet) ; 6. A
l'aube du cinquième jour (Ennio Mor-
ricone) ; 7. Les vieux mariés (Michel
Sardou) ; 8. Gentleman cambrioleur
(Jacques Dutronc) ; 9. Ne rentre pas
ce soir (Crazy Horse) ; 10. La fête
(Michel Fugain + Big Bazar) ; 11. Toi
le garçon (Sylvie Vartan) ; 12. Le pro-
fesseur est un rêveur (Bernard Sauvât);
13. Honey no (Middle of the Road*) ;
14. Le magicien (Gérard Lenorman) ;
15. Se tu sapessi amore mio (Mino
Reitano) ; 16. Les divorcés (Michel Del-
pech) ; 17. Someday Somewhere (Demis
Roussos) ; 18. Sérénade (Christian Vi-
dal*) ; 19. Qui c'est celui-là (Pierre
Vassiliu) ; 20. Chanson populaire (Clau-
de François).

* Nouveaux venus.

La crise du pétrole
La TV peut (doit) faire de temps

à autre le point sur une question im-
portantes. Ainsi à « Temps présent »,
jeudi soir, à propos du pétrole :
sans apporter d'éléments réellement
nouveaux, le regroupement d'infor-
mations en quatre-vingts minutes fut
une remarquable synthèse.

Si par crise, il faut entendre pé-
nurie, alors il n'y eut pas de crise,
on le sait mieux maintenant. Si par
crise, il faut comprendre augmenta-
tion des prix, alors crise il y a. Si
par crise il faut poser le problème
des sources et de l'équilibre énergé-
tique à long terme, alors il pourrait
y avoir crise. Pour le moment, les
prix ont grimpé, mais la part du
brut continue d'être faible, les 20/85
pour l'essence en Suisse.

Alors, que s'est-il passé ? Depuis
1970, à peu près, la demande sur-
passe l'offre. Le temps de l'énergie
à bon marché est révolu, disent d'an-
ciens élèves des universités améri-
caines qui dirigent les pays arabes.
Donc les producteurs augmentent
leurs prix pour se lancer dans le
développement industriel (ou mili-
taire comme le Shah d'Iran). Les
compagnies pétrolières liées à sept
dans le cartel en font autant (sep-
tante milliards de dollars de chiffre
d'affaires en 1972, quatre-vingts pour
cent du brut mondial, deux tiers
des réserves connues, tel est le « bi-
lan » d'Esso, Shell , Mobil Oil, Texa-
co, Gulf , Fina et BP). Leurs béné-
fices augmentent, ce qui n'a paraît-
il pas tellement d'importance. Ce
qui augmente, ce qui doit le faire,
c'est la possibilité d'investir dans
des recherches de sources d'énergie
nouvelles : demain ce seront encore
les « majors » et leur véritable maî-
tre, la Ch.-ise Manhattan Bank, qui
rançonneront presque tout l'Univers.
Et le consommateur paiera. A moins
que les Etats, conscients et fort:?,
n'en viennent à se substituer aux
compagnies ?

En novembre, il y eut psychose de
pénuries : les ventes ont battu en
Suisse tous les record , paraît-il. Les
« pauvres >> compagnies innocentes
comme l'enfant qui vient de naître
n'ont fait que suivre la demande
tout en obéissant aux directives de
M. Schurmann, à en croire M. Mani,
directeur eje BP pour la Suisse;. L'o-
pération "était' préparée' de longue
da^^pbuf^ïàrre'tïisïêî1* tme" hausse
de prix, la guerre du Kippour a fa-
cilité les choses, les liens entre cer-
tains producteurs arabes et les com-
pagnies américaines sont des plus
étroits, devaient repondre, avec des
nuances, MM. Léo Schurmann, Che-
valier (professeur d'économie à Gre-
noble), Levinson (secrétaire des Syn-
dicats internationaux de la chimie).
M. Mani avait le mauvais rôle de
faire croire à l'innocence des com-
pagnies. Les autres se trouvaient en
meilleure posture, mais il faut bien
reconnaître qu'ils étaient plus « cré-
dibles » que le premier.

Freddy LANDRY.

Point de vue

Sélection de samedi
19.05 - 19.40 «Affaires publiques».

" L'indexation des salaires.
Les salaires d'une part apprécia-

ble des travailleurs sont adaptés de
manière automatique ou semi-auto-
matique à la hausse du coût de la
vie. Ce système, qui s'est largement
répandu au cours de ces dernières
années, a pour avantage de mainte-
nir le niveau du pouvoir d'achat
des travailleurs, quelle que soit l'in-
flation.

Toutefois, ce système est soumis
à des critiques de plus en plus vi-
ves. La Banque Nationale a été la
première à dénoncer le caractère
inflationniste de cette indexation
automatique. Ses appels, cependant,
n'ont pas soulevé de larges échos
au sien du monde politique, peu
désireux d'enfourcher un cheval
de bataille aussi peu populaire du
point de vue politique. Certains re-
présentants patronaux, notamment
dans des secteurs tels que l'horlo-
gerie et les textiles, ont émis le
souhait , ensuite, que l'indexation
soit quelque peu freinée et adaptée
à la conjoncture et aux possibilités
de l'économie.

Le bureau de M. Schuermann —
Monsieur Prix — propose mainte-
nant un accord au terme duquel
les hausses salariales devraient être
limitées à 10 pour cent cette année,
la hausse de productivité pouvant
être compensée, pour le travailleur,
par une épargne forcée ou une par-
ticipation aux bénéfices sous for-
me d'avoirs « gelés ».

Pour évoquer ce problème, « Af-
faires publiques » mettra face à face

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Anthony Quinn dans L'Homme de
la Cité. 2. Une femme traquée, avec Anthony Quirwi et Angie Dickinson,

(photo TV suisse)

MM. Ezio Canonica , président de
l'Union syndicale suisse, opposé à
toute atteinte au pouvoir d'achat

des travailleurs, et François Schal-
ler, économiste, partisan d'une poli-
tique des revenus antiinflationniste.

TVF 1

20.35 - 22.05 Puzzle. Dramatique,
de Claude Desailly.

Paul Essolier, jeune PDG d'une
maison d'édition d'art regagne son
appartement. Cet appartement lu-
xueux, et aux décors futuristes, il
l'exècre ! Tout comme il exècre cet
homme qu'il est devenu : un jeune
patron, élégant, raffiné qui fréquen-
te les endroits à la mode !

Mais ce qu'il abhorre encore bien
plus, c'est sa femme... Sophistiquée,
ambitieuse, tyrannique, Jeanine veut
de l'argent , « une position sociale »,
du « Standing »... Encore de l'ar-
gent... ! Paul qui a toujours accepté
les exigences de Jeanine, veut cette
fois se dégager de son emprise.

TVF 2

21.35 - 22.30 « Arsène Lupin ».
(No 13 et fin). « Le coffre-
fort de Madame Imbert »,

La vie que, mène Irène Imbert en
1926 n'est pas plus édifiante que
ses fredaines pendant la guerre avec
des pilotes américains couverts de
dollars. Son cynisme hors du com-
mun va donner à Arsène une bril-
lante idée — se faisant passer pour
un notaire — Edward Tod — il se
présente chez elle pour lui annon-
cer que Henry Brawford, dont elle
était la « marraine de guerre » l'a
instituée sa légataire universelle...
De la sorte elle se trouve à la tête
d'un héritage considérable. C'est
alors que pour elle vont commen-
cer les difficultés, le testament est
attaqué par les neveux du défunt,
les filous et les financiers véreux se
bousculent à sa porte.

SUISSE ROMANDE
12.50 (c) Ski nordique

Championnats du monde : Saut à skis à 70 mè-
tres. En Eurovision de Falun.

15.00 Un'ora per vol
16.15 Les puclers
16.45 (c) Reflets
17.10 (c) Taxibulle
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
18.55 (c) Deux minutes...

par le pasleur^prâj içis'ïj érber.
19.05 Affaires pÛDliqûéV"
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Un nom, des chansons...

Ricet Barrier
21.15 (c) Anthony Quinn dans L'Homme et

la Cité
2. Une femme traquée.

22.05 (c) Deblanc
chanteur américain.

22.30 Hockey sur glace
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 (c) Cours de formation
pour adultes

12.50 (c) Ski nordique
15.00 Cours de formation

pour adultes
16.00 (c) Les Tasaday : Une

famiUe nombreuse des
Philippines

16.45 TV-juniors
17.30 (c) Les Enfants

de Bullerbii
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George
19.30 (c) Professeur

Balthazar
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Un Homme est un

Homme
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Arsène Lapin
22.50 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

12.50 (c) Ski nordique
Championnats du
monde.

15.15 Un'ora per voi
16.30 Devenir

Les j eunes dans le
monde du travail.

16.55 (c) La maçonnerie
17.15 Vroum
18.00 (c) Pop hot
18.25 Club de Topolino
18.55 Sept j ours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditai ion de Don Ce-
sare Biaggini.

20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Les Feuilles d'Or

(Bright Leaf). Film de
Michael Curtiz.

22.45 (c) Téléjournal
22.55 Samedi-sports

ALLEMAGNE I
12.50 (c) Ski nordique

Championnats du
monde.

15.00 (c) Téléjournal
15.15 (c) Pour les petits
15.45 (c) Un après-midi

à Munich
Musique et humour
pour la fin de Ja se-
maine.

16.45 (c) Circulation et
sécurité routières

17.15 (c) EgKse et société
17.45 (o) Téléjournal „_-.
17.4* <e) ^ésports  ̂ ¦ • .¦¦''¦«¦*»
18.30 ' (è^'PrograjUiH'eii'* '̂->»»*¦*$

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La bonne , auberge

Soirée musicale et hu-
moristique.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Message dominical

Par Mgr Erich Strick,
Aix-la-Chapelle.

22.05 (c) La Patrouille
solitaire
Western américain .

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.45 Cordialmente

dall'ltalia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices
15.30 (c) Le Souffle de la

Terre
Film de la série «L'U-
sine dû Minerais de
Fer».

16.00 (c) Pour les jeunes
17.00 (c) Télé jo urnal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct

Magazine.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 Le Petit Monsieur Vek

Téléfilm en 11 parties
d'O. Zelenka.

20.15 (c) Passez la Monnaie
Comédie rie Curth Fla-
tow.

22.10 (c) Téléjournal
22.15 (c) Télésports
23.30 (c) Bienvenue à

Monsieur Sloane
Film austro-anglais de
Douglas Hickox (1969).

1.00 (c) Téléjournal

Les programmes ci-dessous sont donnés sous tontes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
. 12.55 La une est à vous

Présentation.
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique

Bernard Gavoty.
14.30 La une est à vous
18.50 Le Manège enchanté

Ifep^ffllUlMii^^ -y^ Ï̂Ï;
19.00 Le monde de l'accordéon *v*%,**m.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 La vie des animaux
20.35 Puzzle

de Claude Desailly.
22.05 Archives du XXe siècle

Joseph Delteil.
22.35 Catch

Robert Duranton - Ted Lamar.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La haute couture.
15.40 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Pays de Galles -
France. En direct de Cardiff.

17.20 (c) Rugby
Tournoi des Cinq Nations : Angleterre - Irlande,
en différé de Twickenham.

18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Liia (18)
20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Top à...

Jacques Chazot.
21.35 (c) Arsène Lupin

13 et fin. Le Coffre-fort de Madame Imbert. Série.
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) LN.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Tu causes, tu causes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le ciel est à nous
20.40 (c) Concert
21.40 (c) L'illusion scénique
22.10 (c) Journal Inter 3

22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi. 14.00
Le panorama du samedi : politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Mélodies populaires. 16.05 La
boutique pop. 18.20 La revue du sport :
actualités, commentaires et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective de
la semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.25 L'hôte du samedi : Renato Bui,
accordéoniste et compositeur. 21.45 Ella
Fitzgerald au Carnegie Hall. 22.25 Hoc-
key sur glace : commentaires, résultats
et musique. 22.45 L'heure tardive : spé-
cialités et raretés sonores. 23.30-1.00
Big band bail, avec les orch. de la
Radio suisse, Sy Zentner, Bob Leaper,
Werner Baumgart, Chaquito, etc.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4 : Musique et neige.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres - New
York sans escale en 45 tours. 21.00 Car-
rousel musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Hommes, idées et musique : témoignage
d'un concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30 L'Heu-
re musicale. Le Duo Ron Golan, alto, et
Denise Duport, piano. 18.00 Le journal
du soir. Ski. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 74. 20.00 Chez Gilles (34). 20.25
Masques et musique. 21.10 Ils se sont
aimés : Alexandre et Catherine Boro-
dine. 21.50 Métier pour rire. 22.40 En-
trez dans la danse. 24.00 Dancing non-
stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Les écrivains du cœur. 17.30 Ren-
dez-vous avec le jazz. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Le Prince Igor
(2). 21.35 Harmonies du soir. 22.00
Sport, musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,

avise ses abonnés que sa permanence
technique sera assurée dorénavant le

DIMANCHE par le numéro :

222733
CODITEL remercie sa nombreuse
clientèle de la compréhension dont elle

voudra bien faire preuve.
p 3043



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. Ski.
12.25 Comm. Météo. 12.29 L'heure. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le disque de l'au-
diteur. 14.05 De la mer Noire à la Mé-
diterranée. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Reportage inactuel : Le Banneret
de Pierrefleur. 15.50 Auditeurs, à vos
marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.15 Ce soir à POpéra-Co-
mique. Turandot, de Giacomo Puccini.
22.00 L'Amour africain. 22.40 Club des
poètes. 23.30 La musique contemporaine
en Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Une Grand-Mère
en Or massif (fin). 15.00 La joi e de
jouer et de chanter. 15.30 Rencontre
autour d'un livre. 16.15 Echos et ren-
contres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 La vie. 18.30 Les secrets du cla-
vier. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.05 Le septième soir. Manon Lescaut.
Musique de Giacomo Puccini. Extraits.
21.00 Prestige de la musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route : conseils aux automobilis-
tes et musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Pages de E. Lalo, Johann Strauss,
Denza, et 3 Chants russes (Ivan Re-
broff) . 12.45 Pages d'opéras de Auber ,
Wagner, Weber, Adam et Joh. Strauss.
14.00 Fanfare. 15.00 Récits. 15.15 Les
100 ans de l'Union postale mondiale.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
légère. 15.00 Sport du week-end. Com-
muniqués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Miroir du temps : analyses et
commentaires. 21.30 Roulette musicale.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

. tyOHT^CENERI
Informatibris-_ïasiii,'à 7.00, . 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Barimar et la Joyeuse Brigade. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Strings Clebanoff. 10.35 Mu-
sique sans frontière. 11.35 Disques.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La voix d'Ornella
Vanoni. 14.05 Les New Classic Singers.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Récital Mireille Ma-
thieu. 16.15 Lecture. 16.45 Thé dansant.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.05 Soirée dansante.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.30-24.00 'Nocturne
musical.

LUNDI

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 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Ski. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : Les boîtes à musi-
que. 10.45 English by air. Cours d'an-
glais (27). 11.00 Idées de demain. 11.30
La vie musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Brull , Dreyschock, Dvorak , Gold-
mark, Hunten, Mendelssohn, Smetana.
10.05 Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Jean Felka , orgue
électronique, Ensemble Ralph Dokin.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Matinées musica-
les, 2e Suite, Britten. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

13.30 - 14.45 « Table ouverte ».
Plébiscite pour un canton
du Jura.

Le Rassemblement jurassien a re-
mis en cause les modalités d'appli-
cation du plébiscite , prévu pour le
23 juin prochain , sur l'éventuelle
création d'un canton du Jura. Pour
rendre cette consultation conforme
à la justice et au droit des gens, le
mouvement séparatiste demande la
réunion d'une conférence avec la
participation de représentants du
canton de Berne, de Jurassiens et
de médiateurs fédéraux afin de ré-
gler tous les points litigieux.

Les reproches formulés à l'en-
droit de la procédure sont-ils fon-
dés ? Le plébiscite doit-il ou non
avoir lieu à la date prévue ? Au-
delà des questions qui se posent
ainsi, c'est tout l'avenir du Jura qui ,
avec une acuité de plus en plus for-
te, se trouve être mise en cause.
Quelles sont , à cet égard, les hy-
pothèses à retenir ? La consultation
du 23 juin va-t-elle entraîner l'é-
clatement du Jura ? Quel sera, en
d'autres termes l'après-plébiscite ?

Il ne fait pas de doute que le
devenir jurassien constitue le pro-
blème politique suisse numéro un.
Diverses émissions sont prévues, à
la veille du vote historique de juin
prochain. Mais déjà il importe de
faire le point. Pour cela , Jean Du-
mur à réuni trois députés, mem-
bres de la députation jurassienne
au Grand Conseil bernois, repré-
sentant les tendances séparatistes,
antiséparatistes et troisième force.
Il s'agit de MM. François Lâchât,
Roland Staehli et André Cattin.

20.25 - 22.05 Noblesse oblige. Un
film de Robert Hamer.

Dans cette histoire - fort comique,
— d'un noble Anglais qui a décidé
de faire disparaître tous les mem-
bres de sa famille, et qui y parvient,
il eût été logique que le premier
rôle soit précisément celui de l'as-
sassin, incarné ici par le remarqua-
ble comédien Dennis Price. Et ce-
pendant, la vedette de « Noblesse
oblige », c'est Alec Guiness. Quel
est son rôle ? Tout simplement ce-

Sur la deuxième chaîne française , a 14 h. 30, un f i lm : « Le bagarreur
solitaire » . (photo ORTF)

lui... des victimes ! Il incarne en
effet successivement : Sir Ascoyne
d'Ascoyne (!), Henri d'Ascoyne, le
Révérend Lord Henry d'Ascoyne,
Lady Agathe d'Ascoyne (!), l'Ami-
ral Horatio d'Ascoyne, le Général
Lord Rufus d'Ascoyne. Lord Ascoy-
ne d'Ascoyne et le Duc de Chal-
font (ouf !). Et tout cela avec une
telle maîtrise, un tel génie de la
transformation, que le spectateur
doit réellement en être averti sous
peine de se croire à chaque fois en
présence d'un autre comédien.

« Noblesse oblige », l'un des film
les plus célèbres d'Alec Guiness —
à la ville Sir Alec Guiness — donne
ainsi un échantillon de la démesure
du talent de ce comédien britanni-
que, véritable phénomène de la scè-
ne à qui plusieurs ouvrages furent
consacrés. Véritable passe-muraille
du cinéma, dont le génie de la com-
position se plaît encore à jouer des
tours aux personnalités mondiales

— le notaire qu'il incarne à un
certain moment du film est une
caricature en filigrane du président
Wilson des Etats-Unis — il donne
à « Noblesse oblige » un piment
étonnant. Le roman de Roy Horni-
man, dont fut tiré le scénario, est
d'ailleurs considéré comme l'un des
chefs-d'œuvre de l'humour noir bri-
tannique.

TVF 1

17.25 - 18.30 Tarzan et la Chas-
seresse. Un film avec
Johnny YVeissmuller.

Un vendeur de fauves mène une
expédition sous la conduite d'un gui-
de européen pour capturer des ani-
maux sauvages dans la jungle où
Tarzan a élu domicile.

Il est convenu avec le roi du pays
que l'Européen ne pourra prendre
que deux spécimens de chaque race.

Le guide réalise que cet arrange-
ment est en fait pour lui un réel
manque à gagner... les chasseurs
empiètent sur le domaine de Tarzan
pour poursuivre leurs proies.

Tarzan se venge en volant les ar-
mes de l'expédition qu 'il met en lieu
sûr mais la guenon Chita le trahit
involontairement et livre la cachette
des armes. Tarzan menacé fait alors
charger les éléphants...

TVF 2

13.30 - 14.30 « Le secret de Mon-
sieur Gouarand ». Un film
de Pierre Dumayet.

Pierre Dumayet a voulu retrou-
ver le souvenir de Mr Gouarand,
mort il y a une quinzaine d'années
à l'âge de 85 ans.

Monsieur Gouarand était un per-
sonnage pittoresque inventeur d'une
mystérieuse machine à percer les
pipes. Cet homme qui ne voulait
pas aller chez le dentiste s'était fa-
briqué son propre dentier.

Pierre Dumayet et François Cha-
tel sont allés à Saint-Claude, rendre
visite à la fille de M. Gouarand,
cette femme garde jalousement les
inventions de son père... La fameuse
machine est cachée sous un drap...

Des pipes ? Pierre Dumayet en
possède une centaine... N'oublions
pas qu 'il fut « intronisé » premier
fumeur de pipe de France en 1972...

Naguère, tous les habitants de
Saint-Claude fabriquaient à la main
des pipes qu 'ils ciselaient amoureu-
sement. Le machiniste a tué tous ces
artisans. Les « bouffardes » se fa-
briquent maintenant à la chaîne en
usine. Cependant quelques opéra-
tions se font encore à domicile.

En compagnie de Pierre Dumayet.
deux ouvriers pipiers (MM Epely et
Bardet) parleront de leur métier
et de la vie de la cité jurassienne ,
totalement axée sur cette industrie,

Les vrais fumeurs de pipe sont
des « obsessionnels... ». On raconte
quelquefois, l'histoire de ce mori-
bond qui dit à son meilleur ami :
« Je te laisse ma femme et ma pipe...
Prends bien soin de ma pipe... »

SUISSE ROMANDE
9;00 Culte
'l»** retransmiS'-'dè' l'église ' dû - Château' de' Thoune.

10.00 (c) Ski nordique
Championnats du monde : 30 km. En Eurovision
de Falun.

12.30 (c) Télé journal
12.35 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.00 (c) Concert dominical
13.30 (c) Table ouverte

Plébiscite pour un canton du Jura.
14.45 (c) Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
15.10 (c) Fêtes et coutumes

Le Ballet polonais Mazowsze.
15.30 L'Aigle des Mers

Film.
17.25 (c) Portrait d'artiste

Pierre Vogel, peintre.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Cristobalito, le Poulain des Iles

Film de la série « Disneyland ».
18.55 Urbanisme pour l'homme
19.15 (c) Objectivement vôtre

Conseils aux durs d'oreille...
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Noblesse oblige

Un film de Robert Hamer.
22.05 (c) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean Vilar (5)..
22.35 (c) Télé journal
22.45 (c) Méditation

par le Père Jean Nicod.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Culte
10.00 (c) Ski nordique
12.30 (c) Téléjournal
12.35 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Abu, Fils du

Sahara
14.55 (c) Conquista
15.45 (c) Genève ,

Film de la TV roman-
de.

16.15 (c) Bodestândigi
Choscht

17.00 (c) Maya
Série.

17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Geiger, Conseiller à la

Cour
Film autrichien.

21.50 (c) Téléjournal
22.05 Cours de formation

pour adultes

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Culte
9.50 (c) Ski nordique

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
11.00 Amicalement
15.15 Un 'ora per vol
16.30 (c) L'automobile

et sa préhistoire
17.15 (c) Le cirque

international
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Sports-dimanche
18.10 (c) Département S

Le Cheval de Troie.
Série.

19.00 Plaisirs de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (c) Rencontres
20.15 (c) Le monde

où nous vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Evasions

célèbres
Le Prince Racokczi.
Téléfilm.

22.00 Sports-dimanche
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
-" ï̂tt.15- (cr̂ IteS p̂rogrammes
a****»**! ,ie la semaine

10.45 (c) Le conseiller
juridique de TARD

11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.35 (c) Pour les enfants
15.25 (c) Les starlettes
16.10 (c) Le Train de

Banlieue
17.40 Festival Charlie

Chaplin
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Issue fatale

Film policier.
21.45 (c) A la Recherche

d'une Mère
Film d'E. Garczyk et
L.-M. Bôhmer.

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Sonate en la

majeur pour violon et
piano de César Franck

ALLEMAGNE II
9.45 (c) Les programmes de

la semaine
10.15 Tiirkije mektubu
11.00 (c) La Famille

Pulvermann
Série.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) Ecole des parents
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Changer de travail

en Allemagne
15.35 Tarzan et les Singes
16.15 (c) L'Atlantique abord

du « Mosel-Express »
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur de

l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm de David Doi-
tort.

19.00 (c) Télé journal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) On ne badine pas

avec l'Amour
Comédie.

21.55 (c) Téléjournal. Sports
22.10 (c) Portrait de

Rafaël Kubelik
23.05 (c) Téléjournal

Les programmes ci-dessous sont donnés sous toutes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.

Î.S, , I i) _*__n__v_v_J~-,-f.i.*W», ..„.. —

FRANCE 1
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10,00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Tutti Fabbrl

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Sécurité routière

L'alcool et la conduite.
13.48 Le dernier des cinq

Ciné - jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.25 Tarzan et la Chasseresse

Un film de Kurt Neumann.
18.30 Concert

par l'Orchestre philharmonique de Berlin.
19.10 Discorama

Disques.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Les Pissenlits par la Racine

Un film de Georges Lautner.
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 R.T.S. promotion
12.30 (cl LN.F. 2 dimanche
13.00 (c) Intermezzo

Eugen Istomin, pianiste.
13.30 (c) Le Secret de Monsieur Gouarand

Un film de Pierre Dumayet.
14.30 (c) Le Bagarreur solitaire

Un film de Jack Sher.
15.55 (c) Forum des arts
16.55 (c) On en parle
17.25 (c) Familion

Jeu.
18.10 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

La faune d'Australie.
20.00 (C) LN.F. 2
20.35 (c) Oscar Niemeyer

Une architecture lyrique.
21.25 (c) Vivre à Davignac
22 15 (c) LN.F. 2
2i2.25 (c) Ciné-Club - Les grandes heures du

cinéma fantastique :
La Nuit du Chasseur
Un film de Charles Laughton.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Ton Regard dans le Miroir
20.45 (c) Rugby
22.15 (c) Journal Inter 3



Mardi 19 février Veillée musicale MOrîSOd 
tn introduction se produira le chœur: £™-££-uller> Musique

au Temple de l'Abeille ¦-*"¦ ^~ Alain Morisod dédicacera
à 20 h. 15 Concert moderne par et son orchestre La chanson neuchâteloise ses disques dès i? heures.
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f̂ Bientôt vou s serez affamés 
de vacances 1 ^^

m Et nous , nous avons wt
m pri s nos dispositi ons pour calmer votre appétit. Chez Marti , M
H nous savons ce que vous devez aux plus beaux jours de Tannée. M
I Si vous préférez admirer les paysages depuis un car confortable fl
I et sortir de voiture devant votre hôtel , al ors choisisse z p|

H tnOLf ËÏ Car 74 Si vous êtes impatients d'atteindre votre m
¦ destinati on dans un lointain pays, alors choisissez ĵ

¦ tnÊrnWUAvion 74 Les deux programmes sont $|
H sortis. Demande z-nous l'un ou l'autre - ou I / m
8 les deux. Riches en illustrations \ 1 / / M
m et remplis d'idées. Se prêtent 
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^^k\ Agence de voyages Marti Avenue Léopold-Robert 84 ©ifù^^̂ ~~ 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 23 27 03

¦
•'Débat organisé par le P.P.N.,

mardi 19 février à 20 h. 15, Orateurs : J.- François Aubert
¦-% ¦ ¦ ^ 

¦ ¦  
j _  ¦ à l'Hôtel du Cerf, J. Béguin

Problèmes agricoles actuels aux ponts de Martel B. vunie 

BECD
A LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 597.—,
charges comprises.

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

Jsf Cartes

|j #̂  ̂visite

| J U en vente à
\1J l'Imprimerie
*-2& Courvoisier SA

I ̂  ̂  
__P '~

es ate
'iers

PEK ŝy âjfll Charles Kocherhans

successeur Pierre Kocherhans,
Fondés en 1926 à Fontainemelon (NE)

cherchent, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour travaux de moyenne série.
Places stables et bien rétribuées
Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers hors pla-
fonnement.

Prière de se présenter ou de téléphoner au 038/53 34 34

LE HOME D'ENFANTS DE COURTELARY

met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
DE CUISINE
Appelé à travailler en collaboration avec une per-
sonne expérimentée, mais qui devra aussi être à
même d'assumer la préparation des repas pour 80
personnes environ.

Entrée en fonction : 22 (avril 1974.

Traitement selon législation cantonale.

Congés et vacances réguliers.

Travail varié au sein d'un milieu social.

Adresser demandes de renseignements et offres à la
Direction du Home d'enfants, 2608 Courtelary.

MISE DE BETAIL ET CHËDAIL
à SUCHY (District d'Yverdon)

Le samedi 9 mars 1974, dès 0930 (chédail) et dès
12.30 (bétail).
M. François GIRARDET, agriculteur à Suchy (tél.
024/51 14 28) exposera en mises publiques et volon-
taires :
son chédail soit :
1 tracteur Bûcher MS 12, 1 épandeuse à fumier
«Mengele» , 1 remorque «Mengele», 4 chars à pneus
avec cadres, 1 tarrup J.F., 1 pirouette, 1 presse HD
«Galiglani», 1 râteau fane «Agrar», 1 batteuse «Fahr»
(avec moteur diesel , coupe = 2.40 m., tank à grains),
1 hersé portée «Schifmann», 1 remorque (500 kg.),
1 moteur électrique 3 CH sur chariot , machine à
traire «Alfa» Laval (2 pots), 4 boilles à lait, petit
matériel, etc.
dès 12 h. 30 (collation à 12 h.)
BÉTAIL de race pie-noire (frison-canadien), contrôle
laitier intégral , bétail exempt de toutes maladies :
TBC et Bang, soit : 22 vaches, fraîches ou prêtes,
16 génisses de 1 à 2 ans, 14 génisses de 1 à 12 mois.
PAIEMENT COMPTANT, sauf arrangement avec le
propriétaire. i
Pour l'exposant : B. et P.B. RAVUSSIN, notaires à
Yverdon (tél. 024/21 26 75).

Pas de publicité=pas de clientèle

|nl Si vous désirez participer au développement de sa
_3^____ .succursale de La Chaux-de-Fonds

%£Aë) LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.

cherche futur cadre en qualité de

CHEF COMPTABLE
connaissant parfaitement la comptabilité bancaire.

Nous offrons :
¦— Salaire en rapport avec les exigences
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Travail intéressant au sein d'une équipe jeune |

et dynamique.

Les candidates ou candidats intéressés âgés de 25 à 35 ans voudront
bien envoyer leurs offres ou téléphoner à la
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S. A., tél. (039) 23 49 49
Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS |
2301 LA LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS
m

engage immédiatement ou pour époque à convenir :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux faciles.

Rapide mise au courant. Rémunération intéressante.

Se présenter ou appeler :
PIERRE LIEBERHERR
Rue du Nord 70 - 72
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 82 66

AUTO
JE CHERCHE
A ACHETER

une auto expertisée,
OPEL ou FORD.

Tél. (039) 51 13 47

Préparation expertise

#

Tout service entretien voiture
Freins, embrayage
Ouvert le samedi et dimanche toute
la journée.

STATION SHELL
SIlOlI Léopold-Robert 147

Tél. (039) 23 70 44. Privé (039) 26 95 32

HP Ht
mm ZENITH!

TIME SA I
USINE II - PARC 119 Ë j ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS K

PERSONNEL II
FÉMININ H

pour différents travaux dans son Sfj jj ii
département appareillage. Bj ;|

Horaire variable. Klil

; Prière de se présenter à l'adresse H
sus-mentionnée ou de .téléphoner au I
(039) 23 53 55. I

ZéNITH wmmmmmm mmmÊ
TIME SA mmmmm W

URGENT

À VENDRE

DATSUN
1800

modèle 1970, 50 000
km., expertisée, en
parfait état. Prix
avantageux.
Tél. (039) 23 70 49.

GARAGE
à louer pour le 30
avril 1974, un beau
garage de 3 m. X
6 m. avec place de
lavage.
Fr. ' 65.—"par' '-mois'.'
Quartier Usine""'S
gaz.
Tél. (039) 22 67 00,
le matin.

En vacances
lisez l'Impartial

Mariage
Quel monsieur sin-
cère, avec jeunes
enfants (campagne
pas exclue), désire
fonder foyer avec
dame, 43 ans, sim-
ple, un jeune en-
fant ?
Ecrire sous chiffre
P 28 - 460 039 à Pu-
blicitas, 51, Avenue
Ld-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour le
1er mai 1974, lo-
gement au rez-de-
chaussée, 2 cham-
bres, cuisine, chauf-
fage au mazout.
Promenade 3, M.
Guerry. 

A VENDRE

2 Variant VVY
1500 et 1600
Très bon état. Ex-
pertisées. Fr. 2800.-
et Fr. 3900.-.

S'adresser 1
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14.



Contribuyentes , asalariados, el POP esta j i
gratuitamente a vuestra disposicion para I

RELLENAR VUESTRAS
 ̂ DECLARACIONESy

O .-. Tous les jours : de 17 h. à 19 h.

O

Jj ! au Secrétariat du POP,

j2 Versoix 7

0*. d) Les samedis : de 10 h. à 13 h.
L_» ̂ ^ au Café des 

Forges ,
Numa-Droz 208

ans stmsaïais
Pour quelle raison dépenser ^~" ~-"~ ~-~* mmm l~-~' -~-, ~-~» ~-~" •"—"• ¦"¦-»¦ ¦"-¦ -"-• ¦¦ --*

plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom, Prénom I
compte parvous-même! I ~~~—~~ ' ' §

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ Rue 
Discrétion assurée. ï *" - ™. — «

rrj t ] NAP et localité |

B B ¦ - e •«»_ I Prière d'envoyer ce coupon à: 41 §Banque Populaire buisse I Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 I
a deux pas de chez vous _- ¦ _ _¦_-. _-_. ¦_-_> _-_• _¦¦_ _¦_¦ ¦__. ¦_-. ¦_*¦ ¦¦_—. __¦_¦ ¦_-*¦_

¦

I R. VALENTINI S.A.
* Manufacture de boîtes de montres .

L'expansion de notre entreprise et l'augmentation de fB notre production nécessitent le développement de notre
g département exploitation. I

P Pour renforcer nos services de préparation du travail,
g . méthodes et développement , nous cherchons : I

l ingénieur-technicien ;
I! ETS en mécanique j
¦ Nous désirons engager une personne possédant de
_ bonnes connaissances des possibilités d'utilisation des I

machines modernes de production , étant capable .
¦ d'améliorer et de développer nos méthodes de prépa-
_ ration et de rationalisation du travail. I

Les faisant preuve d'initiative, auront la possibilité de ¦
S contribuer au développement de ces services et d'accéder
_ à la place de Directeur technique de notre entreprise. I

Les intéressés sont priés de bien vouloir faire leurs .
¦ offres de services par écrit, accompagnées de leurs
_ certificats et diplômes à : I

¦ R. VALENTINI S. A. S

I Le Mennclat
¦ 2892 COURGENAY M

-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ï

?-—^————————————————————————i

\ W

Je cherche

j un carrossier

! un mécanicien
; sur autos

! un manœuvre
Entrée tout de suite ou date à

¦ convenir.

S'adresser à Garage et Carrosserie
" Gabriel Brancucci , 2735 Malleray
* Tél. (032) 92 17 61.

| ON CHERCHE

i 1 BARMAID
I et
i 1 SERVEUSE
I Débutante se-
¦ rait mise au

courant.
¦ S'adresser à :
I RESTAURANT
¦ BAR

DANCING
I 2745 Grandval
i Tél. (032)

93 99 46

PERDU

perruche
verte,

place du Marché.

Tél. (039) 23 57 06.
Récompense.

Lisez l'Impartial

Souhaiteriez-vous apprendre à connaître la Suisse
et la France comme

chauffeur cat. D
Nous effectuons dans ces pays des travaux d'ense-
mencement à la machine. Notre parc de camions se
compose de Magirus à quatre roues tractées.

Nous offrons :
— Activité intéressante et variée

, — Climat de travail agréable

— Rétribution en rapport avec le
travail fourni

— Semaine de 5 jours

— Indemnité de déplacement.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à :
HYDROSAAT SA, Maison spécialisée dans l'ensemen-
cement sans humus, 1781 Salvenach FR

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Tél. :

Adresse : Domicile : 

Permis de conduire cat. D depuis : 

GARAGEdu VERSOIX
Agence officielle AUDI - NSU - LADA et JENSEN

; vous présente son choix d'impeccables occasions:

G A R A N T I E  TOTALE
3 MOIS OU 5.000 KM.
ECHANGE - FACILITÉS - RÉSERVATION

ALFA ROMEO 1750 GT COUPÉ 1971 36 000 km.
AUDI 100 LS SPÉCIALE 1971 50 000 km.
FIAT 124 S 1970 67 000 km. j
FIAT 124 S 1972 13 000 km.
FIAT 124 S 1969 69 000 km.
FIAT 124 S 1971 45 000 km.
FIAT 128 RALLY 1972 20 000 km.
LANCIA FLAVIA 2000 ' 1971 35 000 km.
NSU 1000 C 1971 26 000 km.
NSU 1200 TT 1968 mot. rév.
OPEL REKORD 1900 L 1970 60 000 km.
PORSCHE 912 1967 mot. rév.
VW 1302 S 1972 28 000 km.

VENEZ LES VOIR ET... COMPAREZ!
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Charrière la  La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 69 88
I

Personnel
est cherché pour travaux divers sur boîtes de
montres or.

Mise au courant éventuelle.
Offres à : JEAN HUMBERT & CIE S. A.

Boîtes de montres or
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Doubs 87 - Tél. (039) 23 12 16

Le match de la dernière chance !

Le gardien Horak , dernier rempart de Langnau.

Si les manifestât ons sportives sont nombreuses durant ce week-end,
il est évident que le choc La Chaux-de-Fonds - Langnau doit retenir
l'attention de tous les fervents du hockey. En effet , les Chaux-de-
Fonniers, toujours détenteurs du titre, ne sont qu 'à un point du
leader Berne et c'est l'ultime journée du championnat. Même si l'on
est en droit d'attendre un succès des joueurs de la Ville fédérale, à
Kloten, il n'en demeure pas moins qu'un tout petit espoir subsiste.
Un tout petit espoir qui devrait inciter les supporters des Chaux-de-
Fonniers à se rendre ce soir en masse aux Mélèzes. Ce serait par
ailleurs une belle occasion de manifester la satisfaction de voir les
Montagnards terminer ce championnat parmi les deux meilleurs
du pays ! Ne soyons pas trop gourmands, il n'y a aucune honte à
céder — et ce n "est pas encore certain — le titre national et à se
contenter d'un magnifique second rang. C'est donc à une soirée
décisive que le public est convié. A noter également l'occasion qui
lui est offerte de faire connaissance avec les juniors élite qui, en
match d'ouverture (17 h.), seront opposés à Sierre, titre de cham-
pion de groupe en jeu !

HC La Chaux-de-Fonds - Langnau

¦.I» rr*rr*r»H *» • • • • '•'  * -  "tn[ tp«li-- * m. c - i

Ce week-end est également réservé au championnat romand de pati-
i nage artistique, organisé par le Club des patineurs de La Chaux-de-

Fonds. Dès ce matin et jusqu ' à 16 h. 30, les participants venus de
Genève, Lausanne. Sion, Bienne, Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, prendront part aux figures imposées. Le programme libre,
plus spectaculaire, se déroulera demain, de 9 à 13 h. Du beau spec-
tacle, en vue, car plusieurs champions suisses seront en piste.

Championnat romand de patinage
artistique, à La Chaux-de-Fonds

Les professionnels lausannois Torsello (à gauche) et Delguacchio, seront
opposés à des adversaires français.

Ce soir, à 20 h. 15, au Pavillon des Sports, la Société pugilistique de
La Chaux-de-Fonds organise un grand meeting de boxe. Au pro-
gramme, dix combats amateurs (Bâle, Lausanne, Tramelan, Dijon ,
Clermond et La Chaux-de-Fonds) et surtout deux rencontres entre
professionnels : Torcello (Lausanne) - Chanez (Dijon) en catégorie
welters, et Delguacchio (Lausanne) - Gomard (Clermond) chez les
légers. Matchs en six fois trois minutes. Une grande et belle soirée
que les fervents du noble Art ne sauraient manquer.

Boxe: deux combats professionnels,
au Pavillon des Sports

C'est là incontestablement la plus grande compétition de ski de fond
jurassienne et morne romande. Sous l'égide du Ski d'Or, les concur-
rents tenteront de remporter les nombreux challenges et prix à dispo-
sition. Ce ne sont pas moins de 62 équipes de relais qui seront au
départ , les individuels étant plus de 400. Un tout grand spectacle
dont le programme détaillé a été publié dans notre édition de ven-
dredi. Les épreuves se déroulent sur deux jours (samedi premier
départ , à 13 h. 40 et dimanche dès 9 h. 30). Un rendez-vous qui sera
marqué par la présence de tous les amateurs du « ski étroit ».

Ski, à Chaumont et au Locle
La course nocturne de Chaumont et les épreuves du concours de jeu-
nesse au Locle, sont reportées pour manque de neige.

Ski d'Or, à Tête-de-Ran: 600 concurrents
patronage « L'Impartial-FAM »



MADAME ROSA THIÉBAUD ET FAMILLE,
LA FAMILLE DE MONSIEUR VICTOR BERTHOUD,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS ET BALE

La famille de

MADEMOISELLE EMMA WOLF,

très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leurs messages
et leur présence.

LA CHAUX-DE-FONDS et BALE,'février 1974.

LA CHÂTAGNE
I N  M E M O R I A M

Très cher

Jacques-Roland
1973 - 1974

d'un seul coup tu as tout perdu,
ta vie, ta force et ta jeunesse.
Pour nous, ton départ a tout
brisé. Nous ne nous consolerons
jamais.

TES PARENTS ,
TA SOEUR , TON FRÈRE

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS,

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de leur collègue
et ami

Maurice PASQUALI
Elle gardera de ce collègue et ami un souvenir reconnaissant et ému.

L'incinération a lieu le samedi 16 février 1974, à 11 heures. Culte
au crématoire.

Le comité

TRAMELAN ET LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR CHARLES KOHLI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver Ici l'expression de sa vive reconnaissance.

TRAMELAN ET LA CHAUX-DE-FONDS. février 1974.

LES CONTEMPORAINS 1921

ont le chagrin de faire part
du décès de leur ami,

Monsieur

Maurice PASQUALI
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

SONVILIER

La famille de

MADAME VEUVE MARIANNE SCHINDLER,

très touchée des nombreuses marques d'affection et de sympathie que
les personnes lui ont témoignées en ces jours de deuil, expriment ses
remerciements et sa reconnaissance pour leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons, ou leurs réconfortants messages.

SONVILIER , février 1974.

PRILLY

Madame Anny Magid, à Londres, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Geller, à Lausanne, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Bloch , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jetty GELLER
leur très chère mère, grand-mère arrière-grand-mère, tante et parente ,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 15 février , à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière Israélite de Prilly, le lundi
18 février, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ni couronnes, mais de penser aux
Amis du village suisse d'enfants en Israël , cep. 10-15229.

Pas de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BREULEUX

Sensible aux marques de sympathie qui nous ont été témoignées lors du
décès et des funérailles de

MONSIEUR ROGER CATTIN

notre regretté membre actif et d'honneur, nous prions Messieurs le
président et membres d'honneur, le comité central, la Commission de j
musique, les délégations des fanfares de la Fédération jurassienne de
musique, la Fédération des chanteurs Jurassiens, ainsi que les membres
de la Fanfare du Bat 233, de trouver ici l'expression de notre reconnais-
sance et de nos remerciements.

Fanfare des Breuleux

SAINTE-CROIX
Tu n'auras plus le soleil pour lu-
mière, mais le Seigneur sera pour
toi une clarté éternelle et ton Dieu
sera ta gloire.

Es. 60, v. 19-20.
Mademoiselle Marie-Louise Maggi , à Lausanne ;
Mademoiselle Germaine Maggi , à Lausanne ;
Madame Fiorina Maggi, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Henri Francioli-Maggi et famille, à La Gauffre (France) ;
Monsieur et Madame Emile Maggi et famille, à Renens et Ecublens ;
Monsieur et Madame Jules Champod-Lassueur et famille, à Bullet ;
Monsieur et Madame Ami Champod-Mermod, à Vallorbe ;
La famille de feu John Champod, à Crissier ;
Monsieur et Madame Gilbert Frutig-Bugnon, à Bullet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de i

Monsieur

Pierre MAGGI
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu le 14
février 1974, dans sa 74e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 18 février, à 16 h. 30.
Service religieux au crématoire de Montoie, chapelle B, à 16 h. 15.

! Service religieux à la chapelle de la rue Neuve, à Sainte-Croix, à
14 heures.

Honneurs : rue de la Charmille, à 14 h. 20.
•L . ^DomiCiIe'mor.tuaWé-1'— -•• - »~ " 
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Hôpital de Sainte-Croix. ,- -• ,-— -

Domicile de la famille : rue de la Gare 13, 1450 Sainte-Croix.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser 'au Service d'aide

familiale de Sainte-Croix, cep. No 10-3409 ou à l'Hôpital de Sainte-Croix,
cep. No 10-2255.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Jean Huguenin-Ellenberger et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean Huguenin-Scheidegger et leurs enfants

Dominique et Laurent,
Monsieur Pierre-André Huguenin ;
Madame Josette Huguenin et son fils Patrice ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean HUGUENIN
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 64e année, après
une longue maladie.

LE LOCLE, le 15 février 1974.

[ Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu le lundi 18 février, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tertre 16,, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAIGNELEGIER. — C'est à l'Hôpi-
tal Saint-Joseph où il était soigné de-
puis quelques semaines, qu'est décédé
M. Albert Goudron , âgé de 87 ans. Le
défunt a passé toute sa vie à Saigne-
légier où il collabora à la boulangerie
familiale jusqu'en 1930, année où il
ouvrit son propre commerce à la rue
des Rangiers. M. Goudron se retira en
1940, mais, très dévoué, il se mit vo-
lontiers au service des boulangers de
la région pour effectuer des rempla-
cements.

* # *
C'est d'Utzendorf , dans l'ancien can-

ton , qu'est parvenue la nouvelle du dé-
cès de M. Fritz Buser, âgé de 79 ans,
fondateur dans son village d'une im-
portante usine de machines à imprimer
les tissus pour rideaux. Grand ami des
Franches-Montagnes, M. Buser avait
construit une belle ferme au chef-lieu,
il y a une douzaine d'années, (y)

SAINT-IMIER. — Cette semaine, les
derniers devoirs ont été rendus à Mlle
Blanche Gagnebin, décédée dans sa
75e année, (ni)

TRAMELAN. — On apprend le décès
à Champoz et dans sa 62e année, de
Mme Frieda Bangerter-Lerch après une
longue maladie. Mme Bangerter, mère
de 14 enfants, avait passé une grande
partie de sa vie à la Montagne du
Droit de Tramelan. (vu)

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu à l'Hôpital de Saignelégier et
après une longue maladie, de M. Char-
les Vuilleumier, ancien fabricant d'hor-
logerie. M. Vuilleumier est décédé dans
sa 84e année et était domicilié à la
Grand-Rue 113. (vu)

Carnet de deuil

L'Association des femmes paysannes
des Franches-Montagnes et de la Cour-
tine a tenu ses assises annuelles aux
Vacheries-des-Breuleux, sous la prési-
dence de Mme Hélène Froidevaux, de
La Pautelle. Abordant des questions
commerciales pratiques, les sociétaires
se sont penchées sur divers problèmes
concernant des actions spéciales à en-
treprendre pour l'achat de fruits et
légumes notamment.

La présidente a invité chacune à
remplir le questionnaire concernant la
création d'une garderie d'enfants, insti-
tution qui pourrait rendre de grands
services aux familles paysannes.

Le comité étudiera la possibilité d'or-
ganiser un cours de couture et des

groupes de vulgarisation dans les vil-
lages n'en possédant pas encore. L'Ecole
cantonale d'agriculture de Courtemelon
dispose de crédits à cet effet et Mme
Rentsch est à disposition des intéres-
sées.

L'assemblée a également prévu de
mettre sur pied une course surprise
avec visite, dans le courant de mai
prochain. L'organisation d'une soirée
récréative avec conférence est égale-
ment à l'étude.

Après la partie administrative, M.
Raymond Chapatte, secrétaire de l'U-
nion suisse des producteurs, a présenté
un intéressant exposé sur les impor-
tants problèmes qui alimentent actuel-
lement l'actualité paysanne, (y)

Assises des femmes paysannes des Franches-Montagnes
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Jura
Courtelary. — Samedi 16, dès 21 h., à

la Halle de gymnastique, grand bal
du CAC conduit par l'orchestre
« Les Galaxies » (7 musiciens).

Renan. — Samedi, Salle de spectacles,
20 h., concert des jeunes.

Tramelan. — Samedi, au temple, dès
20 h. 15, sous l'égide du CCL et
des JM, concert de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds ;
soliste J.-P. Jeanneret , violoncelle.

Tramelan. — Samedi, halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus, dès
20 h., soirée de l'amitié italo-suis-
es, avec Pia Bratoli et Domenico
Piva.

Tramelan. — Dimanche, dès 13 h., con-
cours local de ski pour écoliers.

Pro Senectute Jura Sud : service d'in-
formation et d'action.' £6irialè tfj tiàii
le 3e âge. Consultations et visites
sur rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.
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47e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Julienne, Lucille.

Histoire :
1959 : Fidel Castro devient chef

du gouvernement cubain.
1945 : Début des raids massifs de

l'aviation US sur Tokyo.
1873 : Proclamation de la Répu-

blique en Espagne.
1808 : Les armées napoléoniennes

envahissent l'Espagne.

Ce jour... 
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POMPES FUNÈBRES
Tél. 3H043 îsssasu;
André BOILLOD ¦ Le Locle

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LES BREULEUX
R E M E R C I E M E N T S

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roger CATTIN
Ancien expert à l'Autorité de taxation

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes ou
leurs messages, l'ont entourée durant cette douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à la Fanfare des Breuleux, au Comité central et
aux délégués des sociétés de la Fédération jurassienne de musique,
à la fanfare du Bat 223, à la Société fédérale de gymnastique des
Breuleux, au Conseil communal, aux représentants de l'Autorité de
taxation du Jura et de l'Ecole cantonale de maîtresses ménagères de
Porrentruy, aux camarades de classe, ainsi qu'aux nombreux groupes
et délégations.

LES BREULEUX,- -février -1974;^-̂ --^--—~---~-~-»-~-—»——-~.~«_—- .
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2 «casques bleus»
ont été tués

Canal de Suez

Deux <i casques bleus » ont été tués
et cinq blessés après que le véhicule
à bord duquel ils se trouvaient eut
heurté jeudi une mine égyptienne
dans le secteur sud de la rive occi-
dentale du canal.

L'incident, s'est produit jeudi à
16 h. dans la « zone-tampon » qui
sépare Israéliens et Egyptiens dans
le secteur méridional de la rive
« africaine » du canal. Une jeep, con-
duite par un militaire finlandais , a
pénétré par mégarde dans un champ
de mines égyptien qui n'était ni mar-
qué ni entouré de barbelés. Après
être entré de quelques mètres dans
ce champ, le véhicule a sauté, et son
conducteur a été grièvement blessé.
Un camion envoyé sur les lieux pour
ramener le blessé devait , quelque
secondes plus tard , sauter à son tour.
Parmi ses occupants, on devait rele-
ver deux morts et quatre blessés,
tous Finlandais. L'état des blessés
suscitait des inquiétudes, (afp)

Chili: procès de militaires
Deux généraux, un colonel et envi-

ron 25 autres officiers et simples
soldats de l'armée de l'air vont être
jugés par des tribunaux militaires,
certains d'entre eux risquant la peine
de mort pour haute trahison, ont an-
noncé hier les avocats de la défense.

Les accusés occupaient des posi-
tions importantes dans le gouverne-
ment du président Allende ou se se-
raient opposés au coup d'Etat mili-
taire de septembre dernier. Les offi-
ciers supérieurs sont les généraux
Alberto Bachelet et Sergio Poblete,
ainsi que le colonel Pedro Guerrero.

Selon les avocats, les procès com-
menceraient le 3 avril. Ils se sont
refusés à donner le nom des pré-

venus accusés de trahison. La plu-
part des suspects seraient accusés de
crimes moins graves et risqueraient
des peines de prison égales ou supé-
rieures à cinq ans.

Les avocats n'ont pas été en me-
sure de dire immédiatement si des
procès semblables avaient été pré-
vus par la junte à l'égard d'officiers
de l'armée de terre, de la marine et
de la police ayant refusé de se ral-
lier aux putschistes, (ap)

? Suite de la Ire page
A Washington , on a pratiquement

répondu : non.

NOUVELLES ORIENTATIONS
L'astronautique va donc devoir s'o-

rienter dans de nouvelles directions.
Dans le domaine civil , les satellites
remplissent de mieux en mieux leur
tâche, que ce soit pour la météorolo-
gie ou les transmissions. Dans le sec-
teur des débouchés militaires ou stra-
tégiques , qui sont évidemment les plus
importants aux yeux des gouverne-
ments, hormis les satellites espions qui
pullulent déjà , on s'oriente vers un
système de station orbitale qui serait
desservie par une navette, sorte de
compromis entre la fusée et l'avion ,
dont les prototypes sont en cours d'éla-
boration.

Mais un problème va devoir être ab-
solument résolu : les risques présentés
par la destruction de tout ce matériel
lorsqu 'il cesse de graviter. On enre-
gistre déjà des retombées de satellites
qui se désagrègent lors de leur rentrée
dans l'atmosphère, sans conséquences
graves pour l'instant. Plus sérieux est
le danger que pourra présenter la des-
truction dans les couches atmosphéri-
ques de vaisseaux tels que le Skylab,
qui représentent plusieurs dizaines de

tonnes de ferraille dont on attend la
chute d'ici une dizaine d'années envi-
ron. A la NASA, toujours aussi opti-
miste, on affirme que les débris « ont
toutes les chances de tomber dans les
océans ». Les grands argentiers des
Etats-Unis, eux, devancent les prévi-
sions en faisant boire le bouillon aux
programmes spatiaux. (JAL)

Barcelone. — Deux jeunes Allemands
ont été grièvement blessés par un gar-
de alors qu'ils attaquaient une banque.

Détroit. — La « Ford Motor Co » a
annoncé son intention de mettre à pied
16.000 ouvriers dans les trois semaines
à venir en raison de la mévente qui a
entraîné un ralentissement de la pro-
duction automobile.

Fort de France. — La Grève générale
observée à la Martinique a provoqué
des heurts qui ont fait un mort et plu-
sieurs blessés.

Moscou. — Moscou a relancé sa de-
mande de suppression des armements
stratégiques avancés.

Tel-Aviv. — Trois personnalités jui-
ves de Moscou, le professeur Azbel,
physicien, le professeur Rubine, sinolo-
gue, et le peintre Galadski ont annoncé
par message qu'ils entamaient une grè-
ve de la faim.

Belfast. — L'explosion gigantesque
d'un véhicule piégé a ravagé hier matin
le centre de la ville de Dungannon qui
est peuplée en majorité de catholiques,
à plus de 70 km. de à l'ouest de Belfast.

Vienne. — M. Brun Kreisky, qui est
à la fois chancelier autrichien et prési-
dent du parti socialiste, a été réélu à la
tête de ce parti par le 22e congrès. Il
pourrait ainsi être à nouveau désigné
par le parti comme candidat à la réé-
lection à la Chancellerie l'an prochain.

Un non palestinien
Gouvernement en exil

Dans une interview publiée hier
par le journal libanais « Al Chark ».
M. Zoheir Mohsen , chef de l'Organi-
sation palestinienne Saika , d'obé-
dience syrienne, révèle que le pré-
sident roumain Ceausescu a conseil-
lé aux Palestiniens de former un
gouvernement en exil, de sorte qu 'ils
puissent participer à la conférence
de Genève, en prélude à la création
d'un territoire en zone neutre — le
couloir de Gaza et la Cisjordanie —
que les Israéliens pourraient éva-
cuer dans le cadre d'un règlement
général au Proche-Orient.

Les Palestiniens auraient répondu
négativement, (ap)

Grève de la faim
A Bayonne

Trente - deux réfugiés politiques
basques espagols ont entamé, hier
soir, une grève de la faim dans la
cathédrale de Bayonne, dans le sud-
ouest de la France.

Le comité de défense des réfugiés
politiques basques déclare dans un
communiqué que cette grève de la
faim a pour but de « clarifier la si-
tuation » des 40 réfugiés basques
espagnols qui ont fait appel des me-
sures d'éloignement ou assignation
à résidence dont ils ont été l'objet
le 1er janvier.

En Allemagne de l'Ouest

? Suite de la Ire page
sur l'environnement. Les centra-
les thermiques comme les usines
d'incinération des immondices ne
pourront être construites qu 'avec
l'autorisation des autorités com-
pétentes.

La population sera également
mieux protégée contre le bruit et
les gaz d'échappement émis lors
des travaux de voirie et de cons-
truction routière. Enfin , les Laen-
der pourront prendre des mesures
de protection draconiennes allant
jusqu'à l'interdiction de la circu-
lation automobile privée lorsque

des brouillards pollues (smog)
s'abattent sur les agglomérations.

Les amendes seront désormais
davantage calculées en fonction
du revenu des coupables et pour-
ront même remplacer de courtes
peines de prison. C'est ce qui res-
sort des conclusions du projet de
réforme du code pénal que le
Bundesrat (Conseil des Laendcr)
a approuvées vendredi. La loi
d'introduction prévoit en outre
qu'une série d'infractions mineu-
res ne seront plus considérées
comme délits. La nouvelle loi doit
entrer en vigueur en 1975.

(ats, dpa)

Les pollueurs pourront être punis sévèrement

La guerre d'octobre au Proche-Orient

Au quatrième jour de la guerre d' octobre, le général Dayan avait
fai t  aux journaux israéliens un exposé confidentiel sur les revers mili-
taires d'Israël. Depuis, des passages de ses propos ont transpiré , mais
d' une manière très fragmentaire qui donnai t une image confuse et
parfois déformée de la réalité. Le général Dayan a fa i t  publier hier
le procès-verbal de son exposé. La presse israélienne le reproduit
intégralement à l' exception des passages marqués par le secret mili-
taire.

Après 4 jours seulement de com-
bats lors de la guerre d'octobre, Is-
raël avait déjà abandonné l'espoir de
repousser les Egyptiens sur la rive
africaine du canal de Suez.

C'est ce qui ressort d'un exposé
confidentiel présenté par le général
Dayan il y a quatre mois aux repré-
sentants de la presse nationale, et
publié vendredi.

L'exposé du ministre de la défense
montre également les points sui-
vants :

© Bien que le front égyptien do-
minât les informations de la presse,
l'état-major israélien se préoccupait
bien davantage de la bataille du Go-
lan avec la Syrie. Les succès syriens
sur les hauteurs menaçaient directe-
ment l'intérieur d'Israël bien plus
que l'avance égyptienne dans le Si-
naï.
# Israël a bombardé Damas après

que des missiles sol-sol syriens eurent
atteint des colonies juives. Israël
envoya des avions à réaction sur
Damas pour dissuader les Syriens
d'attaquer les agglomérations israé-
liennes. Les Etats-Unis n'avaient pas
été consultés auparavant, a dit le gé-
néral Dayan.
# Le général Dayan a reconnu

que le « halo de supériorité » militai-
re israélienne avait été dissipé par
la guerre d'octobre. Le ministre vou-
lait parler à la télévision et dire la
vérité au pays. Mais peut-être pour
préserver le moral de la population,
cet aveu n'a pas figuré dans ses dé-
clarations. Toutefois, le procès-ver-
bal de l'exposé ne contient pas les
propos pessimistes qui ont été prê-
tes au général , notamment la crainte

d'une annihilation d'Israël qui aurait
été exprimée.

Silence
Dans son exposé, le général-Dayan

n'a jamais mentionné la contre-offen-
sive israélienne sur la rive africaine
du canal , qui allait être déclenchée
et qui allait renverser la situation
en faveur des Israéliens. On ignore
si le général Dayan gardait le secret ,
ou si l'idée n'avait pas encore germé.

Le ministre n'a pas été en mesure

de prévoir la durée de la guerre. Il
s'attendait à ce qu'Israël ait à mobi-
liser toutes ses réserves, plus les ci-
toyens plus âgés. En fait , ces der-
niers n'ont jamais été mobilisés.

Le ministre a déclaré qu'il avait
sous-estimé l'aptitude des Egyptiens
à jeter des ponts sur le canal de
Suez.

« J'avais admis qu 'il leur faudrait
toute une nuit pour installer les
ponts » , a-t-il dit , « et que nous
pourrions les en empêcher avec nos
blindés... Ceci ne s'est pas révélé
aussi facile , et nos efforts pour ame-
ner des tanks jusqu 'au canal... nous
ont coûté très cher. Nous n'avions
pas prévu cela. »

Le général a alors révélé qu 'Israël
avait détruit un radar au Liban. Ce
radar suivait l'activité aérienne con-
tre la Syrie. Israël ne veut pas en-
traîner le Liban dans la guerre,
« mais s'il veut aider les Syriens ,
nous agirons contre lui » , a-t-il dit.

Révélations du général Dayan
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
i

Soljéni tsyne expulsé d'URSS par-
ce que le Kremlin n'admettait pas
qu'il contestât le régime commu-
niste ! Au nom de la liberté , les
démocrates s'indignent , condam-
nent. Très bien !

Qu'on fasse le plus de battage pos-
sible autour du cas de l'écrivain
russe, que les meutes de journa listes
le pourchassent , que les photogra-
phes multiplient ses portraits, si
c'est pour défendre la liberté, tant
mieux !

Mais ces cohortes d'hommes des
mass média, mais ces cortèges de
commentateurs, au nom de cette
même liberté, il semble que tout
véritable démocrate devrait souhai-
ter qu 'ils trompettent aussi leur ré-
probation unanime contre le verdict
que vient de rendre un tribunal pa-
risien dans l'affaire Aranda.

Cet ancien chargé de mission du
ministre Chalandon , qui avait osé
dénoncer une série de scandales,
dont celui de permis de construction
donnés dans des terrains connus
pour être des coulées d'avalanches,
a été condamné à 2000 francs d'a-
mende. Et dans le sillage, des j our-
naux aussi sérieux que le « Monde »
et « Combat » sont frappes d'autres
amendes pour « avoir agi avec une
légèreté blâmable » en reproduisant
les accusations du prévenu.

Or des dizaines de témoins ont
confirmé l'inconséquence avec la-
quelle les constructions ont été au-
torisées. Or la très officielle radio
française a parlé de < l'incroyable
pagaille » qui régnait dans ce do-
maine. Or le rapport de l'inspecteur
général de la construction, M. Lu-
guern est accablant.

Certes, M. Aranda avait tenu des
discours dépourvus d'aménités. Mais
les avalanches, à cause de la gabe-
gie administrative, avisent fait 44
victimes, dont la ma .'. - ité d'enfants.
Il y avait donc largement de quoi
s'emporter. N'était-ce même pas le
devoir de tout homme ami de la
vérité de crier son dégoût ?

Les juges parisiens n'ont pas ete
de cet avis. U semble qu'à leurs yeux
la liberté d'expression s'arrête au
seuil de l'Administration et du mon-
de de la finance. Assurément, ils
n'ont pas exilé. C'eût d'ailleurs été
difficile, M. Aranda ayant été éloi-
gné en Allemagne ou ayant crû pré-
férable de s'y établir.

Mais, quoi qu'il en soit, il n'y a
pas deux notions de la liberté, l'une
pour les honnêtes contestataires rus-
ses, l'autre pour les honnêtes con-
testataires occidentaux. Soljénitsyne
n'a pas été moins violent qu'Aran-
da à l'égard de son gouvernement.

Si l'on estime que les magistrats
qui ont pris la décision d'interpel-
ler le Prix Nobel et de l'expulser
sont des laquais du régime soviéti-
que, n'est-on pas fondé à s'interro-
ger sur l'indépendance d'esprit des
juges de la capitale française ?

Willy BRANDT |

LIBERTÉ
A DEUX VISAGES ?

Au Pérou

Le gouvernement péruvien a na-
tionalisé quatre filiales de la société
américaine « W. R. Grâce and Co »
qui fabriquent du papier et des pro-
duits chimiques.

Les usines nationalisées ont une
valeur totale de 240 millions de fr.
environ.

Deux plantations de cannes à su-
cre de la même société avaient déjà
été expropriées en juin 1969, dans le
cadre de la réforme agraire, (ap)

Nationalisations

En Italie

« Sale esaurito » (plus de sel), cet
écriteau apparaît de plus en plus
souvent aux devantures des tabacs,
qui en vertu du monopole, vendent
le sel en Italie.

Cette situation existe non seule-
ment à Rome, mais aussi à Milan ,
à Naples, à Turin , et pour un journal
romain, c'est « un mystère national ».

Lorsqu'il y a du sel, il s'enlève
en quelques heures, parfois par car-
tons de 10 kilos.

C'est ainsi que la police a décou-
vert 70 paquets de sel sous le lit
d'une femme de 84 ans, qui venait
de mourir. Le mystère est d'autant
plus épais que le gouvernement affir-
me que la production de sel a été
portée de 300.000 tonnes, quantité
nécessaire pour la consommation in-
térieure, à un million de tonnes par
an, pour dissiper les craintes d'une
pénurie, (ap)

Le sel manque

Dans le Kentucky

L'état d'urgence a été proclamé
dans la région de Hopkinsville (Ken-
tucky), envahie par des millions d'é-
tourneaux qui , d'après les spécia-
listes, causent à l'agriculture et à
l'élevage des pertes évaluées à 9
millions de fr. par an.

La colonie d'étourneaux, que l'on
évalue à 11 millions d'individus, loge
dans une forêt de pins de 10 ha. à
Fort Campbelle, à une vingtaine de
kilomètres de Hopkinsville. Chaque
matin , les oiseaux se répandent sur
la campagne environnante, où ils
commettent des dégâts importants,
et reviennent nicher dans la foret au
crépuscule, (ap)

Une invasion
d'étourneaux

En Bretagne

Les pluies persistantes qui tom-
bent sur la Bretagne ont provoqué
de nouvelles inondations à Morlaix
et Quimperlé, déjà terriblement tou-
chées au début de la semaine, et
les rivières de Quimper ont égale-
ment débordé.

A Morlaix, les quais et la place
située au fond du bassin étaient re-
couverts de 50 cm d'eau au lever du
jour. L'inondation n'a heureusement
pas eu l'ampleur de celle de lundi
dernier, car les commerçants avaient
pu être mis en garde et avaient pu
prendre des précautions. La décrue
s'est amorcée vers midi. L'inonda-
tion semble due à un engorgement
des cours souterrains du Jarlot et
du Queffleuth. (ap)

Nouvelles
inondations

En France

? Suite de la Ire page
minutes a eu lieu, puis les mani-
festants se sont rendus à la préfec-
ture de la région.

A Tours, après un défilé, le com-
missaire de la CEE à l'agriculture,
M. Lardinois, a été brûlé en effigie
devant la préfecture et une tête de
veau ensanglantée a été déposée de-
vant la direction des services fiscaux.
Les paysans ont procédé, par ailleurs,
à une vente sauvage de viande en
deux points de la ville.

Jeudi soir, dans le Doubs, un ca-
mion apportant de la viande im-
portée d'Allemagne, avait été pris
d'assaut et sa cargaison avait été as-
pergée de mazout, (ap)

LIRE EGALEMENT EN PAGE 7

Manifestations
paysannes

La nébulosité sera variable, par
moment forte. Quelques pluies pour-
ront se produire régionalement, sur-
tout dans l'ouest et le Jura. Neige
au-dessus de 1200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 Opéra à La Chaux-de-Fonds.
3 Eau pour les fermes de La

Chaux-de-Fonds et environs :
travaux dans les temps et les
prix.

5 Assemblée des frontaliers à
Villers-le-Lac.

7 A la Cour d'assises neuchâ-
teloise.

9 Un camion dévale un talus
près des Rangiers.

11 Arrivée de Soljénitsyne en
Suisse.

15 Samedi-magazine.
16 Economie et finances.
19 Hockey : le Fuet-Bellelay, un

pied en 1ère ligue.
21 Surprenant accord dans le

monde du tennis.
23-24 Programmes radio, TV.

Aujourd 'hui...

A Besançon

M. Roger Philips, l'ex-PDG des
montres Philips, a été condamné par
la Cour d'appel de Besançon à six
mois de prison avec sursis et 20.000
ff. d'amende.

M. Roger Philips avait oublié de
déclarer 318.500 ff. de bénéfices et,
de plus, il avait exporté un certain
nombre de montres sans payer la
TVA. (ap)

Condamnation
d'un PDG


