
Un langage commun sur plusieurs problèmes
Entre l'Union soviétique et la France

« Nous sommes satisfaits d'avoir
avec la France un langage commun
sur plusieurs problèmes internatio-
naux importants », a déclaré M.
Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, au cours d'une
conférence de presse qu'il avait or-
ganisée hier matin avant de quitter
Paris, à l'issue de sa visite officielle
en France.

M. Gromyko a démenti que l'amé-
lioration des relations entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis, telle
qu'elle ressort des accords de San
Clémente conclus par MM. Brejnev
et Nixon l'an dernier, affecte en quoi
que ce soit les rapports entre Paris
et Moscou. Il a reconnu que cette
amélioration avait été évoquée au
cours de ses entretiens avec ses in-
terlocuteurs français.

Un événement important
« Je leur ai dit que l'amélioration

des relations entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis qui constitue un
événement important de la vie in-
ternationale, est un élément positif ,
du point de vue des intérêts des deux
puissances, et aussi parce qu'elle per-
met de développer la coopération
dans le monde entier » , a déclaré
M. Gromyko. « Je ne vois pas com-
ment cette amélioration pourrait
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Etape romaine pour M. Gromyko
Après son séjour à Paris, M. Gromyko est part i pour Rome, où il demeu-
rera cinq jours, et sera reçu par le Pape. Notre bélino AP montre le

ministre soviétique en compagnie de M. Moro (à droite).

Les agriculteurs français sont mécontents

Alors que s'ouvrait, hier à Bruxelles, le Conseil des ministres de l'agricul-
ture des Neuf  pour f ixer  les nouveaux prix des produits agricoles, de nou-
velles manifestations paysannes ont eu lieu dans plusieurs régions de
France, réunissant quelque 30.000 agriculteurs. On signale notamment un
accrochage avec les forces de l'ordre à Guingamp (Côtes-du-Nord). Notre

bélino AP montre des manifestants à Bordeaux.

/ P̂ASSANT
On s'en doutait...
La terre tourne trop vite, ou du

moins plus vite.
Elle aussi !
En effet, si l'on en croit les calculs

des astronomes, calculs déterminés par
la trajectoire des sondes spatiales, nous
perdons 0,001 seconde par jour. Juste
le temps qu'il me fallait pour compter
ma fortune ou faire le calcul de mes
dernières chances à la loterie.

Par quoi cette nouvelle variation de
la rotation de la terre est-elle entraî-
née ?

On l'ignore.
Les turbulences célestes, répondant

aux turbulences terrestres — et Dieu
sait s'il y en a — pourraient évidem-
ment y être pour quelque chose. L'an
dernier, il est vrai, il avait fallu ajou-
ter une seconde à l'année pour faire le
compte. C'était encore le bon temps.
Depuis, les savants s'interrogent : Est-
ce une question de fart ? La boule
ronde a-t-elle rétréci au lavage ? Ou
l'air passe-t-il plus aisément entre les
maisons-tours qu'entre les arbres des
forêts ? Enfin l'allégement des mon-
naies fondantes pourrait également jus-
tifier l'accélération ? On dit bien que
« le temps c'est de l'argent » ! Nous
savions déjà que par tous les bouts
nous perdons de l'argent. La perte
régulière des secondes ne fait donc
que confirmer celle des pépètes !

II est vrai qu'antérieurement déjà
on avait enregistré des phénomènes
similaires.

N'empêche que cette dévaluation du
temps correspondant aujourd'hui expli-
citement avec la dévaluation du franc
est trop sérieuse pour ne pas susciter
certaines inquiétudes dans les milieux
autorisés.

L'Observatoire de Neuchâtel ferait
donc bien de se mettre en rapport avec
le Conseil d'Etat pour mettre d'abord
les montres à l'heure, ensuite pour
examiner jusqu'à quel point la perte
des secondes peut entraîner une ré-
duction des impôts jusqu'à la fin de
l'année.

Ce délai écoulé, on verra...

Le père Piquerea

Dans le Pacifique: essais de
fusées intercontinentales russes
L'Union soviétique va procéder à une nouvelle série d'essais de fusées
intercontinentales dans le Pacifique, à partir de mardi, le jour même
où reprennent à Genève les pourparlers russo - américains sur la
limitation des armes stratégiques (SALT).
L'agence Tass annonçait hier que ces tirs dureront du 19 février au
10 mars, dans une zone de 130 milles de rayon dont le centre est situé
à 34 degrés 49 minutes de latitude nord et 177 degrés 14 minutes de
longitude ouest, soit à plusieurs centaines de kilomètres au nord de
l'île de Midway. La note publiée par l'agence officielle demande
aux avions et aux navires d'éviter cette région durant foute cette
période, entre midi et minuit (heure locale).

Dilemme pour la Grande-Bretagne et la France

— par J.-A. LOMBARD —
Dans trois ans, il y aura deux sor-

tes de compagnies « celles qui volent
avec Concorde et les autres ». Tel est
le slogan lancé par Air France et les
British Airways, toutes deux natio-
nales, qui se sont pour l'instant seules
portées acquéreurs du supersonique
franco-britannique. Slogan qui pour-
rait for t  bien se retourner contre el-
les, car, aujourd'hui , on ne sait plus
qui des exploitants de Concorde ou de
ceux qui y ont renoncé seront les
mieux lotis.

L'industrie aéronautique européenne
traverse en e f f e t  une crise très grave.
Si grave qu'elle n'a jamais, dans son
histoire, eu autant de décisions primor-
diales à prendre de front , engageant ses
programmes les plus importants et par
là, l'avenir d'un important secteur d'ex-
portation et de 300.000 personnes, tech-
niciens et ingénieurs. La concurrence
américaine, relancée par la nécessité
pour les Etats-Unis de trouver des dé-
bouchés susceptibles , de compenser le
désengagement au Vietnam? a déjà por-
té un coup dont les avionneurs du

Vieux-Continent ont peine à se re-
mettre. Ainsi les compagnies peuvent-
elles actuellement acheter trois appa-
reils US pour le prix de deux euro-
péens d'égale capacité. On comptait sur
la solidarité. Il  a bien vite fa l lu  ad-
mettre que nécessité fa i t  loi et que
les compagnies non-nationales ne veu-
lent et ne peuvent prendre à leur
charge les frais  d'un subventionnement
détourné de nos industries par des
choix trop coûteux.

RETARD TECHNIQUE
Il y eut ensuite, et il y a encore,

l'élément pétrole qui intervient. Le
prix du carburant a atteint des som-
mets, justi f iant des augmentations de
tarifs très controversées d'ailleurs. En-
f i n , il y a l'élément technique qui n'est
pas négligeable. Disons même qu'en
l'état actuel du marché, il devient es-
sentiel. A savoir : puissance, consom-
mation, bruit, autonomie de vol. Et
voilà le bel. oiseau Concorde avec du
plomb dans l'aile.

Le 14 février dernier, le gouverne-
ment français s'est en e f f e t  penché

sur les perspectives de commercialisa-
tion du supersonique civil et en a tiré
les conclusions qui s'imposent. Celles-
ci sont encore pratiquement tenues con-
fidentielles en attendant que le parte-
naire de la France, la Grande-Breta-
gne, se prononce à son tour. Mais on
croit savoir d' ores et déjà que le pes-
simisme est de rigueur. Les Anglais,
plongés dans une crise économique
comme ils n'en ont jamais connue, sont
peu disposés à consentir une rallonge
financière au programme pour rendre
le Concorde plus séduisant à la clien-
tèle qui lui reproche de couvrir à peine
la ligne Paris-New York et une trop
faible capacité de passagers, sans par-
ler du nombre trop élevé de décibels
dégagés par ses moteurs. Alors, tenant
compte du maigre carnet de comman-
de existant, ils proposent de lanter la
chaîne de série sur la base d'une pro-
duction de quatre appareils par an.

? Suite en dernière page

PINION

Voué à l'ensablement politique dès
sa nationalisation — le 26 juillet
1967 — le canal de Suez va repren-
dre vie. L'expédition militaire fran-
co - britannique, appuyée par Israël
avait, du 29 octobre au 6 novembre
1967, consommé la fermeture maté-
rielle de l'importante voie d'eau.
Une rapide intervention américano-
soviétique (déjà !) mettait fin au
conflit.

Les chantiers navals et les pro-
ducteurs d'acier se frottaient les
mains : le blocus du canal ouvrait
la voie à la construction de super
pétroliers de 250.000 tonnes...

Durant l'année 1966, les 21.250
bateaux qui ont transité par le ca-
nal, transportaient le 15 pour cent
du commerce mondial. Du coup, le
fret augmenta de 4 milliards de fr.
dès 1968. Les armateurs furent les
derniers à s'en plaindre. Mais, dès
1968 aussi, M. McNamara, directeur
de la Banque mondiale, promettait
l'aide de l'institution à Nasser pour
financer la réouverture du canal.

En six ans, beaucoup de choses
ont changé, les cartes ont été bras-
sées ; il n'en reste pas moins que la
voie d'eau creusée en 1869 à tra-
vers les sables d'Egypte, moderne
route de la soie ouvrant sur l'Orient,
conserve toute son importance stra-
tégique, politique et économique. Le
manque à gagner qui devait con-
damner le développement de l'Egyp-
te fut compensé, depuis 1967, par
une aide des pays producteurs de
pétrole arabes — principalement
l'Arabie séoudite — qui versèrent
775 millions de francs au Caire.

Modernisée, la voie d'eau sera
d'un bon rapport pour l'Egypte qui
a fait ses comptes. L'Europe devrait
consommer un milliard de tonnes de
pétrole en 1980. La largeur du canal
portée de 60 à 160 mètres et sa
profondeur passant de 16 à 32 mè-
tres permettraient aux « anciens »
super-pétroliers de 250.000 tonnes
(les nouveaux font quelque 320.000
tonnes !) d'écourter de moitié le tra-
jet qui, du golfe Persique, leur as-
sure de rallier les ports européens
sans passer par le cap de Bonne-
Espérance.

Le rendement des taxes pour 670
millions de tonnes de brut (capacité
du canal modernisé) garantira à
l'Egypte quelque 2 milliards de
francs de devises par année. De quoi
amortir les prêts servant au finan-
cement des travaux devises à 3,3
milliards de francs, et de redonner
vie aux villes de Suez, Ismaïlia et
Port-Saïd.

Un million de réfugiés ont fui la
zone du canal lors de la guerre d'oc-
tobre 1973. Ils pourront être pro-
gressivement réintégrés au fur et à

mesure que des emplois seront créés
pour l'élargissement du canal, la
reconstruction des villes bombar-
dées, et la création de grandes zones
industrielles. Cinq tunnels passant
sous le canal sont prévus pour dé-
velopper le secteur oriental du Sinaï.
Ce repeuplement et développement
de la zone du canal peut constituer
un gage de paix, pensent les stra-
tèges !

La modernisation du canal va coû-
ter cher. Les Japonais ont déjà of-
fert un milliard de francs à l'Egyp-
te, des sociétés américaines sont
également prêtes à investir, s'assu-
rant un contrôle partiel de la route
du golfe qui intéresse tant les Euro-
péens... Un moyen comme un autre
de rappeler aux Neuf fois un pays
qui forment la CEE que l'autono-
mie se paye cher.

C'est déjà un consortium améri-
cain qui, sous l'égide de la « Bechtel
Corporation », a signé, à la fin du
mois de novembre dernier, avec
l'Egypte, un protocole d'accord pour
la construction d'un double oléoduc
de 360 kilomètres qui, de Suez à
Alexandrie sera capable de véhicu-
ler 80 millions de tonnes de brut
par an. Les Européens se sont, là
aussi, fait coiffer au poteau. Douze
compagnies pétrolières se sont déjà
engagées à utiliser le tube égyptien.
Sur la rive orientale, les Israéliens
possèdent eux aussi un oléoduc de
1 m. 60 de diamètre et ils entendent
ne pas le laisser rouiller.

On le voit, la région ne manquera
pas d'aortes pour puiser de l'éner-
gie au cœur de l'Europe. L'Iran,
pour sa part, étudie en collaboration
avec la Turquie, la construction
d'un tube destiné à acheminer le
brut du Golfe directement jusqu'en
Allemagne !

Le blocus de Suez a coûté cher
au monde entier, y compris à
l'URSS. L'ouverture du canal per-
mettra à la flotte soviétique d'accé-
der rapidement à l'océan Indien et
de là aux mers chaudes. Donc pas
de « niet » au dragage. Bien au
contraire.

Durant les négociations secrètes
qui ont abouti au cessez-le-feu en
octobre dernier, l'avenir du canal
de Suez a été évoqué et a pesé
dans le marchandage. Il n'a certai-
nement pas fallu beaucoup de temps
pour que toutes les parties inté-
ressées tombent d'accord sur un
premier point : la nécessité de la
réouverture rapide de la voie d'eau.

A quel prix, à quelles conditions,
c'est ce qu'il sera intéressant de
déchiffrer dans les mois à venir à
travers les contrats que signera
l'Egypte...

Gil BAILLOD

«Mais non mon gros nigaud
s'ils en avaient
ils marcheraient... »

Entre la Jordanie, et les Etats-Unis

— par P. TREUTHARDT —

Une sérieuse tension s'est créée entre
les Etats-Unis et l'un de leurs alliés
traditionnels dans le monde arabe, la
Jordanie, à la suite de l'agitation qui
s'est produite dans l'armée il y a deux
semaines.

Malgré d'intenses efforts aux éche-
lons les plus élevés pour minimiser la
gravité de la situation, de graves soup-
çons sont exprimés dans les milieux
officiels à l'égard de l'attitude améri-
caine envers le roi Hussein.

U y a eu pour le moins un « malen-
tendu » en ce qui concerne les informa-
tions transmises par l'ambassade des
Etats-Unis à Amman au roi Hussein,
qui se trouvait à Londres au moment
des manifestations des troupes bédoui-

nes de la garnison de Zerka au début
du mois, dit-on dans ces milieux.

Le roi et le chargé d'affaires améri-
cain, M. Graham, ont été en contact té-
léphonique constant au cours des der-
niers jours, apparemment pour déten-
dre la situation.

Soupçons
La nature du « malentendu » n'est

pas précisée de manière très claire et
les hauts-fonctionnaires jordaniens
n'en parlent qu'avec réticence. Mais il
semble qu'il porte sur les informations
détaillées que l'ambassade américaine
transmettait au roi Hussein à Londres
au sujet du soulèvement de certains
éléments de la 40e brigade blindée, qui
protestaient contre la hausse du coût
de la vie.
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LE VAUDOU
Traditions

Le Dahomey est la patrie du Vau-
dou, mot qui dérive d'une langue afri-
caine « vadoun », et qui signifie « es-
prit » ; cependant, le culte vaudou a
été importé aux Antilles au XVIIe siè-
cle par des esclaves africains, de sorte
que cette croyance est surtout connue
en Occident à travers les pratiques du
vaudou haïtien qui sont plutôt « san-
guino-magiques » que spirituelles.

Il existe en Europe occidentale un
temple vaudou ; il est situé à Paris,
cité Véron, 7. Les cérémonies de ce
culte ne sont pas publiques ; elles
consistent en danses, en libations et' en
invocations aux esprits, desquels dé-
pendent la santé et la maladie, le bien
et le mal. L'adepte doit donc exprimer
sa reconnaissance aux esprits lorsqu'il
a échappé au danger, à la maladie, à la
mort ou à d'autres épreuves. Lorsque
la maladie s'abat sur un adepte, cela
signifie qu'il n'a pas accompli ses de-
voirs et qu'il doit implorer la miséri-
corde des dieux.

Les cérémonies peuvent durer plu-
sieurs jours. Au cours de celles-ci on
sacrifie des animaux (poules, che-
vreaux, agneaux, béliers, pigeons) en
l'honneur des « vadoun » ; certains
participants entrent dans un état de
transe ou de « possession » appelé
« loa » (concept de force spirituelle),
phénomène collectif que l'on décèle
dans de nombreuses religions. Les
adeptes du vaudou utilisent les forces
médiumniques ; les esprits s'incarnent
dans le corps de leurs serviteurs.

Dans le vaudou haïtien, le temple
s'appelle « hounfor » ; il est divisé en
deux parties : le péristyle et la maison
des mystères (caye mystères) où se
déroule le service « loa » ou service
religieux au cours duquel la « mambo »
(prêtresse) officie assitée des « houns-
sis » (servants du temple) et des tam-
bourineurs sacrés (tambourinés).

Tel est l essentiel du culte vaudou
pratiqué à Haïti et à Paris. Est-ce à
dire qu'il représente la forme authen-
tique de cette tradition ?

Il semble, à la vérité, que l'on est
loin de la source dahoméenne et que
celle-ci s'apparente, par ses méthodes,
au zen et au yoga, méthodes cepen-
dant marquées par le génie africain.
M. J. L. Magneron, qui a été initié au
vaudou dahoméen, rapporte dans « Ré-
alités » (janvier 1974) que « l'initiation
vaudou s'effectue dans les multiples
« couvents » du Dahomey. Un « cou-
vent » c'est une enceinte en terre ar-
gileuse et, à l'intérieur, des cases, des
arbres, des clairières. N'y ont accès que
les néophytes en voie d'initiation, et les
initiés ».

Les différentes phases de l'initiation
durent trois ans ; l'une de celles-ci est
consacrée à l'aumône (forme que l'on
trouve dans le voviciat bouddhique) ;
d'autres concernent la chasteté, la ré-
sistance à la douleur, etc.

L'une des expériences initiatiques
consiste à vendre symboliquement son
cerveau, c'est-à-dire d'« essayer de re-
noncer au tourbillon d'images qui
l'assaillent pour arriver au moi essen-
tiel, à la paix intérieure. Mais le mo-
ment le plus important de l'initiation
c'est le « coma sacré » qui peut durer
trois, cinq jusqu'à sept jours. « Ce
coma (en grec, sommeil lourd), qui est
précédé de toute une préparati on, —
l'initié gît dans l'obscurité, l'humidité
— a pour but la mort des tensions,
des illusions de l'homme afin qu'à son
réveil il renaisse purifié et en posses-
sion de la Connaissance avec une ma-
juscule, c'est-à-dire celle de l'au-
delà qui est au centre du culte vaudou,
culte des morts ».

La drogue joue un rôle dans les
sociétés initiatiques africaines, mais
elle n'est appliquée qu'aux individus
équilibrés.

Un élément choquant pour l'Occi-
dental , c'est que l'adepte en transe
étrangle un poulet. Ce fait constitue
en quelque sorte un exutoire aux ins-
tincts agressifs, et l'auteur fait remar-
quer que dans les pays occidentaux , où
règne la violence, « ce ne sont pas des
poulets qu'on égorge, mais des hommes,
des femmes ». A. C.

LA CONSOMMATION DE CIGARETTES NE CESSE D'AUGMENTER...
malgré les avertissements des médecins

AUX USA ,.
} L J.

Il y a dix ans, les autorités médicales
américaines annonçaient officiellement,
pour la première fois, qu'il existait
un rapport direct entre l'usage des ci-
garettes et le cancer des voies respi-
ratoires.

Depuis lors, la consommation des ci-
garettes aux Etats-Unis a passé de
508.000 millions en 1963 à 554.000 mil-
lions en 1972, soit une augmentation
de près de dix pour cent, tandis que les
exportations de tabacs américains s'ac-
croissaient de 50 pour cent. Les impôts
sur les cigarettes ont rapporté 5400 mil-
lions de dollars au fisc américain l'an-
née dernière. Les grandes compagnies
font construire de nouvelles usines,
dont un complexe qui coûtera 200 mil-
lions de dollars et qui sera le plus
grand centre de fabrication de cigaret-
tes du monde. Le tabac vient au qua-
trième rang des récoltes américaines
et les planteurs de tabac aux Etats-
Unis sont généreusement encouragés
par les autorités fédérales et celles des
principaux Etats producteurs.

Entre-temps, le nombre des morts
dues à un cancer des voies respira-
toires est passé de 48.192 en 1963 à
76.860 en 1972, et il continuera sans
aucun doute à augmenter.

Malgré les dénonciations et les cam-
pagnes dont il a fait l'objet , l'usage
du tabac ou plus spécifiquement des
cigarettes joue un rôle plus important
que jamais dans l'économie mondiale

et en particulier dans celle des Etats-
Unis, premier producteur et premier
consommateur de « l'herbe à Nicot ».

NOURRITURE POUR
LE TIERS MONDE ?

Tandis que les autorités sanitaires
continuent à flétrir cette « récolte de
satan », les percepteurs eux , la consi-
dèrent comme une corne d'abondance
et le Département de l'agriculture lui
témoigne la plus tendre sollicitude.

La section consacrée exclusivement
au tabac dans ce département , verse
normalement des subsides aux plan-
teurs, afin de maintenir les prix , elle
y joint maintenant une prime de cinq
centimes de dollar pour chaque livre
de tabac exporté. Le gouvernement ne
fait rien payer aux producteurs pour
garantir la qualité de leur tabac , et
pour déterminer celle des trois caté-
gories reconnues dans lequel il doit
être classé.

Il est fort peu courant de manger du
tabac, et pourtant l'administration amé-
ricaine inclut les cigarettes dans les
livraisons de produits alimentaires fai-
tes aux pays en voie de développement
dans le cadre du programme « Food
for Peace ».

Au cours de la seule année 1972 , les
autorités fédérales ont dépensé près
de 70 milliards de dollars pour stimu-
ler la culture et l'exportation du ta-
bac. Sur ce montant on doit notam-
ment faire figurer les 27.600.000 dol-
lars payés aux exportateurs, les
29.600.000 dollars inclus dans les li-
vraisons dites humanitaires , les
4.800.000 dollars investis dans la re-
cherche et des allocations spéciales en
vue de développer les débouchés des
cigarettes américaines sur certains
marchés, dont l'Autriche et la Thaï-
lande.

MALGRÉ LES PRIX
PLUS ÉLEVÉS

L'augmentation de la consommation
des cigarettes aux Etats-Unis n'est frei-
née ni par la publicité anti-tabac , ni
par les recommandations formelles du
corps médical, ni par la hausse des
prix.

Le gouvernement et les fondations
médicales ne cessent de déverser des
torrents de propagande dénonçant les
effets du tabac. On voit fréquemment
à la télévision des personnalités con-
nues qui , parvenues au stades termi-
naux du cancer du poumon , adjurent
leurs compatriotes de renoncer à la
funeste habitude de la cigarette. Mais
rien n 'y fait : le lavage du cerveau ,
dont la technique a été perfectionnée

à un point remarquable au cours des
dernières décennies, est ici complète-
ment inopérant.

Plus significatif encore : l'inflation
qui s'est manifestée par une hausse de
25 pour cent de la plupart des produits
de consommation au cours des cinq
dernières années a porté à 35 pour cent
l'augmentation du prix des cigarettes.
Et les gens continuent à fumer de plus
en plus.

Lorsque la médecine officielle con-
damna les cigarettes il y a dix ans, les
actions en bourse des grandes marques
tombèrent à pic à Wall Street et les
actionnaires cherchèrent désespéré-
ment d'autres investissements. Certai-
nes firmes firent publier par des ex-
perts de savants travaux contestant
les thèses de la Faculté approuvées par
le gouvernement. D'autres submer-
geaient les journaux de lettres apo-
cryphes censées avoir été écrites par
d'anciens fumeurs qui , en renonçant à
la cigarette , s'étaient condamnés à l'o-
bésité et à la dépression nerveuse.

Mais il y a longtemps que le calme
est revenu dans l'industrie du tabac
et les actions des principales firmes
sont de nouveau bien cotées, quoique
les petits épargnants hésitent encore
à en acheter , craignant une nouvelle
offensive de la science médicale, (c)

R. Reno

« un sait que te ruyyuct , nuye *.,
publié en décembre dernier, avait
critiqué les organisations parallèles ,
dans le domaine des mass média
audio-visuels... » (ATS 12. U. 74).

Notre agence nationale devrait
s'abstenir d'utiliser cette horrible
expression américaine de « mass
média ». On peut dire , selon les cas:
communications de masse, moyens
de communication (ici , les moyens
de communication audio-visuels) , ou
encore techniques de di f fusion.

Le Plongeur

La perle

LAUSANNE RENONCE AUX RENCONTRES
INTERNATIONALES D'ORCHESTRES DE JEUNES

En dépit de pourparlers fructueux,
mais pour des raisons financières, la
municipalité de Lausanne se voit mal-
heureusement dans l'obligation de re-
noncer aux « Rencontres internationa-
les d'orchestres de j eunes », qui de-
vaient prendre la relève, dès cette
année, du « Festival international d'or-
chestres de jeunes » organisé à Saint-
Moritz en 1969 et 1970, puis à Lausanne
en 1971 et 1972, mais déplacé ensuite
à Aberdeen par la fondation britanni-
que qui en assume la responsabilité.

Quand, en 1972, les organisateurs
abandonnèrent Lausanne, les autorités
de la capitale vaudoise estimèrent que
l'expérience était suffisamment intéres-
sante pour tenter de mettre sur pied
de nouvelles rencontres. Des études
furent entreprises par la direction du
Théâtre municipal de Lausanne, un co-

mité de patronage forme par une dou-
zaine de solistes et chefs d'orchestres
de renom mondial, des contacts éta-
blis à l'étranger avec la collaboration
de l'Office national suisse du tourisme.
Les pourparlers aboutirent et les
« Rencontres internationales d'orches-
tres de jeunes », nouvelle formule, fu-
rent prévues du 28 juill et au 7 août
1974, sous le haut patronage de la
Confédération et de Pro Helvétia.

Mais, auj ourd'hui, la Ville de Lau-
sanne doit renoncer à cette importante
manifestation, qui aurait représenté
pour elle une charge financière large-
ment supérieure à 200.000 francs, char-
ge que la situation conj oncturelle et
l'état des finances communales n'auto-
risent plus. Cette décision permettra
à la ville de maintenir intégralement
son appui aux institutions culturelles
et artistiques existantes, (ats)

La cantatrice espagnole Conchita VP-
lczquez est morte à son domicile des
suites d' une longue maladie, à l'âge de
^i ans. Au cours d'une carrière de "jC
ans, elle s'était produite dans toutes
ics grandes salles du monde, (ap)

Mort de la cantatrice
espagnole

Conchita Velazquez

Et voilà Carnaval

Dès la fin de la smalne la charmante
cité valaisanne de Monthey vivra sous
le signe de la joie déchaînée.

La princesse du carnaval a passé une
inspection pour se rendre compte de
l'état des di f férents  chars... Ici celui
de Sa Majesté Carnaval , en construc-
tion. (ASL)

Association des musiciens
suisses

Prix de soliste 1974
L'Association des musiciens suisses

(AMS) vient de décerner son prix de
soliste 1974, d'un montant de 5000
francs , à M. Antony Morf , clarinettis-
te, à Zurich.

Le prix de l'AMS pour de j eunes so-
listes est destin é à récompenser de jeu-
nes artistes suisses au début de leur
carrière de soliste pour la haute qualité
de leurs interprétations musicales.

Antony Morf , né le 16 juin 1944, est
originaire de Genève. Après ses études:
au Conservatoire de cette ville où il
obtint le diplôme d'enseignement et un
premier prix de virtuosité avec distinc-
tion , il devint membre du Quintett à
vent romand. Depuis 1969, il fait partit:
du Groupement de musique de cham-
bre Les « Berner Solisten » et est ac-
tuellement clarinettiste solo à l'Or-
chestre de la Tonhallo de Zurich. Titu-
laire de plusieurs distinctions en Suisse
rt a l'étranger (notamment un premier
prix au Concours de Budapest , en 1970)
il a déjà été engagé pour de nombreux
concerts et enregistrements, (ats)

Au Théâtre

Samedi soir au théâtre nous avons
eu le plaisir d'applaudir Emil Stein-
berger de Lucerne. Ce cabarettiste
très connu en Suisse alémanique a su
dès les premiers instants établir le
contact avec le public nombreux.

Le spectacle commence par une im-
provisation : le garderobier embarrassé
qui s'était aperçu , mais trop tard, que
les numéros de vestiaire remis ne cor-
respondaient pas aux manteaux dé-
posés. Que faire ? Les solutions propo-
sées par Emil pour y remédier étaient
tellement burlesques que dès ce mo-
ment-là le public n 'arrêta plus de rire.

Combien faut-il d'esprit pour com-
biner à la fois le bon mot et le mime !

Excellent humoriste et imitateur,
Emil a amusé toute la soirée jeunes
et moins jeunes. U réussit tellement
bien à se mettre dans la peau de ses
personnages que l'on ne voyait plus
Emil sur la scène, mais tour à tour
le gourmand , l'homme d'affaires , l'a-
gent de police...

Le programme varié à souhait se
termina par quelques nouvelles im-
provisations également fort applaudies.

L. K.

«E comme Emil»

Un menu
Foie de veau à l'anglaise
Pommes de terre persillées
Céleris panés.
Kugelhof

CÉLERIS PANNES
pour 4 personnes

Deux céleris-pommes de grosseur
moyenne , le jus d'un citron , sel, aro-
mate, farine, 2 œufs, chapelure, huile
ou graisse.

Peler les céleris, les frotter de citron
et les cuire à l'eau saiée et citronnée.
Les égoutter et les éponger avec un
linge. Couper les céleris en rondelles
de '/s cm. d'épaisseur. Les assaisonner
avant de les fariner et de les passer
dans les œufs battus et dans la cha-
pelure. Dorer les rondelles de céleri
dans de la graisse ou de l'huile bien
chaude.

Pour Madame...

Antoine Poncet ou les délices des yeux et de la main
Au Musée des beaux-arts

Et j 'ajoute de tous les sens. Car com-
me le dit sans le moindre ambage le
conservateur M. Paul Seylaz : « Puisse
cette exposition, par l'expression se-
reine qu'elle dégage dans son ensem-
ble, et les voluptueuses surprises qu 'el-
le ménage de pièce en pièce... » Il y a
ici de la volupté dans l'air, dans tous
les sens de ce terme, notamment dans
celui des grands poètes romains (ils s'y
connaissaient et ont été trop mécon-
nus au profit des grecs, qui y mettaient
plus de raison que de mains) . Volupté
en effet merveilleuse, car elle est celle
du plus haut esprit , allié à la belle acti-
vité des mains : ah ! si l'on disait, en-
fin , que les mains , dans l'homme, (et
la femme) , font beaucoup plus que
n'importe lequel de ses supports , dans
tous les domaines ! Ici , il s'agit bien de
forme s, que l'esprit a pensées, mais
que les mains ont réalisées.

Cela vous dit donc que nous sommes
en train de parler de l'exposition An-
toine Poncet , au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds. C'est beau ,
c'est beau , c'est beau. Mais ne vous
y trompez pas : dans cette immense
aventure de l'art non-figuratif , mais
figuratif quand même, de la forme
pour la forme , mais tout de même
puisée dans la matière, de l'amateur
d'abstrait-géométrique, il y a toujours
quelque chose qui tout-à-coup inter-
vient (que notre Corbu, avait défini),
c'est ce que l'on veut dire, et pourquoi
on le dit. Ici, nous en prenons pour
preuve la meilleure, celle de M. Paul
Seylaz, qui déclare très pertinemment :
« une avenue, très importante aussi ,
de la sculpture contemporaine, part de
Brancusi. Que le tremplin soit figuratif

ou purement créatif des Arp, Moore ,
Hepworth, Gillioli ou Viani , toujours
un monde de formes, liées en « glissan-
do », sollicite notre œil, et peut-être
plus encore notre main. De toute évi-
dence, Antoine Poncet apporte son ta-
lent et sa distinction dans cette illustre
famille » .

Pourquoi Poncet serait-il un « naïf
provincialiste » parce qu 'il est né Vau-
dois ? Certes, on ne nous l'a pas dit en
ces termes, mais je vous assure (en pas-
sant) que le provincialisme, bien com-
pris, est excellent , chez les Bretons, les
Occitants , Giono , et le récent prix Con-
court Chessex : il n'y a pas de provin-
cialisme en art , il n 'y a que des œuvres
entraînantes , et celles d'Antoine Poncet.

Un beau bronze de Poncet.
(photo Impar-Bernard)

merveilleusement universelles, sont tout
de même dans une école, mais quelle
école, d'accord !

Il s'est trouvé que je suis entré à
l'exposition Poncet avec les idées les
plus aimables, et que j'ai vu des for-
mes admirables ; en effet. J'y ai porté

mains, ainsi que le conseillait le pré-
facier du catalogue, et avec le plus vif
plaisir. S'il est une sculpture qui exige
que l'on regarde avec les mains, c'est
bien celle-là. Parmi toutes d'ailleurs.
Tout à coup, je me suis vu averti qu 'il
ne fallait pas toucher les bronzes , polis
comme il n 'est pas possible , car nos
mains , hélas , allaient les obscurcir , ou
nos empreintes digitales y demeurer !
En revanche, les marbres , de Carrare
bien sûr, et le reste, demeuraient à
portée de mains (c'est une image).

Bon. Au fond , allez y voir : c'est
d'une élégance , d'un raffinement , de
matière autant que de pensée, qui cor-
respondent parfaitement avec les ex-
positions que nous présente depuis
nombre d'années notre musée. Du Gi-
raudoux éternisé, dirait le littéraire
invétéré que je suis. Nous aimons tout
cela , c'est beau , nous l'avons dit . Il y a
là tant de variations sur un thème,
que nous pourrions intitul er notre ar-
ticle « Poncet ou les Concertos brande-
bourgeois ». La comparaison vous pa-
raît-elle péjorative ? Ce n 'est en tout
cas pas mon avis. Sauf , naturellement ,
que les concertos brandebourgeois
étaient les premiers , mais qu 'importe :
l'essentiel étant d'exceller , il est d'é-
vidence que Poncet excelle ! Comme
l'on n'aime guère, au musée de La
Chaux-de-Fonds, l'art qui a l'air de
signifier , sauf si la forme est souve-
raine , nous citerons, en passant , ce
mot de Tchékhov , que nous disons
avec autant de liberté que les commen-
taires que nous avons entendus : « Le
théâtre doit être mal foutu , sinon il
n'est plus vrai » A la face de l'œuvre
parfaite et parfaitement réalisée de
Poncet , nous offrons le modeste, hum-
ble, dramatique exemple d'un grand
humaniste qui ne faisait rien de par-
fait , mais qui traversera les siècles,
Tchékhov : réflichissez, ce n 'est pas
si idiot que ça en a l'air !

En plus, nous dirons qu 'il n'y a pas
une seule œuvre, ou dessin , de Poncet
que nous ne désirerions posséder à
loisir, pour les voir et pour les cares-
ser. Ah ! quel homme... et quelles ma-
tières précieuses il a mobilisées pour
faire ce qu'il a fait. Merci , M. Poncet !

JMN
PS. — N'illuminez pas trop les bron-

zes artificiellement : ils le sont déjà
naturellement.



Le Technicum neuchâtelois se présente

A La Chaux-de-Fonds comme au Lo-
cle , les deux écoles du Technicum neu-
châtelois — rappelons sa journée de la
porte ouverte, samedi prochain — s'oc-
cupent de la formation à plein temps
des professions de mécaniciens de pré-
cision, mécanicien - constructeur en
étampes, mécanicien en automobile,
dessinateur de machines et technicien-
constructeur.

L'école de La Chaux-de-Fonds fonc-
tionne comme division d'apport de
l'ETS pour la formation pratique d'une
durée de 2 ans. En outre, elle est res-
ponsable des cours d'introduction et
de complément destinés aux apprentis
mécaniciens en automobiles du canton
de Neuchâtel qui effectuent leur ap-
prentissage dans un garage. L'entrée
en division pratique est ouverte à tous
les élèves issus des écoles secondaires
et préprofessionnelles.

La formation est dispensée sous la
forme de 2 années de tronc commun,
ceci pour toutes les professions. Au
terme de ces 2 années, l'élève peut
choisir son orientation définitive, ex-
cepté pour la mécanique automobile
puisque, pour des raisons d'effectifs, le
choix doit se faire au moment de l'ins-
cription à l'école.
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Le mécanicien de précision a la pos-
sibilité après l'obtention de son certi-
ficat fédéral de capacité, 4 ans d'ap-
prentissage, éventuellement 3 ans pour
les élèves particulièrement doués, d'en-
trer en section technique en qualité
de technicien, option construction, du-
rée des études deux ans et au terme
desquelles l'élève obtient le diplôme
de « technicien-constructeur ».

D'autres possibilités sont également
offertes aux élèves doués, par un com-
plément d'apprentissage d'une année :
a) Stage au bureau de construction ;
après examen, ces élèves reçoivent un
second certificat fédéral de capacité,
soit pour la profession de « dessina-
teur de machines ». b) Ces élèves peu-
vent aussi obtenir une attestation du
Technicum pour la profession de
« programmeur sur machines à com-
mandes numériques ».

Enfin, certains éléments d'un niveau
mathématique au-dessus de la moyen-
ne ont, à l'aide de cours d'appui, la
faculté de demander leur passage en
division ETS.

Les écoles techniques assurent à cha-
que élève une formation de base solide
et diversifiée, justement équilibrée en-
tre la pratique et la théorie, qui les
prépare ainsi à aborder avec succès des
activités professionnelles des plus in-
téressantes pour leur avenir. La quali-
té des élèves sortant de nos écoles
est très appréciée de tous les milieux
industriels et nombreux sont ceux qui,
après quelques années d'expérience,

sont appelés a occuper des postes à
responsabilités.

Des cours de perfectionnement tels
que ceux destinés à la préparation aux
examens de maîtrise fédérale permet-
tent aux ouvriers qualifiés d'accéder
au sommet de la profession.

Signalons encore que les possesseurs
du certificat fédéral de capacité de mé-
canicien de précision et de dessinateur
de machines ont la possibilité de « re-
tourner » à l'école pour y effectuer les
études nécessaires à l'obtention du di-
plôme de « technicien-constructeur ».

Les écoles de mécanique du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

Israël face aux grandes puissances
M. Jacques Torczyner au Club 44

Du Proche-Orient, comme un détona-
teur fiché sur une bombe atomique ac-
tivée, peut dépendre l'avenir, la paix
du monde. La guerre qui s'y mène, les
statu quo fra giles qui s'y concluent, l'é-
tat d'engagement permanent qui sub-
siste, ont mené l'escalade bien au-delà
des possibilités propres des antagonistes
aidés de plus en plus par leurs grands
alliés de l'Est ou de l'Ouest au point
qu'en ce carrefour des influences in-
ternationales concrétisées par les ai-
des militaires, l'équilibre entre les deux
blocs se maintient par un jeu aussi
savant que délicat, toujours sur la cor-
de raide. Corde raide sur laquelle Is-
raël doit se maintenir pour survivre.
Mais il ne peut survivre seul et sa dé-
pendance de l'extérieur s'est affirmée
a'u plus haut point lors de la dernière
guerre d'octobre qui a profondément
modifié les données du problème com-
me devait l'expliquer récemment au
Club 44 M. Jacques Torczyner, de New-
York, président du Conseil administra-
tif de la Zionist Organisation of Ame-
rica (ZOA) et membre de l'exécutif
de l'organisation sioniste mondiale ;
orateur on ne peut plus autorisé quand
on sait de quel poids ont pesé les sio-
nistes américains tcrut au long des dé-
cisions de Washington et dans la colos-
sale aide financière apportée à l'Etat
hébreu. , ,

Quelle est aujourd'hui- la situatioh
d'Israël face au monde ? Telle est la
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question à laquelle devait repondre M.
Torczyner : « avant le Yom Kippour,
nous vivions dans un monde d'illusion,
dit-il croyant que la situation que nous
connaissions allait durer toujours.
Après la dernière guerre, Israël s'est
retrouvé dans un monde nouveau,
beaucoup plus menacé que par le pas-
sé »

Et nécessairement, il a fallu recen-
ser les amis, les ennemis. L'attitude
de bien des pays avait évolué, souvent
défavorablement, envers Tel Aviv au
nom d'une certaine politique : « Le gou-
vernement conservateur britannique
contrairement à la tradition, a adopté
une position encore plus rigide à notre
égard, refusant toute fourniture d'ar-
mes. Les relations avec Londres sont
devenues ainsi glaciales. La France ?
De Gaulle, qui fut un grand homme,
avait mené une politique pro-israélien-
ne jusqu'à l'embargo. On ne s'explique-
ra jamais réellement les raisons de ce
revirement. Depuis 1967 jusqu 'à nos
jours, Paris a manœuvré de toute au-
tre façon. Pompidou a voulu jouer les
arbitres entre Moscou et Washington ,
cherchant à s'instaurer, comme au
temps du Moyen-Age, en protecteur
des Pays arabes visités par son com-
mis voyageur Jobert, Mirage en main.
Or M. Nixon n'a jamais eu besoin de
M. Pompidou pour traiter avec Mos-
cou; Maintenant, la France qui, il faut
lui rendre hommage à ce propos, a

néanmoins poursuivi une politique hu-
manitaire toute à son honneur, s'est
isolée dans le monde parce qu'elle a
voulu croire que l'on pouvait faire
systématiquement de l'antiaméricanis-
me quand on dépend du parapluie
militaire US.

REVIREMENT
En Allemagne de l'Ouest, M. Willy

Brandt s'est engagé dans une politique
de détente avec l'Est dangereuse pour
l'Europe qui n'a pas été rentable.
L'Allemagne est restée neutre dans le
dernier conflit , interdisant même ses
bases aux avions qui devaient nous
ravitailler. Nous en arrivons à l'URSS
qui, en fait , a voulu l'Etat d'Israël et
veut toujours son existence car sans
Israël , les Arabes n'ont pas besoin des
Soviétiques dans ce secteur de la pla-
nète. Avec le tiers monde, les relations
d'Israël se sont nettement détériorées,
bien que nous ayons aidé bien des
pays dans leurs premières années
d'existence. Nous avons contribué à en
libérer plusieurs et que font-ils ? Us se
retournent contre nous. Ceux qui ont le
plus souffert des Arabes sont souvent
les plus fanatiques militants anti-israé-
liens à l'ONU. De même en Amérique
du Sud ou les nations qui dépendent
le plus des Etats-Unis se précipitent
dans l-anti-américanisme, dans —1-anti-
Sionismé.:»,v ' '''' - *-'•' • ¦ r"v"»v 
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, .Sur, le... plan ..international .Israël, est
complètement isolé. On a vu au Con-
seil de sécurité de l'ONU en octobre
éclater la même atmosphère de po-
grom que lors de l'expulsion de la
Chine de Tchang Kai Chek. Plus per-
sonne dorénavant ne peut avoir con-
fiance en l'ONU. Avec les Pays arabes,
la situation est tout aussi embrouillée.
La Syrie pose le problème le plus dif-
ficile car même aujourd'hui, elle est
susceptible de recommencer la guerre.
Quant aux terroristes, ils bénéficient
d'une scandaleuse compréhension dans
le monde libre — aucun d'eux ne se
trouve plus en prison — à l'exception
des Etats-Unis. Dans un monde qui
n'est plus aussi civilisé qu 'il veut le
paraître, la situation d'Israël n'est pas
glorieuse. Mais il a confiance dans
son grand allié, en Washington, en M.
Nixon, dans la nation américaine. »

VIEILLE AMITIÉ
«En 1957 déjà, quand M. Eisenhower

voulut faire voter une loi contre les
collectes de fonds pour Israël sur le
territoire des Etats-Unis, Nixon avait
déjà intercédé en notre faveur. Son
amitié est de longue date. U est le
seul président US à s'être rendu en
deux occasions en Israël, le seul sur-
tout à pouvoir parler d'affaires étran-
gères sans avoir besoin de l'aide de qui
que ce soit. Le premier encore à avoir
eu le courage de nommer un étranger,
un juif , l'exceptionnel M. Kissinger,
au poste de secrétaire d'Etat. Depuis sa
création les deux grands partis amé-
ricains ont constamment soutenu Is-
raël. Cette amitié s'est encore concré-
tisée durant la guerre du Kippour et
pendant le pont aérien organisé depuis
les Etats-Unis, chaque avion qui appor-
tait dû matériel à nos troupe était aussi
autant de réconfort moral.

» L'Europe n'étant plus un facteur
politique valable dans le monde de-
puis la dernière guerre, nous dépendons
entièrement des Etats-Unis dont nous
sommes d'ailleurs le seul allié au Pro-
che-Orient. C'est grâce à cette aide con-
sidérable et permanente que nous pou-
vons assurer notre sécurité. Mais je
dois reconnaître que pour l'instant, je
ne vois pas de solution au problème
palestinien , pas de solution pour Jéru-
salem, pas de paix au Proche-Orient... »

(L)

I COMMUNIQ UÉS :

Alain Monsod au temple de l'Abeille :
Ce soir , à 20 h. 15, La Chanson neu-
châteloise, puis Alain Morisod et son
oi chestre se produiront, au cours d'une
veillée musicale, au Temple de l'Abeil-
le. Alain Morisod réalise ainsi un an-
cien rêve : une tournée de concerts
df.ns les églises, en interprétant des au-
teurs de musique de films, de chansons
et de compositeurs suisses. Le public
découvrira ainsi que ce que l'on consi-
dère comme une musique de divertisse-
ment peut prendre une résonance gran-
diose et émotionnelle dans une église.

Stéphane Prince (1er), Danielle Rieder (3e)
Les championnats romands de patinage

Thérèse Favre était en tête dans les figures imposées, (photos Impar-Bernard)
Patricia Montanari, Sion (juniors),

Marie-Claude Dubois, Neuchâtel (se-
niors B), Nicole Blanc et Jean-Philippe
Favre (danse), Sylvie Fontaine, Genève
(seniors A) et Stéphane Prince, La
Chaux-de-Fonds (seniors A), sont les
nouveaux champions romands 1974. Ces
championnats se sont disputés samedi

Un titre de plus pour
Stéphane Prince.

et dimanche a la patinoire des Mélèzes.
Organisés par le Club des patineurs, ils
ont obtenu un beau succès et un millier
de spectateurs ont suivi les évolutions
d'une trentaine de patineurs romands.

La journée de samedi était consacrée
aux figures imposées. Déjà à ce mo-
ment-là, la jeune Patricia Montanari
avait pris la tête chez les juniors, tout
comme Sylvie Fontaine chez les seniors
A. Pas de problème pour Stéphane
Prince qui était seul dans sa catégorie.
Par contre, chez les seniors B, la
Chaux - de - Fonnière Thérèse Favre
créait la surprise en prenant la tête
devant la Neuchâteloise Marie-Claude
Dubois. On notait à ce moment-là les
deuxième et troisième places des
Chaux-de-Fonnières Nicole Droz et Ma-
rie-Jeanne Rizzi en juniors, et la troi-
sième place de Danielle Rieder chez les
seniors A.

Dimanche, les figures libres ne modi-
fièrent guère les classements de la
veille. La jeune Valaisanne Patricia
Montanari confirma sa supériorité. Der-
rière, Nicole Droz rétrogradait à la
sixième place alors que sa camarade
de club, Marie-Jeanne Rizzi se porta à
la deuxième place. En catégorie B,
Thérèse Favre rétrogradait de la pre-
mière à la quatrième place, laissant
ainsi le titre à Marie-Claude Dubois.
En revanche, chez les seniors A, le
classement resta ce qu'il était, Danielle

Rieder ne parvenant pas à combler son
retard.

Les classements :
JUNIORS : 1. Montanari Patricia ,

Sion, 48,10, 59,3, 107,4 points ; 2. Rizzi
Marie-Jeanne, La Chaux-de-Fonds, 44,0
56,2, 100,2 ; 3. Claret Patricia , Lausanne,
43,5, 56,1, 99,6 ; 4. Layat Martine, Ge-
nève, 43,8, 55,7, 99,5 ; 5. Fleury Carine,
Bienne, 43,9, 53,0, 96,9 ; 6. Droz Nicole,
La Chaux-de-Fonds, 44,4, 51,3, 95,7.

HORS CONCOURS : Chabert Marti-
ne, La Chaux-de-Fonds, 41,5, 51,7, 93,2.

COUPLES : Bourquin Jacques, Bour-
quin Pascale, Genève, 48,6, 51,0, 99,6
points.

DANSE A : 1. Blanc Nicole, Favre-
Bulle Jean-Philippe, Lausanne, 94,1,
50,0, 144,1 pts ; 2. Pahud Sylvette,
Pahud Jean-Michel, Lausanne, 82,1,
43,2, 125,3.

SENIORS B (dames) : 1. Dubois Ma-
rie-Claude, Neuchâtel, 45,8, 64,0, 109,8
points ; 2. Vaucher Dana, Genève, 44,2,
63,0, 107,2 ; 3. Lehmann Mirjam, Bien-
ne, 45,8, 59,3, 105,1 ; 4. Favre Thérèse,
La Chaux-de-Fonds, 47,0, 57,5, 104,5 ;
5. Girard Chantai , Le Locle, 43,2, 55,0,
98,2. — (Monsieur) : Von Moss Jean-
Claude, Lausanne, 43,6, 54,3, 97,9.

SENIORS A (dames) : 1. Fontaine
Sylvie, Genève, 42,85, 80,10, 122,95 pts ;
2. Dubuis Danièle, Sion, 40,99, 79 ,75,
120,74 ; 3. Rieder Danielle, La Chaux-
de-Fonds, 40,11, 78,75, 118,86. — (Mon-
sieur) : 1. Prince Stéphane, La Chaux-
de-Fonds, 39,12, 78,00, 117,12. (Imp.)

Une troisième place pour
Danielle Rieder.

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 30, Julien Clerc

et son orchestre.
Temple de l'Abeille : 20 h. 15, Concert

par Alain Morisod et la Chanson
neuchâteloise.

Ecole professionnelle commerciale : 20
h. 15, Problèmes de l'environne-
ment dans le Jura neuchâtelois, par
M. J.-J. Miserez. Diapositives.

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC1 -mi-ttatioris-' touristiques: * \®.

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

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

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

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

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

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

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

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

ville.
Eden: 18 h. 30, Les femmes aussi ne

pensent qu'à ça; 20 h. 30, Méfie-
toi Ben, Charlie veut ta peau.

Plaza: 20 h. 30, Les trois mousquetaires.
Scala: 18 h. 45, Jimi Hendrix; 21 h., Le

limier.

M E M E N T O

DEMAIN SOIR AU THÉÂTRE

LA MOUETTE
d'ANTON TCHEKHOV

Un chef-d'œuvre !
Location : Tabatière du Théâtre

Tél. (039) 22 53 53 p 3724

Promesses de mariage
Schindelholz Jean Michel, installa-

teur sanitaire, et Broquet Marie. —
Stauffer Roger Gilbert, mécanicien, et
Beausire Jacqueline Marie. — Agrebi
Mustapha , infirmier, et Houriet Gene-
viève Claire. — Magliocca Antonio,
maçon, et Bourqui Eveline.

Mariage
Muccaria Giuseppe, maçon, et Am-

stutz Serena Sonia.
Décès

Bosso Isidora Flora Aimée, née le
1er mars 1895, célibataire, Collège 9.
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Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service des ventes à
l'étranger.
Facturation et formalités d'expor-
tation. Contacts avec les transi-
taires. Activité variée et indépen-
dante demandant initiative et pré-
cision.
Langue allemande indispensable.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir. Studio à disposition.

S'adresser : Maison Marc Sandoz,
25, rue Stavay-Mollondin , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 02.

passai Feuille d'Avis desMontagnes nMBBË

: t- .tî' l.i " > W) «J.'lli i!i-(!l rai.Vii M 'Il

Pour notre département du personnel, nous cherchons
une responsable de

l'assurance maladie
de groupe.

Nous aimerions confier cette tâche à une dame de
langue maternelle française avec si possible de bonnes
connaissances de l'italien ou de l'allemand.

Il s'agit d'un travail indépendant et de confiance,
pour personne consciencieuse cherchant un emploi
stable.
Age idéal : 30 - 45 ans.

Entrée : 1er mai ou à convenir.

Veuillez vous adresser, soit par écrit, soit par télé-
phone, à

¦ A^ ft | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V _ ^U — ». M Service du personnel M. P. Buol
XlÎ Al/ï/l/l 2003 Neuchâtel
M VlAtl VwW là\0 Tél. 038/2111 55. interne 458

EpsSÉj 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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CINÉMA CASINO - LE LOCLE
MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE, à 14 h. 30

matinées pour enfants

Walt Disney présente :

LES R0BINS0NS
DES MERS DU SUD

Une joyeuse aventure des «Robinsons suisses»

Technicolor - Panavision

C'est le moment
d'acheter

une Fiat 132 !
OFFRE SPÉCIALE

LA FIAT QUI VOUS OFFRE :
Plus de performance - Plus de confort et de luxe - Plus de sécurité -

Plus d'équipement

Consultez-nous aujourd'hui même pour une
offre spéciale à des conditions particulièrement intéressantes.

(Campagne économie Fiat.) Cela en vaut la peine.

AGENCE FIAT :

Garage et Carrosser ie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

STUDIO
à louer pour le 1er avril 1974 à la
rue des Cardamines 22 au Locle.
Confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 151.— charges
comprises.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
|rj\ immobilière
|fl\ Av. Charles-Naine 1
-"¦* » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Agence Pfaff
Crêt-Vaillant 7

LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 10

ÎÀU ià
La machine à coudre dont vous
rêvez, la nouvelle PFAFF 1222
vous attend chez nous. Nous re-
prendrons volontiers en paiement
votre vieille machine à coudre.

VENTE D'OCCASION
Machine à repasser PFAFF

Démonstration tous les mardis
après-midi.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER AU LOCLE

JOLI PETIT APPARTEMENT
Trois pièces, cuisine, WC, douche.
Chauffage central. Prix Fr. 138.—
plus charges.
S'adresser à M. Marino , Midi 23,
Le Locle, de 12 h. à 13 h. 30 et
dès 18 h.

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 lh pièces, remis à neuf , chauf-
fage général, quartier ensoleillé.
Prix modéré ; libre dès le 1er avril
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 3728 au
bureau de L'Impartial.

LE LOCLE
À LOUER près de la piscine

STUDIOS ET CHAMBRES
tout confort.

Libres tout de suite ou à convenir.

I S'adresser à : S.I. Communal 16/18
Tél. (039) 31 36 34.

I

ETUDE DE NOTAIRE
A NEUCHATEL

cherche

secrétaire
QUALIFIEE

Entrée immédiate ou à convenir.

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

LE LOCLE
A LOUER
aux Cardamines

appartement
4 pièces, au rez-de-
chaussée, tout con-
fort , pour fin avril.

Tél. (039) 31 23 48,
heures des repas.

ACTIVIA
Neuchâtcl-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes réglons

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux •

robes - costumes.
REPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 1(
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 lr,

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

Le poste de

CONCIERGE DES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

est à repourvoir.

Salaire et conditions de travail : selon échelle des
traitements et statut du personnel de l'administration
communale et des Services Industriels.

Appartement de 4 pièces disponible dans le bâtiment j
des Services Industriels.

Entrée en fonction : 1er mai 1974.

Les offres de services doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels, où le cahier des
charges peut être consulté, jusqu'au samedi 23 février
1974.

BÉBÉ-BOUTIQUE
DROGUERIE

fcafcfcîni
| 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCŒ

Cherche

BLOC
GREINER

à pitonner.
Tél. (037) 30 11 75
ou 30 17 82.

Lisez l'Impartial
i

Réparations I j
MONTRES i
REVEILS !

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

demande une

dactylo
Léopold-Robert 109
Tél. (039) 23 11 76

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

DAME
cherche occupation
pour date à conve-
nir, 4 à 5 heures
par jour dans mé-
nage soigné, éven-
tuellement dans
l'hôtellerie.

Ecrire sous chiffre
FG 3660 au bureau
de L'Impartial.

Femmes
de ménages

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

POLISSEUR complet
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AD 3679 au bureau
de L'Impartial.

couple cherche

GÉRANCE DE BAR
Téléphoner au (039) 22 34 57 à 12 h. ou
à 20 h.

REVOX A 77, magnétophone, 2 X 10
watts, sans haut-parleurs. Fr. 1000.—.
TéL (038) 53 29 90.

CANAPÉ transformable + 2 fauteuils,
table fer forgé, dessus verre fumé. Tél.
(039) 26 95 87.

MEUBLES BUREAU : armoires à ri-
deaux, coffre-fort, dictaphones, machine
à écrire électrique, table dactylo, tables
à dessin, bureau ministre, étagères bois
ou métal. Tél. (039) 23 86 07, aussi le soir.

SKIS MODERNES, longueur 180 à 205
cm. Tél. (038) 25 89 89.
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Nous cherchons

horloger complet
pour le contrôle final des mouvements

régleuse
•«. Jfc sj iki-w ....,. '-•> ..WiiWÉjlMl HHk ...... „ ¦->¦' tm$ » -it s!

pour la première retouche sur chronomètres

remonteuse
pour le remontage de cages

aide de bureau
pour collaborer dans notre bureau technique ; de
langue maternelle allemande connaissant la dacty-
lographie.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne



Trois œuvres d'art dans l'austérité voulue
du nouveau bâtiment du Technicum

Pour le nouveau bâtiment du Technicum neuchâtelois, les materieux choisis,
béton brut , bois naturel et lames de métal, faisant liaison avec des poutrelles
apparentes, forment un ensemble que l'on a voulu d'une certaine rigueur
puisqu'il abrite une école technique. Les grandes baies donnent, il est vrai ,
des taches lumineuses mais il appartient à trois artistes de donner à

l'ensemble un nouvel élément de vie.

La grille du sculpteur Berthoud

Des l' entrée dans le vaste hall , c est
un véritable coup de poing que l'on
reçoit avec la tapisserie lacunaire qu'a
dessinée Claudévard et que sa femme
Jeanne Odette a tissée (une partie seu-

La part de la ville
Sur le coût total du nouveau bâ-

timent du Technicum, qui s'élève à
quelque 10 millions de fr. et consécu-
tivement à l'augmentation de la sub-
vention de la Confédération la part
qui restera à charge de la commune
du Locle, après déduction de la sub-
vention cantonale, se réduira à en-
viron 2.100.000 fr. au lieu de
3.168.000 fr. estimés lors de la pré-
sentation de la demande de crédit.

lement était réalisée pour l'inaugura-
tion mais une maquette en précisait
l' ampleur). Issue des recherches de
lissiers polonais apparues à la dernière
Biennale de la tapisserie à Lausanne,

l' œuvre de Claudévard éclate comme
un coup de f e u  par la vivante chaleur
des couleurs oranges et rcniges et en-
core par l'audace de la conception qui
se libère de la traditionnelle form e
fermée. Les habituels points des lis-
siers s'adjoignent des techniques d i f -
férentes , points de Smyrne et macramé
pour donner une troisième dimension ,
le relief.  L'e f f e t  en est saisissant et
quant toute l' œuvre sera réalisée, cette
année encore le hall du technicum aura
une lumière sans pareille.

En face , comme antidote, une grille
destinée à fermer l'accès du bâtiment
est mise en valeur par la paroi claire
du fond.  Elle apparaît, insolite et d'un
étonnant gris sombre. Cette œuvre du
sculpteur Francis Berthoud de La
Chaux-de-Fonds est faite de tiges à
béton soudées puis traitées au jet de
sable. Ses formes tourmentées, moti fs
végétaux ou fantasmagories donnent
à l'imagination une ouverture par la-
quelle peuvent se former les défini-
tions les plus contraires. Et l'on se

Une partie de la fresque de M. J. F. Diacon. (photos Impar - ar)

sent pris de surprise de voir tant de
raideur suggérer  tant de vie: *

Dans l' auditoire de physique,- c'est au
peintre Jean-FranÇois Diacon qu'était
con/iée la décoration d'un-vaste champ,
long et étroit , en fr ise .  Imaginant une
continuité de mouvements qui peuvent
préf igurer  des rythmes ou plus direc-
tement rappeler les bras tourmentés
d' arbres dépouillés , le peintre a tra-
vaillé en négat i f ,  par marouflage d' une
toile d' un brun indéfinissable qui ainsi
ressort sf ur un f o n d  blanc en une lon-
gue théorie tourmentée et insistante
d' un très grand intérêt .

Plus simplement, au premier demi-
étage , le Photo-Club a orné un mur
de portraits de jeunes de tout le monde,
rieurs, sérieux , na ï f s  ou décidés, mais
tous bien vivants et plantés là comme
un comité d' accueil qui • est tout un
programme.

MC
Le peintre Claudévard et sa' femme, co-auteurs de la tapisserie dont on voit

le premier élément.

Plusieurs problèmes à résoudre
Assises de la SFG Les Brenets

Assemblée nourrie que celle de la
SFG locale qui s'est déroulée, samedi,
à l'Hôtel des Pargots. Vingt-quatre
membres sur les 94 que compte la sec-
tion avaient tenu à y assister, douze
étaient excusés. Après le procès-verbal
lu par Mlle Anne-Marie Wyss et ac-
cepté à l'unanimité,îles membres se re-
cueillirent un instant en mémoire de
cinq personnes touchant de près la so-
ciété décédées durant l'année.

Le président, M. Michel Fauser dit
dans son rapport sa satisfaction du tra-
vail accompli par les pupillettes et la
section dame mais constate quelques
lacunes en ce qui concerne les presta-
tions des pupilles et des actifs. Les sept
membres de la féminine sont félicitées
par le président qui remercie chacun et
tout spécialement les membres du co-
mité ainsi que M. Louis Sieber, prési-
dent d'honneur et véritable « plaque
tournante de la société ».

M. Pierre Griesen, au nom de la
commission de jeunesse, nota que quel-
ques problèmes ont surgi entre la sec-
tion et le comité.-cantonal.au sujet des
f°t*rg caatftaalaa 1 QCI difiaipUaas choi-..
sies laissent à désirer. Il souhaite que
la section puisse participer à des con-
cours hors du canton. Après avoir rap-
pelé la bonne tenue des membres du-

l'absence de classements communiques
par le comité cantonal en ce qui con-
cerne les pupillettes. Il s'agit là d'une
lacune inadmissible de la part de cette
institution. Les disciplines proposées
aux fillettes manquent totalement d'at-
trait et cela aussi est regrettable.

CARENCE DES ACTIFS
Les membres actifs ne sont plus que

quatre ou cinq. Dès 14 démissions
qu 'enregistre la société, la plupart pro-
viennent de cette section. Il n 'y a tou-
tefois pas de quoi s'affoler car les
grands pupilles seront transférés chez
les actifs où l'on espère recréer une
bonne ambiance.

Le comité est ensuite élu dans la
composition suivante : président : Mi-
chel Fauser ; vice-président : Michel
Rosselet ; caissier : François Eisenring ;
secrétaire : Denise Bolis ; verbaux : va-
cant ; banneret : Frédy Rosselet ; véri-
ficateurs des comptes : MM. Aeschba-
cher, Meirat et A. Sieber. Moniteurs et
sous-moniteurs : pupillettes, Maryline
Huguenin et Mirella Bianchin ; pupil-
les : Antonio Bolis ; dames : Mme Leu-
ba 7""ïèrKnfJne, vacant : actifs, .F. Ros-
selet. La commission^eunesse sera pré-
sidée par M. Jean-Marcel Arrigo et le
responsable du téléski reste à désigner.

tiens et signalé que la société a acquis
un tapis et un mouton. Après de
nombreuses controverses, la commis-
sion de jeunesse étudiera l'opportunité
de pousser certains pupilles à se spé-
cialiser dans la discipline artistique,
conseillés par M. Vieille, moniteur à La
Chaux-de-Fonds. II semblerait que les
jeunes gymnastes brenassiers sont plu-
tôt attirés par l'athlétisme. Une déci-
sion sera prise après que les moniteurs
aient donné leur avis. Le match au
loto, qui devra être organisé à la halle,
demandera un personnel plus impor-
tant que d'habitude. Une entente avec
une autre société pourrait intervenir
et il est d'ores et déjà fait appel aux
bonnes volontés.

Cette longue assemblée s'est termi-
née par un repas pris en commun à
l'hôtel des Pargots. (dn) ;

Fidélité
La direction et le personnel de la

fabrique « Les Pâquerettes SA » ontv -fêîé ''aei*hïèrëWèrit' M. Georges Cïïoffet
pour 25 ans de- fidélité. C'est en effet
le 14 février 1949 que M. Choffet est
entré au service de l'entreprise, (dn)

rant l'année, il les félicite pour le tra-
vail accompli et remet son mandat.

La caisse se porte bien. C'est ce qui
ressort du rapport de M. François Ei-
senring et des vérificateurs des comp-
tes qui proposent leur acceptation avec
félicitations pour l'excellente tenue, ce
qui est fait par l'assemblée. U est dé-
cidé d'encaisser à l'avenir les cotisa-
tions au début de l'année. Le problème
de l'organisation des soirées donne lieu
à plusieurs propositions. Faudra-t-il
s'associer à une autre société locale ou
ne faire une soirée que tous les deux
ans ? Les frais de ces manifestations
augmentent, les bénéfices diminuent, il
s'agira de trouver une autre solution.
Le comité examinera sérieusement la
chose.

Les moniteurs et monitrices donnent
ensuite l'énoncé de l'activité de leur
section, ainsi que leurs résultats lors
des différentes sorties. M. Michel Ros-
selet s'élève avec véhémence contre

ACTIVITÉ FUTURE
Cette année 1974 sera marquée par

plusieurs manifestations. Les 15 et 16
juin aura lieu au Val-de-Travers le
centenaire de l'ACNG, les 22 et 23
juin , la fête cantonale des pupilles et
pupillettes, le 29 juin les promotions et
fête villageoise, le 1er septembre la
Fête de district au Locle et le 8 septem-
bre le tournoi de volleyball. La pro-
chaine soirée est fixée au 8 février
1975.

Après cet énoncé, M. Louis Sieber
remet avec émotion le diplôme de
membre d'honneur à M. Charles Mu-
menthaler, en récompense des services
rendus à la société.

Trois challenges d'assiduité seront
mis en compétition cette année, chez
les actifs, chez les dames et à la fémi-
nine (offert par la section dame).

Dans les divers, il est décidé d'aug-
menter la cotisation des membres sou-

ÉTAT CIVIL DU LOCLE

VENDREDI 15 FÉVRIER
Naissance

Donzé Frédéric, fils de Henri Mau-
rice, mécanicien, et de Anne Marie,
née Griessen.

Promesses de mariage
Piaget Claude René, étudiant et Jean-

monod Mary-France.
Décès

Huguenin-Dezot Jean André, né le
24 mars 1910, horloger, époux de Su-
zanne Mina née Ellenberger.

LUNDI 18 FÉVRIER
Naissances

Kuster Karine Anne-Lise, fille de
Josef , commis de distribution et de
Marie-Madeleine née Vermot-Petit-Ot-
thenin. — Bachmann Gilles, fils de
Marcel André , carrossier et de Jacque-
line Betty née Aellen. — De Santis
Sandra , fille de Mario Ermo Nunziato,
mécanicien et de Rita née Vivan. —
Bart Fabien Willy, fils de Willy Mar-

cel , électricien et de Marlyse Suzanne
née Perrin. — Gaiffe Karine Christiane
Joëlle , fille de Marcel Constant Agile,
horloger , et de Chantai Yvonne née
von Allmen. — Perrone Stefano, fils
de Antonio Giovanni, peintre et de Te-
resa Santa née Zaina.

- PUBLIREPORTAGE -

Ainsi que nous l'annoncions hier en page chaux-de-fonnière, les hockeyeurs du Collège
Saint-Pius X de Montréal, qui participent au championnat national des juniors canadiens,
sont arrivés récemment dans les Montagnes neuchâteloises, où ils participeront à un
camp d'entraînement d'une dizaine de jours en compagnie des joueurs neuchâtelois.
Leur séjour dans la région leur permettra également de visiter les sites caractéristiques
du Haut-Jura neuchâtelois.
Ils auront en outre l'occasion de procéder à différentes visites d'entreprises telles que
celle qu'ils ont effectuée hier à' la Fabrique d'horlogerie Tissot. Notre photo montre le
groupe et leurs accompagnants devant cette entreprise locloise, où ils furent reçus par
le directeur du personnel, M. J. J. Rège. Une visite commentée ainsi que des projections
les familiarisèrent avec la fabrication de la montre dans une grande manufacture.

Les hockeyeurs canadiens, hôtes loclois

Lors de la séance du Club des loisirs
du troisième âge et malgré une tempête
de neige mémorable, une centaine de
personnes se sont retrouvées dans le
but d' assister à une causerie sur la
compagnie aérienne Swissair. Le sujet
à lui seul était déj à tout un programme.
Les personnes du troisième âgé ont
vécu les premiers balbutiements de
l'aviation pour en arriver à aujourd'hui
avec les derniers raff inements tels que
Concorde ou Jumbo Jet.

L'orateur de cette rencontre était M .
Tschan de Swissair bien évidemment.
Durant une heure, il tint en haleine
l' auditoire en présentant l' organisation
de cette compagnie aérienne. M.  Tschan
a parlé de la haute technicité des
avions modernes, du confort de ces ap-

pareils , du service assuré par les hô-
tesses de l'air, des mesures prises pour
lutter contre la p irateri e, etc.

En plus de cette intéressante confé -
rence , les membres du club ont encore
assisté à la projection de deux fi lms ,
l'un sur les traces de l'apôtre Paul et
l'autre sur le printemps au Japon.
La traditionnelle collation a mis un
terme à cette séance.

Le club des loisirs se réunit toutes les
quinzaines. La prochaine séance aura
lieu le jeudi 21 février prochain. Les
rencontres ont lieu d'octobre à mai de
chaque année. La participation est re-
marquable et s'étend de 90 à 140 per-
sonnes par fois. C'est dire la belle vita-
lité de cette institution, ( f f )

Aux Ponts-de-Martel

Intéressante causerie au Club des loisirs
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Augmentation
des taux d'intérêt
des obligations de

caisse SBS

pour une durée
de 6 ans et plus

SXZ
pour une durée
de 4 ou 5 ans

*>x%
pour une durée

de 3 ans
Sans attendre, aujourd'hui déjà,

vous pouvez souscrire des obliga-
tions de caisse SBS d'une valeur de
fr..1000.— ou d'un multiple de cette
somme, aux guichets de l'une de nos
quelque 140 succursales. Profitez
vous aussi de cette augmentation des
taux d'intérêt.
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Le Locle
Patinoire du Communal : 20 h. 15, Cou-

pe neuchâteloise, Les Ponts - de -
Martel - Corcelles-Montmollin.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : téL No 17 ren-
seignera.
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I ^ÉÉHGBf H
I vML ^Mfc x MSÉ|| R̂ 9H Hl I1*̂ 1 ^̂ ^̂ BÉ̂ - ¦ HMP9̂ ^̂ <*Sbî ^utHH9I^BHi ^̂ ^̂ K
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence' de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Un agriculteur, J. B., est prévenu
d'infraction à la Loi sur le repos heb-
domadaire, de même qu'à l'arrêté du
Conseil fédéral interdisant la circula-
tion dominicale des véhicules à moteur.
Le dimanche 9 décembre écoulé, J. B. a
circulé avec son tracteur agricole ac-
couplé d'une épandeuse de fumier et
transporté à l'est du village du fumier
alors que ce genre de travail, n'est pas
autorisé le dimanche, et malgré l'inter-
diction de circuler le dimanche avec
des véhicules à moteur. L'intéressé a
déclaré qu 'il faisait régulièrement ce
travail semaine et dimanche pour ne
pas accumuler de fumier à proximité
de la ferme, évitant ainsi des odeurs
désagréables dans les environs de la
ferme. Il a notamment , avec ses véhi-
cules, évacué du fumier les dimanches
25 novembre et 2 décembre, dimanches
soumis à l'interdiction de circuler avec
des véhicules à moteur. Pénalisé par
un mandat de répression d'une amende
de 400 francs et 41 francs de frais,
J. B„ ainsi que son père qui en l'oc-
currence se dit responsable comme em-
ployeur, ont fait opposition au dit-
mandat de répression.

Ils allèguent que depuis de nombreux
mois ils pratiquent la façon décrite
ci-dessus. Le fumier frais des écuries
est amené avec un chariot et vidé sur
l'épandeuse puis évacué sur les champs
chaque jour. Ils ne pensaient pas qu 'il
y avait là matière à infraction. Person-
ne jusqu'alors n'étant intervenu. Quant
à l'interdiction de circuler le diman-
che, ils pensaient également qu'il s'a-
gissait de travaux agricoles autorisés.

Le président fait remarquer que nul
n'est sensé ignorer la loi, la circula-
tion des véhicules agricoles pendant la
période d'interdiction de circuler le
dimanche n'étant autorisée que pour
des cas spéciaux.

Le tribunal condamne J. B. à une
peine de 400 francs d'amende et aux
frais par 67 francs.

DIFFAMATIONS, CALOMNIES,
INJURES

F. Ti est prévenu d'avoir injurié,' ca-
lomnié et diffamé un voisin, M. G., le-
quel a déposé une plainte pénale. A
l'audience, F. T. veut bien reconnaître :
quejjj iiés injures et encore le mot «avia—
teui-» ^!) qui à son avis n'en

^
es^ pas,

une^PSr contre, il nie avoirTTRilomnié
et diffamé le plaignant. Une.Kconcilia-
tion aurait pu intervenir si ferprévenu

avait reconnu avoir tenu les propos
diffamatoires dont on l'accuse et s'il
avait reconnu l'honorabilité du plai-
gnant. Des témoins étant disposés à
venir soutenir la plainte, Taffaire est
renvoyée pour preuves et jugement.

. . '• ¦. • . ' ' \ ' • i
LE POT D'ÉCHAPPEMENT

DÉTÉRIORÉ
Un automobiliste, F. S., ?lors qu'il

rentrait d'une course, s'aperçut que sa
machine faisait un. bruit inhabituel../ Il
pensait qu 'il s'agissait de l'échappe-
ment. Il ne circula pas pendant deux
jours et sa prochaine sortie fut pour
se rendre chez son garagiste pour faire
réparer l'avarie, en l'occurrence chan-
ger le pot d'échappement. Or, juste au
cours du trajet de son garage chez le
garagiste du chef-lieu avait lieu un
contrôle de police. L'automobiliste fut
l'objet d'un rapport de police pour
avoir circulé avec un échappement dé-
fectueux et bruyant.

Ayant été pénalisé par un mandat de
répression le condamnant à 50 francs
d'amende, F. S. fit opposition .11 vint
conter sa mésaventure au juge , fit
entendre deux témoins dont le gara-
giste qui confirma avoir changé le pot
d'échappement défectueux de l'auto
quelques minutes après la mise en con-
travention.

— Je ne pouvais tout de même pas
porter mon auto chez le garagiste sur
mes bras.

Le tribunal, tenant compte des cir-

constances, libère F. S: et met '.les frais
à la' charge de l'Etat.

Y A-T-IL EU INFRACTION' Â LA LOI ? ,
Ç. R. ,qui . possède , un* - imBleuble, (à

Fleurier î' aem'àndé jen '.sOn wfflj fefi pu-
'tbrisaïiôn -oyamêhàgér (uné vitrifie pour
son ¦ magasip. Cet aménagetneftt/ a.été
autorisé avec une réserve qu'aucune
place de" parc à aitto . ne devait * être
aménagée ".côté nord du bâtiment en
raison du danger j que 'présenterait la
sortie de véhicules dans' un virage
masqué et sur une route à.forte cir-
culation. .

R. a fait effectuer des travaux de
terrassement au nord de son immeu-
ble entraînant une transformation défi-
nitive de la configuration du terrain.
De tels travaux, aux dires de l'auto-
rité, étaient soumis à l'autorisation et
un plan devait être déposé. R. conteste
avoir aménagé un parc à autos ; pour
plus de facilité et d'esthétique, il a fait
bitumer la place au nord de son im-
meuble ce qui pourrait faire croire à
la création d'une place de parc. Cette
place est privée. Il y gare sa propre
voiture et les conditions de sortie ont
été améliorées, la visibilité étant sensi-
blement meilleure. R. est surpris de ce
qu'on l'accuse. Il ne pensait pas devoir
déposer de plans pour asphalter une
place.

L'affaire est renvoyée pour complé-
ment de preuve, (ab)

Des travaux interdits le dimanche

C'est samedi que se sont déroulés,
aux Rasses, les concours militaires d'hi-
ver de la division frontière 2. 492 con-
currents (soit quelque 200 de plus qu'en
1973) appartenant principalement à la
division frontière 2 et à la division
mécanisée 1 se sont alignés dans l'une
des deux courses de patrouilles ou l'une
des deux courses individuelles organi-
sées.

Un soleil radieux, une neige de qua-
lité et de nombreux spectateurs civils
et militaires ont contribué au succès
de cette manifestation.

RÉSULTATS

Patrouilles catégorie B - Elite, 1.
Fus Buchs Roland ; 2. Lt Kolly Ernest;
3. Kpl Ruffieux Léo.

Patrouilles catégorie B - Lw-Lst, 1.
App Huguenin Frédy ; 2. Sgt Bassin
Pierre-André ; 3. Major Jutzli Martin.

Patrouilles catégorie C - Elite, i.-
Plt Bomeli Bernard ; 2. Lt Binder Beat j
3. Lt Kappeler Jurg.

Catégorie individuelle Elite, 1. Bou-
cher Richard Frédy ; 2.Fus Neuhaus
Marcel ; 3. Car Zaugg Bernard .

Catégorie individuelle Lw-Lst, 1. Gfr
Perret Roland ; 2. Cap Gysin Denis ;
3. Plt Mathez Jean-Francis.

Catégorie débutants Elite, 1. Fus
Chevalley Daniel ; 2. Sdt san Tanner
Daniel ; 3. Auto Matthey Frédy.

Catégorie débutants Lw-Lst, 1. Cap
Vatter Michel ; 2. Cap Marti Claude ;
3. Oblt Schwarz Max.

Près de 500 participants au concours d'hiver
de la division frontière 2 aux Rasses

Brillant concert à Métiers
Samedi soir, la population de Métiers

et tous les amis de la musique et eu
chant, venus en grand nombre du de-
hors se firent un plaisir d'assister à la
traditionnelle soirée concert de la so-
ciété de musique l'Harmonie. Présidée
par M. Jean-Pierre Bourquin , ce corps
de musique groupe 27 exécutants est
dirigé par M. André Lebet. Pour des
raisons de manque de place à la salle
des spectacles, ce concert a du être
donné au Temple de Métiers, qui du
fait de son acoustique parfaite, se prê-
te admirablement à toute manifestation
musicale de ce genre. A l'Harmonie
s'était joint pour réhausser ce concert
le Chœur des mini-chanteurs de Fleu-
rier (100 exécutants) que dirige avec
brio M. Biaise Berthoud.

• Sous la conduite de directeurs avisés
et métlëuléÙX ^e déroula un 

programme
.trè

^
s varié, parfaitement mis au poinJç4iV.,

Dans l'assistance on relevait la pré-
sence de M. Marc Arn , président ce
commune de Môtiers, de M. Marcel
Sandoz, membre du comité cantonal, de
plusieurs membres d'honneur, et d'au-
tres personnalités.

C'est par une marche de C. J. N.
Cori , Entrée de Concours, que l'Harmo-
nie de Môtiers ouvrait ce concert, puis
M. Jean-Pierre Bourquin , président,
exprima ses souhaits de bienvenue.

Puis le concert continua sous l'ex-
perte direction de M. André Lebet , par
l'Ouverture Sicilienne de E. Dax , suivi
d'une valse de L. Kubes «Liebestraum».
Une marche de J. P. Sousa The Thun-
derer marqua la fin de la première
partie de ce brillant concert. . .

Après cette exécution très goûtée du
public, les mini-chanteurs fleurisar.s
proposèrent tour à tour , « Nous qui
verrons la lune » (de J. Nohain - A. Do-
na), le Petit Cheval (de Paul Fort -
Georges Brassens), Un petit poisson, un
petit oiseau (de J. M. Rivière - G.
Bourgeois), Alouette (de F. Luna - A.
Ramirez), En sifflant une chanson (de
A. White - E. Claudric), L'Oiseau (de
D. White, E. Demarsan - G. Aubry) ,
J'ai retrouvé mon ami (Henri Dès), Li-
berté, liberté (de J. Nero - G. Peram) ,
Le petit train (de Marc Fontenoy).

On sent chez chacun de ces mini-
chanteurs, la volonté de bien chanter et
de suivre docilement les directives du
chef de chœur M. Biaise Berthoud, ins-
tituteur à Fleurier.

En second partie, l'Harmonie occupa
à nouveau les estrades du chœur du
Temple.

Les exécutions de cette seconde par-
tie furent à la hauteur de la renommée
de cette fanfare du chef lieu du Val-
de-Travers, qui s'est déjà à mainte re-
prises couverte de lauriers.

Après une petite pause, le plateau
était, réservé au. « Quittet .71 » qui inter-
préta 5 productions de son choix.' Cette
soirée musicale,jvet chorale se termina
par la traditionnelle soirée : familière
au Buffet de la Gare. Chacun gardera
un lumineux souvenir de cette détente
musicale et chorale, qui a remporté un
succès sans précédent, (lt)

pAL-DÈ"RUZl
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COFFRANE
Restaurant rénové

Profitant du changement de tenancier
. au restaurant du-. Ltonrd'Oi*» (quju. AVP»
-^artient à 

là 
commune), leS,' autorités

<¦dTrimunaJ.es ont'fait pJ?rcééiw•'àiBf•;WS•,
novation des lieux, (gt)

Récupération de papiers
Il y a quelques mois encore, le vieux

papier ne pouvait pas se vendre. De-
puis, la crise des moyens énergétiques
a démontré la nécessité de mettre f i n
au gaspillage devenu courant dans tous
les secteurs depuis l'avènement de la
haute conjoncture et, le papier usa-
gé est à nouveau recherché à bon
prix.

Aussi, les responsables des écoles
du village ont décidé de procéder à des
ramassages périodiques tous les deux
mois environ par les élèves. La se-
maine passée, un premier envoi de
4850 kg. a pu être expédié qui épar-
gnera peut-être quelques arbres de nos
forêts  tout en renflouant la caisse des
fonds  scolaires, ( j t )

Claude Racine
a commencé

à subir sa peine
Le Département de justice commu-

nique :

Comme il avait été annoncé, Claude-
Louis Racine, condamné par la Cour
d'assises à une peine de 5 ans de ré-
clusion, a commencé à subir sa peine
le 18 février 1974. Un expert se dé-
terminera sur les conditions de sa dé-
tention. Conformément à l'usage, il ne
sera pas donné d'informations à ce
sujet.

Par ailleurs, le Départemnt de jus-
tice a pris seul, samedi dernier, la res-
ponsabilité de surseoir à l'arrestation
de Claude-Louis Racine. Contrairement
à ce qu'on a pu lire, le ministère pu-
blic n"avait ni à approuver, ni à im-
prouver cette décision, en vertu de la
séparation des pouvoirs. Le procureur
général s'en est tenu à cette attitude.
Le chef du département l'a informé
par courtoisie à la veille de l'audience
de jugement de la décision qu'il ve-
nait de prendre, mais la conversation
qu"il a eue avec lui n'a été et ne pou-
vait être que de nature personnelle.

La société de musique L'Echo de la
frontière, des Verrières a siégé il y a
quelques jours au Buffet de la Gare
sous la présidence de M. Michel Persoz,
président, en présence de MM. Marcel
Sandoz, caissier cantonal et Willy Du-
mont, Jean Fuchs, J. Fr. Jossi et Roger
Simon, membres d'honneur.

Les procès-verbaux préparés et lus
par M. Duperrex furent adoptés avec
remerciements. Le caissier, M. Francis
Chevalley, put présenter une situation
financière saine, grâce à l'aide commu-
nale, la part aux bénéfices de la fête
de district et le succès de la soirée an-
nuelle. M. Jossi rappela l'inauguration
des nouveaux uniformes : le 22 sep-
tembre prochain.

Les membres les plus assidus de la
fanfare furent récompensés d'une cuil-
lère : pour deux absences sur 62 ren-
contres, MM. André et Philippe Hugue-

nin , pour trois MM. Zbinden et Persoz.
Des remerciements furent adressés à
M. Edmond Gobbo , directeur pendant
19 mois et des félicitations à son suc-
cesseur, M. André Lebet. . '.' ¦' ¦ .

Le comité est composé cohime, suit' :
président , M. Michel Persoz,. vice-pré-
sident , .M. J. L. Fragnière, - secrétaire,
M. R. Duperrex, caissier', M. F.- Cheval-
ley, responsable du matériel, M. R.
Mischler, M. André Lebet reste direc-
teur et M. J. Cl. Zbinden, sous-direc-
teur. La Commission musicale com-
prend MM. Lebet, Zbinden , Chevalley.
Mlles E. Egger et M. Baumgartner,
MM. Huguenin, Fragnière et Mischler.

La prochaine assemblée aura lieu le
8 février 1975. Le 28 juillet est prévu
un pique-nique.

Durant le repas, M. Pierre Fauguel,
président de commune, salua la société
au nom des autorités du village, (mlb)

Les Verrières : assises de l'Echo de la frontière

r DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS , ]PAY S NEUCHATELOIS

Compte ordinaire de l'Etat de Neuchâtel pour 1973

Le Conseil d'Etat vient de rendre public les résultats de l'exercice
1973 du ménage cantonal.

Ainsi, le compte ordinaire des recettes et des dépenses de l'Etat de
Neuchâtel présente, pour l'exercice 1973, aux recettes 248.570.679 fr. 22,
et aux dépenses 246.606.627 fr. 31, soit un excédent de recettes de
1.964.051 fr. 91.

Au budget, il avait été prévu un excédent de dépenses s'élevant à
3.729.937 francs.

Quant au compte d'investissement dit compte extraordinaire, il se
présente comme suit :

' Dépenses Recettes et
amortissements

Investissements Fr. 31.677.786,50
Subventions fédérales et divers Fr. 14.596.676,60
Amortissements à charge

du compte ordinaire Fr. 21.214.176,50
Fr. 31.677.786,50 Fr. 35.810.853,10

Montant à reporter à l'actif du
bilan en diminution des comptes
& amortir Fr. 4.133.066,60 

Fr. 35.810.853,10 Fr. 35.810,853,10

Le budget prévoyait un montant à reporter au bilan de 13.539.500
francs en augmentation des comptes à amortir.

Les commentaires seront donnés, comme d'habitude, dans le rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui des comptes et dans les [
rapports de gestion.

Un boni de près de deux millions

EN AVANT-PREMIÈRE

présente un souffle printanier
en exclusivités italiennes et françaises

TRÈS BELLE MAROQUINERIE
Saint-Maurice 1, Neuchâtel

p 3690

Neuchâtel
FRC, Consommateurs-Information. —

Tous les mardiSj 14 à 17 h., Maison
des Jeunes, Tertre 2, tél. (038)
25 47 47.

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

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

Super-Star; 17 h. 45, Fanny. '.
Arcades : 20 h. ¦ 30, Mon nom est per-

sonne.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Tout ce que

vous avez toujours voulu savoir sur
le sexe... sans jamais oser le de-
mander. .

Palace: 20 h. 30, Turkish Délices.
Studio: 20 h. 30, Les invitations dan-

gereuses.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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Récompenses
Les membres du personnel d'une im-

portante usine ont été fêtés et remer-
ciés par M. Rodo de Salis, administra-
teur délégué d'Edouard Dubied & Cie
S. A. pour 40 et 25 ans de fidèle colla-
boration. Il s'agit de :

40 ans : MM. Georges Jacot, Jakob
Kluker, Arnold Perrenoud et Fernand
Vaucher.

25 ans : Mmes Fernande Barbezat,
Marcelle Vogel et Vittoria Marcuzzi ;
MM. André Cachet, Paul Henggi, Mi-
chel Duvoisin , Paul Musy, Max Apo-
théloz, Maurice Maire, Maurice Cham-
bellan, Modeste Linuesa, Mario Rava-
sio, Jean Ischer, Otello Parmigiani ,
Jean-Pierre Crétenet, Giuseppe Ronzi ,
Gilbert Delachaux, Herbert Messerli ,
Pierre Brunner, François Perrinjaquet,
Georges Jampen, Robert Champod, Ro-
ger Vogel, Maurice Kloti , Jacques
Liechti et Pierre Clerc.

MM. Kluker, au nom des jubil aires,
R. Petitpierre, président de la déléga-
tion du personnel de Couvet , R. Mat-
they, président de la délégation du
personnel de Marin et J. C. Burki,
gérant de la Sociedad anonima Espa-
nola Dubied à Barcelone ont prononcé
des allocutions.

Une collation et une partie récréa-
tive dont les animateurs furent MM.
Louis Rosselet et Jacques Frey agré-
mentèrent cette petite fête, (bz)

COUVET

L'éducation sexuelle
Le docteur Charles Bugnon, méde-

cin à Thierrens, bien connu pour la
participation à plusieurs émissions té-
lévisées et responsable de la section
« Education sexuelle de la jeunesse »,
à Pro Familia, de Lausanne, a donné
une très intéressante conférence, jeudi
14 février au collège de Fontaineme-
lon, sur l'éducation sexuelle depuis la
petite enfance jusqu'à l'adolescence.

D'emblée, avec beaucoup d'humour,
le brillant conférencier a su mettre le
public tout à fait  à l'aise et il a su
traiter ce délicat sujet avec beaucoup
de finesse d' esprit et infiniment de
cœur.

Les auditeurs cap tivés ont vivement
applaudi le docteur Bugnon qui, à
l'issue de la conférence , a répondu
avec une grande aisance aux nombreu -
ses questions d'un public attentif.

L'Ecole des parents et d'éducateurs
du Val-de-Ruz a eu vraiment une ex-
cellente idée en faisant appel à ce dis-
tingué conférencier, (m)

FONTAINEMELON

C'est en 1924 que la Société gym-
hommes du village a été fondée.

Vendredi soir, à 20 h., les membres
de la société, au nombre de 21 étaient
réunis au Cercle de l'Union.

En l'absence du président, retenu
par la maladie, c'est M. Jacques Ro-
bert qui dirigea les débats.

Au programme de cette année et pour
marquer cet anniversaire, deux cour-
ses sont prévues, dont l'une au Gor-
nergrat et Bermatt, d'une durée de
deux jours. M. William Egger, chef de
course commenta ce programme. M.

50e anniversaire
de la gym-hommes

«Douleursl _^̂ ."
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soulage vite
. Nouveau: 5SSSSST1

comprimés effervescents
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Journée d'Eglise
La journée d'église a été célébrée au

temple, comme d'ailleurs dans tout le
canton, mais à Travers sur le sujet par-
ticulier « Le- Confédéré, notre collabo-
rateur et notre frère ». Après, avoir.été
introduit par lé pasteur, le sùjet "a été
.traité^-par: ta-pis.CoaÉédérés bernois, fris
bourgeois et argovien, un aîné, un
homme dans la force dé l'âge et un jeu-
ne apprenti qui ont dit ce qu'ils trou-
vent en Suisse romande, ce qui les a
fait y rester et ce que le Romand pour-
rait faire encore pour mieux assimiler
ici les Confédérés de langue alleman-
de.

Puis le Chœur mixte de la paroisse a
chanté l'Ode d'Appenzell. L'offrande a
été consacrée aux protestants tessinois.
La belle assemblée s'est alors écoulée
heureuse et fortifiée. Le soir, un large
public a pris part encore à l'assemblée
annuelle statutaire de paroisse, séance
sur laquelle nous reviendrons dans une
prochaine édition, (rt)

TRAVERS

« Entendu comme témoin en la-
dite affaire, je n'ai jamais mis en
cause Me Richard Boller à l'occa-
sion du cambriolage allégué par le
prévenu. L'article publié dans vo-
tre journal du 13 courant, prêtant
à équivoque, j'estime que cette mi-
se au point est indispensable et
vous prie d'en bien vouloir faire
état ».

Me Ribaux précise :



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

appartement
de 3 Vt pièces

et pour le 1er mai

appartement
de 4 !/2 pièces

Loyers avantageux !

SD R  
KRATTIGER & CIE

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

Maison internationale cherche

QUELQUES
REPRÉSENTANTS (TES)
DÉBUTANTS (TES) ACCEPTÉS (ÉES)

— Salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais ,
commission)

— Formation payée (en salle)

— Soutien dans la vente
— Voiture à disposition

Pour fixer entrevue (032) 3 54 51.

Nous engageons

AIDE
DE BUREAU

pour notre service après-vente

HORAIRE VARIABLE.

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

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

QUAND LA PHYSIQUE NOUS APPREND
QUE LE TEMPS PEUT CESSER DE S'ECOULER

Il a fallu attendre la fin du XIX© siècle pour se rendre à l'évidence il circule à une vitesse égale aux deux tiers de celle de la lumière,
que des analogies existaient entre quatre branches jusqu'alors apparent- il ne vieillit que de 45 ans. De retour sur Terre, il sera de 15 ans plus
ment étrangères les unes aux autres: la mécanique ou étude du mouve- jeune que son frère jumeau! Mais s'il se meut à la vitesse de la lumière,ment; l'optique (étude des propriétés de la lumière); la thermodynamique il ne lui arrivera plus rien: il ne pourra ni vivre ni vieillir d'une minute,
(étude de la chaleur) et l'électrodynamique (étude des propriétés des le temps sera pour lui immobile...
forces électriques ou magnétisme). Ces quatre branches réunies cons-
tituent la physique moderne, qui a pris un essor extraordinaire et ¦HHH^̂ ESÎ ^HHHBB ^̂^HHnH^̂^K̂ HMHHiHengendré un nombre considérable de «spécialités»: la mécanique w ë̂î ^̂ CT'* I ^ K Z ÎW^^̂̂ ^M1.' OhPlX. J^̂ ^SffiOjBf^Bquantique et les théories de la relativité d'Albert Einstein, par exemple, lli!! #̂*̂ lŝ ifl ^furent à l'origine d'idées surprenantes. Ii-̂ !!!l-,̂ ^Ainsi, plus un astronaute se déplace rapidement dans l'espace, plus 

^̂ ^^̂ ^s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â ^̂ ^ afi^̂ Ĥlentement il vieillit, en âge et en expérience. Si, pendant 60 ans, ^̂ ^MHMGBIMHB M̂ HBIÎ ^̂ BBM^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

les mille secrets. Cette science est com- I.__ j||pF§\ Jjslk. -^m̂^mm^̂ lm̂SmmT- -~'-3 L'astronomie, science des astres, a

marine, la spéléologie biologique, la micro- ~ & 'WÊÊÊWME0>Ls^̂ ff-P̂ imm^̂ -™̂ Mrol' ÊÈÊÈ 
tent

- Cette science groupe notamment la
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Les mathématiques ~** brication de moteurs, de machines, etc.),
Les mathématiques - domaine gigan- La physique aux moyens de transport (missiles, avions,

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

Le royaume de la couleur: Clarté d'abord! •
être ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE EN COULEUR est une des Les auteurs de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES kiosques et en librairie, vous trouverez un nouveau fascicule

'"'qualités de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA DES¦¦ ¦" ¦ .-• " '" '"SCIENCES ET DES'TECHNIQUES ont largement temrcumpter de LA GRANDE ENCYCLOPEDIE ALPHA DES SCIENCES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES. Comment donc restituer de ce.facteur: leurs explicatibris sont simples, imagées et ET DES TECHNIQUES et ferez ainsi un bond en avant dans
les particularités et les beautés de la nature, les expliquer vont droit au but. ' le vaste domaine des connaissances.
sans en respecter la merveilleuse polycirom ' .? La couleur /».«HJ»«II««II.I> I nCEDC CDPriAI P- " -•• ¦ - ¦ -  — .
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Les 
lecteurs de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE ALPHA 

DES 
Un numéro et un document de 16 pages en couleurfacilite aussi la comprenension. 

SCIENCES ET DES TECHNIQUES, ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE gratuits!
18000 illustrations " EN COULEUR, pourront étendre leur savoir, mais aussi... Les numéros 1 et 2 +le document présentant l'ensemble de
.15000 photographies, 3000 dessins, schémas et tableaux, prendre part à un GRAND CONCOURS offrant le choix entre la collection, soit 80 pages richement illustrées pour Fr. 3,50
au total 18000 illustrations. trois formules de participation, selon les prix qu'ils désirent seulement!
220 fascicules hebdomadaires totalisant plus de 7000 pages gagner: du matériel scientifique, des bourses d'études
que vous pourrez réunir en 20 magnifiques volumes. bu des voyages d'études. Une HOUVelle DUbliCâtiOD Alpha. ,  , . ._  . . . ,,_ . Consultez nos fascicules ou écrivez-nous! " r " r 
Avec les numéros 1 et 2, un document de 16 pages ; — —
en couleur, remis gratuitement, vous permettra de Chaque Semaine, Un bond en avant. La grande encyclopédie Alpha des sciences et des
faire connaissance avec l'ensemble de la collection, Chaque semaine, partez à la découverte des secrets de techniques, complète, rigoureuse et entièrement
puisqu'il en présente les diverses matières. l'Univers et de notre Terre. Chaque mardi, dans tous les illustrée en couleur offerte pour Fr. 3,50 par semaine!
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Au Noirmont, la Fanfare des
jeunes a annoncé Carnaval 1974

Selon la tradition, l'infatigable Fan-
fare des jeunes , dirigée par Pierre-An-
dré Pelletier , a annoncé , dimanche der-
nier, l'édition 74 du carnaval noirmon-
tain. Déguisés en adeptes du Klu-Klux-
Klan, les garçons-musiciens ont joyeu-
sement déambulé à travers les rues du
village , en prélude aux journées o f f i -
cielles des fê tes  carnavalesques.

Celles-ci se dérouleront les dimanche
24 et mardi 26 février. Samedi soir, 23,
déjà , un bal conduit par l'orchestre
« Blackers » aura lieu à la Salle des
spectacles. Le dimanche 24, dès 14 h. 30
sera organisé un grand cortège humo-
ristique, conduit par plusieurs fan fa -
res dont deux ensembles bâlois , une
« Gugge Muusik » et un groupe de f i -
fres et tambours. Après l'habituelle ba-
taille aux confetti , ce sera, à la Salle
des spectacles , le concert des fanfares
et le concours de masques réservé aux
enfants , tandis qu'on dansera au ca-
veau.

Dans la nuit du lundi au mardi, ce
sera le traditionnel charivari du « bait-
chai » et le mardi après-midi verra
se dérouler la 2e édition du cortège
satyrique. Les manifestations se termi-
neront par un grand bal , dès 20 heures
et emmené par deux orchestres . La
proclamation des prix du concours de
masques clôturera les fêtes ,  (bt)

Succès du thé-vente
en f aveur des missions

Organisé par les membres du groupe
missionnaire paroissial , le thé-vente a
connu un très grand succès. Une fois
de plus, la population du Noirmont
s'est montrée d'une grande générosité
par ses dons en espèces et en nature
et sa participation nombreuse pendant
tout l'après-midi.

Une ambiance de chaleureuse sym-
pathie n 'a pas cessé de régner tout au
long de cette demi-journée, (bt)

Augmentation du prix des patentes: aspects positifs
Assemblée générale annuelle de la Société de chasse des Franches-Montagnes

C'est au Café de la Poste aux Enfers
que les disciples de Saint-Hubert se
sont réunis en assemblée générale, sous
ia présidence de M. Ernest Schweizer,
jun. de Saignelégier. En ouvrant les
débats, le président salua les 37 mem-
bres présents et spécialement Me Marc
Jobin , président d'honneur. Il excusa
les gardes Bouvier et Grosjean, empê-
chés.

Le procès-verbal de l'assemblée
d'orientation du 1er juin 1973, rédigé
par M. Michel Godât, fut approuvé
avec remerciements à son auteur. L'as-
semblée admit , par acclamation , deux
nouveaux membres, MM. Bernard Stei-
ner de Saignelégier et Hubert Boillat
de La Chaux-des-Breuleux , ancien pré-
sident de la société de Moutier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schweizer mit l'accent sur les princi-
pales modifications des prescriptions
régissant la chasse. Il constata que
l'augmentation de son prix a provoqué
une diminution du nombre des pa-
tentes, aussi bien dans le Jura que
dans l'ensemble du canton. A l'avenir,
les candidats - chasseurs devront effec-
tuer 180 heures de stage pratique pour
pouvoir se présenter aux examens. Le
président releva les répercussions po-
sitives des nouvelles restrictions : amé-
lioration de la chasse, chasseurs moins
incommodés, diminution très sensible
du gibier tombé, etc. ; mais il est encore
trop tôt pour tirer des conclusions
définitives.

Le président commenta ensuite la
statistique du gibier tiré lors de la der-
nière saison. Pour le district, il s'agit
de 10 brocards, 109 lièvres et 44 che-
vreuils sans bois. Dans l'ancien canton,
on a tiré 57 faons de moins de 7 kilos.
Le président constata que le tir du
lièvre est en constante régression. La
chasse intensive a provoqué une dimi-
nution sensible de l'effectif des renards.

Quant au braconnage, le président
constata qu'il est actuellement en aug-
mentation et qu'il y a lieu de prévoir
un renforcement du gardiennage. Une
collaboration des chasseurs est aussi
souhaitée.

En terminant son intéressant rapport ,
M. Schweizer se plut à relever une
très nette amélioration de l'esprit de
chasse, une prise de conscience des
membres de la nécessité de faire quel-
que chose, et il invita les chasseurs à
lutter contre le braconnage.

Il appartenait ensuite au caissier, M.
Christian Scherler de présenter et de

commenter les comptes 1973. Il analysa
le résultat financier de chaque mani-
festation. Malgré une diminution de
fortune assez importante, la situation
financière reste saine. Après rapport
des vérificateurs, ces comptes furent
approuvés avec décharge et remercie-
ments. La cotisation annuelle est main-
tenue à 20 francs.

PROTECTION DU GIBIER
Le responsable, M. Jacques Girardin ,

présenta son activité 73, ses constata-
tions et ses remarques. L'expérience
des faisans reste négative. Un lâcher
de 30 de ces animaux est intervenu
dans la région du Doubs. Des bandes
en aluminium ont été posées sur une
distance de 6 km. C'est là un moyen
simple et peu coûteux de préserver le
gibier. Pour cette raison , le public est
instamment prié de ne pas enlever ces
bandes d'aluminium le long des routes.
En terminant son rapport , M. Girardin
proposa la suppression de l'élevage des
faisans et de le remplacer par un autre
gibier. Après une discussion intéres-
sante et animée, l'assemblée décida
de faire encore l'essai une année. Le
lâcher de faisans sera complété par un
lâcher de canards.

Le responsable des chiens de rouge
étant absent, le président releva que le
délai d'inscription expirait le 17 mars
1974. Ce dressage étant un travail pas-
sionnant et en plein développement,
chaque membre est invité à participer
aux épreuves.

Les assises de l'association jurassien-
ne se dérouleront le 23 février prochain
aux Emibois. Les délégués de la section
seront MM. Pierre Gigon , Le Noirmont,
Jean Rebetez, Saignelégier , André Boil-
lat, Les Pommerais et Paul Mizel Le
Noirmont. MM. Gigon et Boillat seront
les représentants de la société à l'as-
semblée cantonale des 16 - 17 mars
1974. Pour la première fois, celle-ci se
déroulera aux Franches-Montagnes et
le comité a déjà pris les mesures pour
en assurer une organisation parfaite.

ORDONNANCE 1974
Les propositions des autorités pré-

consultatives pour la saison 74 ont été
acceptées sans discussion, et seront
soutenues lors de l'assemblée jurassien-
ne. Il est prévu pour la patente III, 1
brocard , 1 chevreuil sans bois et 1 avec
limite de poids et 3 lièvres. Pour la ca-
tégorie III J, un brocard durant 3 se-

maines, 1 chevreuil avec limite de
poids durant 6 semaines et 3 lièvres.
Le tir de 2 chamois dans le Jura et 3
dans l'Oberland est prévu pour la pro-
chaine saison. Chasse aux faisans et
aux renards sans changement. Le tir du
sanglier est prévu dès le 1.9.74 et la
traque organisée dès le 1.12.74. La sup-
pression des restrictions pour la chasse
motorisée sera demandée dès la fin de
la chasse du lièvre.

Après avoir choisi le restaurant du
Bois-Derrière pour la prochaine as-
semblée d'orientation , le président fit
part d'une idée nouvelle, en discussion
au comité cantonal « Instruire au lieu
de punir » . Il est question de supprimer
les mesures administratives en cas d'in-
fraction aux prescriptions sur la chasse
et de remplacer le retrait de patente
par un nouvel examen auquel serait
astreint le contrevenant déjà titulaire
de la patente ! (y)

Tramelan: bonne surprise pour les membres
du Syndicat d'améliorations foncières

Le syndicat d'améliorations foncières
de la Montagne du Droit et de Mont-
bautier, qui avait pour mission l'ali-
mentation en eau potable des fermes
des deux communes vient de terminer
une importante étape. Bonne surprise
pour les propriétaires, puisque une res-
titution sur leur part a pu être effec-
tuée.

Sous la présidence de M. Graden ,
une trentaine de personnes assistaient
aux délibérations et après que le se-
crétaire-caissier M. Gotlieb Hauri eut
donné lecture du dernier procès-verbal,
le président donna connaissance de son
rapport. Après avoir brossé l'histori-
que du syndicat, fondé il y a environ
10 ans, il renseigna sur les différentes
étapes de construction. En ce qui con-
cerne 1 l'important objectif du syndicat,
soit l'alimentation en eau potable des
fermes, il se fait un plaisir de rensei-
gner l'assistance. En effet, grâce à di-
verses subventions supplémentaires ob-
tenues ceci à la suite d'amélioration du
réseau (notamment la pose de tuyaux
de plus grand diamètre pour le hameau
de Bellelay , l'autorisation aux PTT
d'utiliser les fouilles pour la pose d'un
câble téléphonique) il a été possible de
réduire les frais aux maximum. De
plus, il a également été possible d'éco-
nomiser pas mal d'argent du fait qu 'il y
avait moins de roc que prévu lors des
creusages. Grâce à cette économie et
surtout à la collaboration avec les PTT
et l'établissement d'assurance-incendie,
il a été possible d'effectuer une ristour-
ne aux membres et communes intéres-
sées.

C'est ainsi que les comptes présentés
par M. Hauri et contrôlés par M. Mar-
cel Ogi ont bien sûr été acceptés.

Le bureau administratif reste en
charge et est à disposition pour mener
à bien d'autres travaux d'améliorations
foncières qui pourraient surgir pro-
chainement. Cependant , par suite de la
démission du président , M. Graden ,
certaines mutations sont enregistrées
au comité qui pour l'avenir aura le vi-
sage suivant : président , Jacob Schei-
degger-Zurcher ; vice-président, (sera
désigné ultérieurement) ; secrétaire-
caissier, Gottlieb Hauri ; membres,
Fritz Fahrny, Willy Scheidegger, Jo-
hann Scheidegger, Reinhold Amsîutz
et Georges Buhler.

UNE FUITE INTROUVABLE
M. Barth , chef d'exploitation du SEF

de Saignelégier donna quelques expli-
cations concernant les recherches ef-
fectuées jusqu 'à présent en vue de dé-
celer la fuite d'eau qui occasionne cha-
que année une perte de près de 8000
mètres cubes par an. Pour le moment,
les recherches continuent et les mem-
bres sont invités à apporter leur aide

afin de mettre fin le plus rapidement
possible à cet inconvénient coûteux.
Dans l'assistance, on remarquait la pré-
sence de l'ingénieur Lévy, de Delémont,
directeur des travaux, de M. Brunner
du service des améliorations foncières
du canton, des maires Gugelmann, de
Tramelan et Gerber, de Mont-Trame-
lan, des conseillers municipaux Hasler,
Tramelan, Von Allemen, Mont-Trame-
lan et Desvoignes, Saicourt.

Avant que prennent fin les débats
de cette importante assemblée du Syn-
dicat d'améliorations foncières de la
Montagne du Droit et de Montbautier ,
le maire de Tramelan, M. Gugelmann
apporta le salut des autorités et les re-
merciements au syndicat qui a su me-
ner à bien sa tâche dans un temps re-
cord mais dans des conditions financiè-
res exceptionnelles. Il est certain que
les paysans de la montagne sauront
apprécier ces réalisations à leurs justes
valeurs, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

BÉViLARD

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des inconnus se sont introduits à la
station Mobil, à Bévilard, en fracas-
sant deux portes vitrées ; mais ils n'ont
trouvé qu'une petite somme de 40 fr.,
qu'ils ont emportée, ainsi que deux
trousseaux de clés, (kr)

Vol d'une voiture
Dans la nuit de dimanche à lundi la

voiture Opel de M. Gilbert Mohny de
Bévilard a été volée et n'a pas été re-
trouvée, (kr)

MALLERAY
Cinquante ans

dans une société de chant
M. Arthur Vuilleumier, secrétaire

municipal , a été fêté samedi soir au
cours du concert du chœur d'hommes
pour 50 ans d'appartenance à une so-
ciété de chant, (kr)

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE

Grand Conseil :
bilan d'une législature
Pierre Boillat présentera ce soir ,

dans l'émission « Micro dans la vie »,
dès 18 heures au premier programme
de la Radio suisse romande, une page
consacrée aux activités du Grand Con-
seil bernois pendant la législature 1971-
1974. Pour dresser ce bilan, il a invité
MM. André Ory, vice-chancelier, et
Georges Morand député.

Cambriolage
dans un garage

Intéressants projets de la Société
d'embellissement des Bois

La Société d'embellissement et de
développement a tenu récemment son
assemblée annuelle, sous la présidence
de M. Joseph Jeanbourquin .

Les procès-verbaux et les comptes
illustrèrent la saine situation dans la-
quelle se trouve la société.

Dans son activité prochaine, la So-
ciété d'embellissement, en plus de la
pose de bancs publics, prévoit l'instal-
lation de l'éclairage nocturne au clo-
cher de l'église. Bien qu'il paraît ordi-
naire à ceux qui le voient depuis tou-
jours, ce clocher, élevé en 1834, est un
bel exemple d'architecture franc-com-
toise et jurassienne. Sa façade sud-
ouest, à bel appareil de blocs calcaires,
mérite d'être davantage remarquée.

D'autre part, la décoration de la rue
principale lors de manifestations et
l'érection d'un panneau topographique
de la commune et de ses environs sont
aussi projetés.

DU THEATRE
Dans un avenir plus proche, la So-

ciété d'embellissement rappelle la soi-
rée théâtrale qu'elle patronne, le 16
mars prochain : jouée par une quinzai-
ne de comédiens amateurs, cette repré-
sentation est intitulée « Paluche dans

"¦l/infanterie » et marquera peut-être' là
Renaissance du théâtre de village,, aux
Bois.

Le comité a été réélu en bloc avec
l'adjonction d'un nouveau membre, M.

Philippe Boichat , qui a été nommé à
l'unanimité.

A l'issue de la séance, le président
témoigna sa reconnaissance à toux ceux
qui soutiennent la Société d'embellis-
sement , à savoir , la municipalité, la pa-
roisse, les entreprises et enfin une lar-
ge partie de la population, (mj)

Pour organiser ses assises annuelles,
la Société jurassienne de travaux ma-
nuels et de réforme scolaire (SJTMRS)
avait choisi samedi Delémont. Plusieurs
personnalités responsables des écoles
jurassiennes avaient répondu à l'invi-
tation des organisateurs de ces délibé-
rations et l'on notait la présence de
MM. Maurice Pétermann et Charles
Hirschy, inspecteurs scolaires, Willy
Jeanneret directeur du Centre de per-
fectionnement du corps enseignant ju-
rassien , Pierre Jelmi président de la
SPJ.

Président de cette assemblée, M. An-
dré Aubry de Delémont précisa dans
son rapport qu'en 1973, 210 pédagogues
avaient participé aux douze cours de
perfectionnement mis sur pied par la
Société de travail manuel.

Le président Aubry et M. Georges
Varrin, secrétaire, déclinant une nou-
velle réélection, les participants palliè-
rent ces départs par la nomination de
MM. André Jecker, Moutier (nouveau
président) et Pierre Amstutz, Sorné-
tan.

Passées ces élections statutaires, l'as-
semblée générale débattit d'un problè-
me qui risque présentement de remet-
tre en question son existence. Estimant
en effet que les activités du Centre de
perfectionnement du corps enseignant
jurassien rejoignent celles de la Société
de réforme scolaire, plusieurs membres
ont préféré remettre leur démission. Du
rapport du président il ressort qu'en
1973, 70 enseignants ont quitté les
rangs de la SJTMRS, organisme ne re-
groupant actuellement plus que 459
membres. Au vu de la précarité de cet-
te situation, M. Aubry s'interrogea sur
la continuation des travaux de la socié-
té qu'il a présidée jusqu 'à aujourd'hui.

Consécutivement aux interventions
de MM. Willy Jeanneret et Pierre Jel-
my qui exhortèrent les participants à
ne pas se dissoudre, car ils estimaient
que les deux institutions de perfection-

nement avaient besoin l'une de l'autre
pour activer la formation, l'assemblée
décidé la création d'une commission
d'étude devant déceler une solution à
ce problème, (rs)

MOUTIER
Encore des accidents

au camp de ski
Nous avons relevé hier l'accident

survenu à un jeune de Moutier lors du
camp de ski de l'Ecole secondaire.

Nous apprenons que lors du camp
de ski de l'Ecole primaire, deux jeunes
garçons de Moutier ont également été
blessés. II s'agit du petit Félix Arrieta
qui s'est cassé une jambe, alors que le
petit Roland Muller a eu le front ou-
vert avec son piolet. Ce camp de ski
s'est déroulé aux Crosets (dans le Val
d'IUiez) et a vu une participation de
54 élèves de huitième et neuvième an-
nées d'école primaire. A part cela, tout
s'est bien passé et le temps fut magni-
fique, (kr)

Embellir la cité
Samedi matin, la société d' embellis-

sement et de développement de Mou-
tier a organisé une conférence de pres-
se, sous la présidence de M. André Ja-
quet. On y appris tout d'abord le ré-
sultat financier de l'arrivée, en mai
1973, d'une étape du Tour de Romandie.
Les recettes se sont élevées à 20.346 f r .
20 et les dépenses à 20.264 fr .  50, le
bénéfice étant versé à l'action ambu-
lance.

Le programme 1974 prévoit , à la de-
mande du Conseil municipal, l'organi-
sation de la Fête nationale du 1er
août, la réfection des bancs et prome-
nades publiques, des échelles de Grai-
tery, du mât du pavillon , ainsi qu'une
grande campagne pour la propreté en
ville . Pour cette campagne, on prévoit
la collaboration des écoliers dont les
suggestions dessinées ou écrites pour-
raient être publiées. Enfin, il a été dis-
cuté de l'organisation de la fê te  du 75e
anniversaire de la société et on envisa-
ge quelque chose de grandiose à cette
occasion, (kr)

RECONVILIER
Voiture abandonnée

On a retrouvé lundi une voiture
française qui avait été volée à Reuche-
nette dans la nuit de dimanche à lundi.
Cette voiture a été retrouvée abandon-
née à Reconvilier. (kr)
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La Société jurassienne de travaux manuels
et de réforme scolaire se remet en question

Une commission
du National siège

dans la cité
Sous la présidence du socialiste de-

lémontain Pierre Gassmann , la Com-
mission des pétitions du Conseil natio-
nal siège aujourd'hui à . Delémont. Au
cours de cette journée les membres de
l'organisme fédéral seront reçus par un
représentant de la municipalité à l'oc-
casion d'un apéritif, (rs)

DELEMONT

BASSECOURT
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Aménagement des pâturages
Un syndicat d'aménagement des pâ-

turages vient de se constituer. Il sera
présidé par M. Roland Humair, lequel
sera assisté de MM. Raymond Gogniat
et Pierre Voirol comme secrétaire et
caissier, ainsi que d'un représentant
des différents secteurs de la commune.
Prenant exemple sur ce qu'a fait le
syndicat pastoral de Lajoux , les agri-
culteurs, dans leur grande majorité,
sont prêts à louer les pâturages à la
commune et à procéder à leur aména-
gement en vue d'une exploitation ra-
tionnelle, ce qui, par ailleurs, permet-
tra de résoudre les problèmes que
pose de plus en plus le tourisme. Il ap-
partiaadra cêpendaftti àinuieiibssemblée
communale de décider du principe mê-
me de cette nouvelle forme de collabo-
ration entre la municipalité et les mi-
lieux agricoles, (gtv)

LES GENEVEZ
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Camp de ski à l'école
primaire

Récemment, les élèves de 5e à 9e an-
nées de l'école primaire ont participé à
un premier camp de ski placé sous
l'égide de Jeuness e et Sports. Transpor-
tés chaque matin par des automobilis-
tes bénévoles, les quelque 50 élèves ont
skié sur les pentes de la Babylone sous
la conduite de six moniteurs. Le repas
de midi, préparé par une équipe d' ex-
cellentes cuisinières, était servi à la
buvette du téléski. Malgré le temps ca-
pricieux de cet hiver, le camp s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions
d'enneigement et sans accident grave .
Quant aux élèves de 1ère à 4e années,
ils ont pratiqué le sport à la demi-
journée, la matinée étant consacrée au
bricolage, à l'audition de disques et
à des séances de cinéma, (pf)

Concert commun
Après l'éclatant succès de la cantate

« Au gré des jours » interprétée lors de
la dernière Fête jurassienne de chant,
les exécutants chœur d'hommes, chœur
mixte, récitant et fanfare ont décidé de
redonner cette œuvre les 22 et 23 mars
à la salle de spectacles.

La première partie du -concert sera
réservée à la fanfare ' et au chœur
d'hommes - alors j iSUA t la 'second e com<-"<
prendra la cantqtQsûe^ète de.. M. Henji^Devain, sur des musiques de composi-
teurs jurassiens et une orchestration de
M. Henri Cattin. ( p f )

LES BREULEUX
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A louer ou à vendre pour le 1er mai 1974, à Moutier

HÔTEL DE LA GARE
Chiffre d'affaires très important garanti pour per-
sonnes sérieuses.

Pour tous renseignements, écrire à Hôtel de la Gare
S.A., Case postale 333, 2740 Moutier.
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* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Agence générale 
HPBWWfflHd' assurances SUISSE
ASSURANCEScherche, pour le mois <

d'août 1974 , un »:.'• âÈm±. M ™m™:

apprenti ^1POUR TOUT
PARTOUT
POURTOUT

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction , à Bâle ou à Genève ; i

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :

Florian Matile, agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.
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cherche pour son service
FACTURATION

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Nous demandons :

— Personne aimant les chiffres et
habituée à un travail précis

— Connaissances de la dactylogra-
phie.

Nous offrons :
— Place stable
— Travail varié
¦— Caisse de retraite.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services à L'ADMINISTRATION. Renseignements
éventuels au (039) 21 11 35, interne 206.
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Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

visiteuses
èmpierreuses
Formation assurée pour personne ne connaissant
pas la partie.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux.

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-Imier, tél. (039)
41 22 28 ou entre heures de bureau au (039) 41 36 95.



Quatre partis présentent
un «programme commun»

Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat vaudois

Les quatre partis bourgeois qui ont
constitué l'« Entente vaudoise » — ra-
dical, libéral, pai-udc et pdc — ont
présenté ensemble à la presse, hier
à Lausanne, leurs « principes com-
muns » dont l'application sera confiée
à un comité de liaison.

MM. J.J. Cevey, J.-F. Leuba, René
Agassis et Roger Mugny, présidents
des quatre partis, ont souligne leur vo-
lonté d'harmoniser leurs idées et de
rapprocher leurs actions, afin d'offrir
au Corps électoral vaudois une solu-
tion « libérale », au sens large du ter-
me, face à la solution « dirigiste » pro-
posée par les partis de gauche. Cela
va plus loin, ont-ils dit, qu'une simple
coalition électorale.

Le « programme commun » des qua-
tre partis porte notamment sur le fé-
déralisme, les libertés, l'aménagement
du territoire, l'enseignement, l'écono-
mie, la politique agricole, la prévoyance
sociale, la santé publique, le logement,
la fiscalité et la défense nationale. Il
sera valable au moins pour la prochai-

ne législature et devra coordonner le
mieux possible les politiques des qua-
tre partis.

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un
« contrat de législature » qui engage-
rait le gouvernement cantonal, puisque
celui-ci comprend aussi des membres
n'appartenant pas à l'« Entente vau-
doise ». (ats)

La participation du GRP sujette à caution
Avant l'ouverture de la Conférence sur le droit humanitaire à Genève

L'ambassadeur Vo Anh-tuan, chef
par intérim de la délégation du gou-
vernement révolutionnaire provisoire
(GRP) du Vietnam du Sud à la confé-
rence sur le droit humanitaire, qui s'ou-
vre , mercredi, à Genève, s'est déclaré,
hier , « vraiment étonné » par « la prise
de position » du Département politique
fédéral au sujet du fait que le GRP
n'a pas été invité à cette conférence,
organisée par la Suisse en sa qualité
de pays dépositaire des conventions de
Genève de 1949.

Pour l'ambassadeur Vo Anh-tuan , le
fait que le gouvernement suisse pose
un problème juridique quant à la par-
ticipation du GRP à la conférence hu-
manitaire de Genève est en contradic-
tion avec les conventions de 1949 dont
ce gouvernement est le dépositaire.

M. Vo Anh-tuan a , d'autre part , af-
firmé que le problème juridique de la
participation du GRP n avait « nulle-
ment besoin » d'être posé devant la
Conférence de Genève qui , a-t-il indi-
qué, « n'a pas le droit de se prononcer
sur le statut juridique du GRP » qui
est « une entité politique et juridique »
égale aux autres parties adhérant aux
Conventions de Genève. Le GRP a
pleinement le droit de participer à la
conférence, et l'attitude, du gouverne-
ment suisse est « partiale et discrimi-
natoire ».

M. Vo Anh-tuan a toutefois expri-
mé en substance l'espoir que le gou-
vernement suisse saurait finalement as-
sumer avec dignité ses responsabilités.

De son côté, M. Nguyen Van-luu , chef
adjoint de la délégation du Vietnam du
Nord à la Conférence humanitaire de
Genève, a apporté son plein appui à la
position du GRP.

Hier en fin de journée on apprenait
de bonne source sud-vietnamienne que

le gouvernement de Saigon avait pro-
testé contre la demande d'adhésion du
GRP aux conventions de Genève. Pour
le gouvernement sud-vietnamien, le
GRP n'est pas qualifié pour adhérer
à ces conventions n'étant, sur le plan
juridique, ni une « puissance » ni un
« Etat ».

D'autre part , toujours selon Saigon,
les Accords de Paris ne peuvent être
invoqués par le GRP étant donné qu'ils
n 'envisagent pas la création d'Etats dif-
férents au Vietnam du Sud.

Un autre problème, la représenta-
tion des mouvements de libération afri-
cains à la conférence ; n'a pu encore
être résolu. La semaine dernière le
secrétaire général de l'Organisation
pour l'unité africaine (OUA) avait dé-
claré à Addis Abeba que l'OUA avait
demandé au gouvernement suisse d'in-
viter ces mouvements en tant qu 'obser-
vateurs. En fait , il reviendra à la con-
férence de trancher cette question.

PRISE DE POSITION DU DPF
Le Départemen t politique fédéral a

tenu à rappeler , à propos de la partici-
pation du GRP du Vietnam du Sud à la
Conférence humanitaire de Genève,
que la Suisse, en tant que dépositaire
des Conventions de Genève 1949, doit
signifier aux parties une déclaration
d'adhésion , mais n 'a pas à se prononcer
sur le statut international du requé-
rant. C'est ce qu 'a fait notre pays en ce
qui concerne le GRP. Tout en étant
d'avis que le GRP doit pouvoir faire
entendre sa voix à la Conférence di-
plomatique que la Suisse souhaite d'ail-
leurs la plus universelle possible, le
DPF considère toujours que c'est à la
conférence, et non à notre pays, de se
prononcer.

Le DPF précise encore qu 'il n'y a

aucun lien entre la non-reconnaissance
du GRP par la Suisse et le fait que le
GRP n'a pas été invité à la Conférence
de Genève. Les invitations ont été
adressées par la Suisse à tous les pays
signataires des conventions qui ont été
reconnus par une majorité d'Etats. La
conférence décidera en ce qui concerne
d'autres participants, (ats)

Le président du parti socialiste
tranche en faveur du retrait

Initiative pour la création de pensions populaires

La Commission de l'Union syndicale
suisse a décidé par 65 voix contre 46
de recommander le retrait de l'initiati-
ve pour la création de pensions populai-
res. Le comité central du parti socialis-
te suisse (pss), de son côté, n 'a pas pu
se départager , samedi dernier. Le vote
à ce sujet a donné un résultat nul : 20
voix contre 20, et une série d'absten-
tions. Mais la décision arbitrale, du
président du parti , M. Arthur Schmid,
est tombée en faveur du retrait.

L'initiative en question, déposée le
18 mars 1970 par le PSS avec l'appui
de l'Union syndicale suisse, vise à
créer un système étendu d'assurance-
vieillesse et survivants. Elle concerne
la même question constitutionnelle que
l'initiative, pour une véritable retraite
populaire, 'déposée le -2 décembre 1969
par le parti ^du travail et rejetée en
votation populaire Ï&&décembre 1972.
Un cohtrè^ptoj et «to^nseil fédéral a
été'^n);T5ç r̂>chj ĤpP î<pgr,4e. peuple
et tous les cantons^ 1 Le problème se po-
sait donc du rriiairiâeii ou,' du retrait de
l'initiative socialiste. Le Conseil natio-
nal en été ,.1973 et le Conseil des Etats
en automne de la même année ont ap-
puyé le projet du Conseil fédéral et re-
commandé le rejet de l'initiative encore
pendante. Mais les parlementaires so-
cialistes se sont prononcés pour le
maintien de l'initiative jusqu'à la mise
au point de la loi d'exécution. Ils se

sont déclarés favorables au retrait uni-
quement si la loi d'exécution corres-
pondait au texte constitutionnel.

Selon le secrétariat général du PSS,
le Conseil fédéral a fait savoir qu'il
avait l'intention de fixer la votation fé-
dérale sur l'initiative en juin prochain.
Ce qui obligeait le parti à décider du
retrait ou du maintien de l'initiative
avant la fin du mois de février, (ats)

«Si mes archives sont saisies, je consacrerai
le reste de mes années au président soviétique»

Soljénitsyne a accordé sa première interview

Dans sa première interview accor-
dée depuis qu 'il a été banni d'URSS
Alexandre Soljénitsyne a déclaré hier
qu'il poursuivrait son œuvre en exil.
Il a estimé cependant qu'il avait au-

tant le droit de vivre en Union sovié-
tique que ceux qui « ont eu l'audace
de me jeter dehors ».

L'écrivain indique qu'il ignore en-
core quand sa famille pourra le re-
joindre, et où il s'installera. Soijeni-
-tsyne a accepté des questions au do-
micile de son avocat M. Fritz Heeb,
où il séjourne à Zurich, et il a répondu
par écrit.

Soljénitsyne s'inquiète de sa femme
et de ses archives littéraires amassées
sur des années. « Si les Autorités sovié-
tiques les confisquent, même partielle-
ment, ce sera un meurtre spirituel »,
a-t-il dit. « Si elles sont saisies, a-t-il
ajouté, le reste de mes années et de
ma force au lieu de le consacrer à
l'histoire russe, je le consacrerai au
président soviétique, pour lequel je n'ai
pas besoin d'archives ».

La « direction » que prendra mon tra-
vail ici dépendra de la récupération de
ces archives. « Octobre 1916 » deuxième
volume de l'histoire des années révo-
lutionnaires et qui commence avec
« août 1914 », est presque prêt et le
troisième volume est en chantier, a
poursuivi Soljénitsyne. Ses archives
comprennent divers documents, des
photographies, des livres rares qu'il
a annotés.

«Je suis optimiste de naissance, et
je ne considère pas mon exil comme
définitif », a-t-il affirmé, (ap)

En quelques lignes
GENEVE. — M. Raymond Schneider,

directeur de l'Institut suisse de météo-
rologie, a été nommé président de la
conférence des plénipotentiaires sur les
stations océaniques de l'Atlantique-
Nord , qui s'est ouverte hier à Genève,
au siège de l'Organisation mondiale
de la météorologie.

BERNE. — Le Conseil exécutif de
l'Union postale universelle (UPU, ins-
titution spécialisée de l'ONU s'occupant
des relations postales internationales)
se réunit en sesion annuelle à Berne à
partir d'aujourd'hui.

ZURICH. — Fait rare dans les an-
nales zurichoises : le Grand Conseil a
refusé hier une initiative populaire si-
gnée par 7000 citoyens visant à sup-
primer les études latines pour les futurs
juristes.

BERNE. — Selon la Société pour le
développement de l'économie suisse, en
1973, 161 entreprises industrielles (215
en 1972) ont fermé leurs portes. Le
nombre de fermetures de 1973 est
pratiquement compensé par les 151 en-
treprises créées dans la même période.

Le marché soviétique ne s'ouvre guère aux montres suisses
Commission horlogère en URSS

Une délégation de l'horlogerie suisse
s'est rendue à Moscou, durant la pre-
mière quinzaine de février, pour étu-
dier avec nos partenaires soviétiques
les problèmes liés à l'application et au
renouvellement du protocole de colla-
boration soviéto-suisse signé le 19 juin
1970, à Berne.

Le mandat de ladite délégation con-
sistait notamment à inventorier les ré-
sultats obtenus sous l'égide de l'accord
dans les trois domaines de coopération
définis en son temps, respectivement
scientifico-technique, juridico-économi-
que et commercial.

Dans cette optique, les représentants
suisses ont pris acte des travaux ac-
complis et des résultats enregistrés —
plus particulièrement lors des sémi-
naires soviéto-suisses — dans les sec-
teurs scientifiques et techniques. Sur le
plan juridico - économique (c'est-à-dire
essentiellement en matière de lutte
commune contre les contrefaçons), il
s'est avéré que la collaboration entre
les signataires du protocole devait être
encore renforcée, élargie et mieux
coordonnée au niveau des organes com-
pétents soviétiques — spécialement
s'agissant du marquage des produits
horlogers — pour aboutir à un réel
assainissement du commerce horloger
international. Des mesures complémen-
taires ont donc été étudiées à cet effet.

Dans le domaine de la politique com-
merciale, la délégation suisse — invo-
quant légitimement une application
équilibrée des trois piliers de l'ac-
cord — a mis en évidence ses préoc-
cupations devant la très faible et très
lente ouverture du marché soviétique
aux montres de fabrication helvétique,
en dépit de la multiplication de propo-
sitions présentées du côté suisse en vue
de stimuler les échanges.

POSSIBILITÉS D'ÉCOULEMENT
Alors même que la production de

l'URSS se développe (atteignant quel-
que 27 millions de montres et mouve-

ments en 1973), tant l'élargissement et
la diversification du marché soviéti-
que des biens de consommation que la
complémentarité des fabrications hor-
logères respectives offrent des possi-
bilités diverses à l'écoulement d'articles
suisses.

Dans cet esprit, après avoir relevé
les premiers résultats positifs obtenus
sur le plan du chronométrage sportif ,
la délégation suisse a souligné l'extrê-
me importance de l'exportation horlo-
gère pour notre économie et l'univer-
salité de notre politique commerciale.

En 1973, la Suisse a exporté en
URSS des produits horlogers pour
une valeur de 1.673.297 fr. (326.444
francs en 1972). L'essentiel des ex-
portations consiste en grosse horlo-
gerie et plus précisément en appa-
reils de contrôle de temps à mou-
vements d'horlogerie ou à moteurs
synchrones (interrupteurs horaires,
enregistreurs de présence, bref tou-
te une série d'appareils dotés de
mécanismes d'horlogerie). La Suis-
se n'a expédié l'an passé que 79
montres et mouvements (901 en
1972) d'une valeur totale de 29.559
francs contre 139.047 fr. l'année pré-
cédente.

Une fois informés de tous les aspects
des démarches menées à Moscou, les
organes compétents de notre industrie
détermineront, sur cette base, les con-
ditions appelées à présider au déve-
loppement de la coopération horlogère
soviéto-suisse, compte tenu des pro-
chaines échéances qu'elle comporte.

La délégation était dirigée par MM.
Gérard Bauer , président de la FH, en
sa qualité de président de la Commis-
sion horlogère chargée des relations
avec l'URSS, François Dupasquier, di-
recteur général d'Ebauches SA, vice-
présiden t, René Retornaz, directeur de

la FH, Paul Dinichert, directeur du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères et Robert Nicolet, sous-directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie..
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GROS INCENDIE
DANS LE JURA VAUDOIS

Un incendie a complètement dé-
truit hier après-midi à Vaulion (Ju-
ra vaudois) un bâtiment qui abri-
tait trois appartements et une entre-
prise de construction de chalets,
menuiserie et charpente. Trois fa-
milles ont dû être relogées ailleurs.
L'une d'elles a perdu tout son mo-
bilier. Une partie des machines de
l'atelier a pu être évacuée. Les tra-
vaux de sauvetage et de protection
des maisons contigûes ont été menés
par les pompiers de Vaulion et d'Or-
be, aidés par des militaires station-
nés dans la région. Le feu paraît
avoir pris dans le local de chauffa-
ge. Les dommages peuvent être éva-
lués à quelques centaines de mil-
liers de francs.

APRÈS L'ASSASSINAT
DE DEUX LAUSANNOIS
AU MAROC

Le 12 septembre 1973, après des
recherches systématiques faites sur
douze kilomètres de la côte atlanti-
que du Maroc, entre El Jadida et
Azemmour, les polices de sûreté
marocaine et vaudoise avaient re-
trouvé les restes des corps de deux
j eunes Lausannois, Jean - François
Gehrig et Chantai Fessier, âgés de
20 ans. Ceux-ci avaient été assas-
sinés sur une plage le 5 septembre
1971 par les frères M. (27 et 28 ans),
Lausannois également, qui attendent

leur jugement dans les prisons vau-
doises depuis leur arrestation au
Portugal en 1972. La semaine der-
nière, deux officiers de la sûreté
marocaine ont accompagné les dé-
pouilles mortelles en Suisse. Elles
ont été remises à la justice lausan-
noise et leur examen a permis d'i-
dentifier avec certitude les deux
jeunes gens, ainsi que de confirmer
les aveux des meurtriers.

ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE
EN HAUT-VALAIS

Un hélicoptère d'Heliswiss a subi
ce week-end, lors d'un atterrissage
dans la vallée de Tourtemagne, des
dégâts estimés à plus de 500.000 fr.
L'engin amorçait sa descente quand
son rotor a heurté une pente escar-
pée. On ne déplore aucun blessé.
Le bureau d'enquête de l'Office fé-
déral de l'air étudie actuellement
les causes exactes de l'accident.

ARGOVIE : DU MAZOUT
DANS L'AAR

Une certaine quantité de mazout,
qu'il n'a pas été possible d'évaluer,
s'est échappée d'une citerne d'usine
de Wildegg (AG) et s'est répandue
dans un ruisseau puis dans l'Aar.
C'est à la suite d'une erreur de ma-
nipulation que l'accident s'est pro-
duit. Deux barrages ont été posés
sur le ruisseau par les pompiers,
mais une bonne partie du mazout
avait déjà atteint l'Aar.

Asile politique

L'année passée, 1043 étrangers ont
demandé l'asile dans notre pays, soit
10 de moins qu'en 1972. Présente-
ment, 132 demandes sont encore à
l'examen, alors que 96 ont été re-
fusées. En ce qui concerne ces re-
fus, il s'agit pour la plupart de
personnes établies dans un pays où
elles avaient déjà obtenu l'asile. On
a même détecté des cas de folie
de la persécution.

Si on les répartit par pays, le
groupe le plus important est cons-
titué par l'Europe de l'Est : la Hon-
grie (336), la Tchécoslovaquie (188),
la Pologne (130), la Roumanie (88),
la Bulgarie (73). En relation avec
les troubles en Angola , 32 Portu-
gais — dont des déserteurs noirs
principalement, qui ne voulaient pas
être engagés contre leurs compa-
triotes — ont été accueillis. D'au-
tres contingents : la Grèce (13), la
Turquie (12), l'Espagne (11). Les ré-
fugies politiques proviennent prati-
quement de tous les pays totalitai-
res et de tous les continents. Les
demandes d'asile sont souvent pré-
sentées pendant l'été, en période
de vacances. Les principaux cantons
d'accueil sont : Zurich (303), Genève
(153), Vaud (105), Bâle-Ville (84),
Berne (77).

L'opération Chili (255) et l'opéra-
tion « cas sociaux » (80) — cette
dernière étant effectuée chaque an-
née — ne figurent pas dans la sta-
tistique. Il s'agit principalement de
personnes provenant de camps. Ce
sont souvent -des ^.personnes âgées
ou invalides. «r£-*̂ '-V-V-
8̂ 3»SaBfti disS-aae^as^ de données
précises sur le nombre global des
réfugiés en Suisse. Le Département
fédéral de justice et police les éva-
lue à 30.000 - 35.000. Les nouvelles
admissions sont compensées par les
naturalisations qui peuvent être ob-
tenues après 12 ans de séjour. Il
est prévu de réduire ce délai dans
le projet de revision de la loi sur le
droit de cité, (ats)

1043 demandes
pour 1973

A Paris

Le corps de Mme France Fitz-George,
63 ans, originaire de Founex (Suisse) a
été découvert dimanche soir dans son
appartement, situé 33, boulevard Exel-
mans.

Mme Fitz-George, qui était la veuve
d'un ancien attach é d'ambassade bri-
tannique, avait été tuée à coups de
marteau sur la tête.

Ressortissante suisse
tuée à coups de marteau

En 1972, le nombre des personnes
atteintes de maladies vénériennes et
traitées dans les cliniques et policli-
niques de dermatologie de Zurich,
Bâle, Lausanne et Genève s'est éle-
vé, ail. total, à 1952 contre 1541 l'an-
née "précédente. Selon les données ras-
semblées *{««• le Dr K. J. SchwaW^«te*-*(ï
recteur de la Policlinique de dermato-
logie et vénérologie de la ville de Zu-
rich, on a enregistré, en 1972, 346 cas
de syphilis récente en tout (253 en 1971)
et 1606 cas de blennoragie récente
(1288). Durant les années 1964 à 1970,
le nombre des malades souffrant d'une
syphilis récente variait entre 130 et
229, celui des personnes affectées d'une
blennorragie récente, entre 546 et 888.

(ats)

Recrudescence des
maladies vénériennes
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVES - ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle s'agitait tout en parlant. La présence
de Vauciennes, de Fourcroy, de Lierru et des
quelques dames et gentilshommes qui avaient
pu venir jusqu'à elle en dépit des barricades,
loin de lui être agréable, l'exaspérait. Pour
plus de malchance, elle avait perdu à l'hom-
bre mille écus. Car elle était une joueuse enra-
gée, et sa maison ressemblait à un tripot , ce
dont elle tirait habituellement de grands pro-
fits pour mener son dispendieux train de vie.

Au début de l'après-midi, elle était toute
joie et tout espoir. Elle attendait Croix-Mare.
Elle se réjouissait à la pensée que les désordres
de la ville empêcheraient la plupart de ses
habitués de venir ; elle n'en serait que plus
vite et plus facilement libre pour demeurer en
tête à tête avec le beau cavalier.

Mais les heures s'étaient écoulées. Et le capi-
taine ne s'était pas montré. La comtesse s'aban-
donnait aux suppositions les plus diverses :
« Il aura été contraint de demeurer à la Cour.
Mazarin aura retenu tous les officiers à son
service. Ou bien, il a dû se battre, il a été bles-
sé, il est tué peut-être... Ou bien... ou bien...
il a oublié notre rendez-vous, l'infidèle, le cri-
minel. Il n 'aura pas eu honte, après m'avoir
émue hier, d'aller porter ses hommages quel-
ques heures plus tard à quelque infâme qui le
retient chez elle... Dieu, que les hommes sont
donc changeants !... »

C'était à cause de lui , en tout cas, qu'inat-
tentive, elle avait perdu au jeu.

Et maintenant, elle ne pouvait garder la
moindre illusion, il ne viendrait plus, il ne
viendrait pas. Elle avait successivement passé
par l'étonnement, l'impatience, l'agacement, la
colère, le dépit.

Se désintéressant totalement du jeu comme
des événements, elle eut subitement hâte de
voir partir ses visiteurs, de se trouver seule.
Et quand, enfin, ce vœu se trouva exaucé, elle
alla se jeter sur un fauteuil , en remâchant de
méchantes pensées. Si elle le voulait , ne trou-
verait-elle pas, au plus petit signe, dix gentils-
hommes prêts à se jeter à ses genoux ; n 'au-
rait-elle pas dû retenir le plus empressé de
tous, dont les regards n'avaient cessé d'être
éloquants, et qui avait, une fois de plus, volon-
tairement perdu au jeu pour essayer de lui
rendre la chance : Armand de Fourcroy ? Un
fort bel homme, à tout prendre, qui lui faisait
la cour depuis si longtemps, et qui devait être
d'un commerce aussi agréable que le capitaine
de chevau-légers.

Mais comment commander aux caprices du
cœur ? Depuis qu'elle avait aperçu Antoine de
Croix-Mare, il avait éclipsé tous les autres
soupirants. Elle n'avait plus que son image en
tête. Pour lui , elle s'était aventurée jusqu 'à lui
laisser voir clairement ses sentiments dès leur
première rencontre. Ah ! comme elle lui ferait
sentir , dès qu'elle le reverrait , qu 'elle n 'était
pas femme à pardonner la moindre négligence
à son service ! Mais le reverrait-elle ?

A la mesure qu'il lui échappait, et qu'il la né-
gligeait, son désir de se l'attacher croissait.

Elle s'allongea sur son grand lit de parade,
ferma les yeux, imaginant le bel officier à ses
côtés dans la ruelle. Il lui murmurait des mots
d'amour, leurs doigts se joignaient , et lui se
montrait de plus en plus pressant , tandis qu 'elle
se défendait mollement...

Elle fut tirée de la troublante rêverie par
une suivante venue l'avertir qu'une jeune fille
insistait pour être reçue.

— Elle refuse de dire son nom au suisse et
prétend que Madame la comtesse la reconnaî-
tra à un certain masque de satin mauve, qu 'elle
porte sur la figure, et qui ressemble furieuse-
ment à l'un des masques de Madame la com-
tesse...

Henriette tressaillit. Elle avait oublié Margot.
Elle fut tentée de la faire congédier , en la
priant de revenir le lendemain, ou plus tard.
Que lui importait, tout compte fait , cette fille
du bas peuple ? Ses desseins ? Elle les réalise-
rait aussi bien avec quelque autre... Mais l'obsé-
dant souvenir d'un tableau s'interposa entre
elle et l'audacieuse effrontée qui avait osé
attaquer son carrosse... Se ravisant , elle pensa
que l'entretien avec la jeune fille la distrairait
et calmerait sa fièvre :

— Je sais de qui il s'agit, répondit-elle à la
suivante. Allez la chercher et amenez-la moi
ici.

Elle se leva , courut à un miroir de Venise,
regarda si ses traits ne portaient pas trace des
sombres pensées qui avaient ridé son front.
Puis elle s'allongea à nouveau sur le lit , y
disposa avec une négligence affectée les plis
de sa lourde robe de satin blanc, que rele-
vaient de leur couleur ponceau de grandes
fleurs veloutées.

Puis elle attendit. La suivante apparut bien-
tôt , introduisant Margot. A la vue de la jeune
fille, la comtesse faillit laisser échapper un
cri de surprise. Margot avait revêtu sa robe
dé velours vert des dimanches, celle qu 'elle
mettait pour aller à la messe à Saint-Pierre-
aux-Bœufs, et qui lui seyait si bien, faisant
valoir sa taille cambrée, la grâce de son buste,
et ressortir la fraîcheur de sa peau et de son
teint. Elle l'avait taillée elle-même dans un
coupon de tissu désassorti que lui avait cédé
un marchand de la Galerie du Palais en échan-
ge de quelques menus services.

Elle avait soigneusement coiffé ses cheveux
qu'elle avait ramassés en un lourd chignon sur
sa nuque, avec de légers frisons ombrageant
son front. Et ainsi elle ressemblait plus étran-

gement encore au portrait d'Heurteloup, avec
lequel Henriette avait , lors de leur première
rencontre, établi , malgré elle, un inexplicable
rapprochement.

Margot s'était approchée du lit et, comme
on le lui avait enseigné chez les Miramionnes,
elle ploya légèrement le genou pour une révé-
rence :

— Madame, je suis venue vous apporter la
réponse que vous attendez de moi.

Mais la comtesse était , pour le moment,
moins préoccupée de connaître cette réponse
que de réprimer les mouvements de son cœur,
de cacher son trouble et de mettre un peu
d'ordre dans ses idées.

La beauté de Margot était si éblouissante
dans cette toilette de fortune, qui pourtant
n 'avait pas la richesse des siennes, qu'elle trem-
bla à la pensée de voir survenir Antoine de
Croix-Mare. S'il apercevait cette jeune déesse,
ne serait-il pas capable de la lui préférer ?
Une laide pensée de jalousie l'effleura. Mais
elle se gourmanda , estimant que tout cela
n 'était pas raisonnable : Antoine de Croix-Mare
n'était pas venu et ne viendrait pas, et elle
s'arrangerait bien par la suite, s'il condescen-
dait à venir, pour qu 'il ne rencontrât jamais la
trop attirante Margot. Ah ! si elle avait pu sa-
voir alors que le caprice du destin l'avait de-
vancée !

Il y avait à son trouble un autre motif. Elle
découvrait une nouvelle Margot , ignorée. Non
plus une Margot , enfant trouvée, fille du peu-
ple, élevée chez un fripier, coureuse de rues
et de barricades, à la répartie familière et à
la voix un peu éraillée, mais une Margot pres-
que de son monde, racée, aux manières aisées,
dont émanait, prestigieux complément de sa
beauté, une dignité, une fierté imposant le
respect.

Elle se ressaisit enfin et , se souvenant de ses
devoirs de maîtresse de maison, feignant de
traiter un peu Margot comme si elle eût été
de son rang, elle lui désigna un des fauteuils
disposés le long de la ruelle.

MARGOT LA FRONDE

Alain
CE SOIR 19 février Veillée musicale MOnSOCl 

En introduction se produira le chœur: SÏQS^*ai.r. Musicue
au Temple de l'Abe i lle *" * Alain Morisod dédicacera
à 20 h. 15 Concert moderne par et son orchestre La chanson neuchâteloise ses disques dès n heures.
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engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

Prière de faire offres ou de se présenter à :

i FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
I Rue de l'Etoile 21

2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.
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CHERCHE

aide
de bureau

si possible bilingue ou ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Travaux variés, à la demi-journée, matin
ou après-midi. Dactylographie nécessaire.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

JLZ7U CRÉDIT SUISSE
HJj-l NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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.

cherche pour son atelier de fabrication d'outillage

• MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
¦M '̂ &Màm (BOITJB§,:I!«fe,JWON^|st^^.. »*¦;'¦

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Nous offrons :

— activités variées et intéressantes
— places stables et bien rémunérées
— excellentes institutions sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à
notre service du personnel qui fournira tout rensei-
gnement complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258

BERGEON & Cie - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherche pour son département « Exportation », un

collaborateur
parlant couramment l'allemand, responsable de la
préparation, de l'acheminement des commandes et
des offres pour la clientèle de différents marchés.
Préférence sera donnée à personne connaissant déjà ,
si possible, l'outillage d'horlogerie.

Travail intéressant, varié et indépendant après mise
au courant. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à la Direction, avenue
du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.
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L§J MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

VOTATION COMMUNALE
des 1er, 2 et 3 mars 1974

Les électrices et les électeurs de la circonscription
politique de Saint-Imier sont convoqués pour les
vendredi 1er, samedi 3 et dimanche 3 mars 1974, afin
de se prononcer sur l'objet suivant :
VOTATION COMMUNALE
— Règlement sur la perception d'une taxe de séjour .
Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 1er mars 1974 de 18 h. à 20 h., le samedi
2 mars 1974 de 18 h. à 22 h. et le dimanche 3 mars
1974 de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 2 mars 1974 de 11 h. à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins
fonctionnent le dimanche 3 mars 1974 de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent au service avant le 1er
mars 1974 peuvent voter au Secrétariat municipal ,
pendant les heures de bureau , en présentant leur
carte d'électeur et leur ordre de marche.
BUREAU DU VILLAGE
Président : M. Raoul Aellen.
BUREAU DE LA CHAUX-D'ABEL
Président : M. Emile Amstutz.
BUREAU DES PONTINS
Président : M. Maurice Casser.
Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal , à la disposition des électrices et des élec-
teurs qui voudraient le consulter, jusqu 'au 28 février
1974. Les ayants-droit au vote qui , jusqu 'à cette date ,
ne seraient pas en possession de leur carte d'électrice
ou d'électeur peuvent la réclamer au Secrétariat mu-
nicipal , personnellement ou par écrit , jusqu'au 28
février 1974 à 18 h.
Saint-Imier, le 12 février 1974.

CONSEIL MUNICIPAL.
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— Je suis bien aise de vous voir, ma chère
enfant. Soyez la bienvenue dans cette maison
et reposez-vous sur cette chaise.

Sans la moindre gêne, Margot s'assit comme
si elle eût fréquenté tous les hôtels du Marais
depuis son enfance.

— Eh bien !, reprit la comtesse, vous venez,
m'avez-vous dit , m'apporter votre réponse ?

— Et c'est pour accepter, Madame, déclara
sans détour la jeune fille. Je vous suis bien
reconnaissante de vouloir établir une pauvre
fille comme moi.

— Je veux que vous ne soyez plus une pau-
vre fille. Et que vous me traitiez avec con-
fiance, sans vous soucier de vos origines.

La comtesse scrutait les traits de ce jeune
visage, pour y chercher la solution de l'énigme
qui la hantait. Mais elle ne remarquait que
des yeux rougis, comme si Margot avait pleuré.

— Oui, traitez-moi avec confiance, insista-t-
elle. Peut-être suis-je indiscrète, mais vos yeux,
qui ont d'habitude plus d'éclat, me semblent
assombris par quelque récent chagrin. Parlez,
dites-moi votre peine, je m'emploierai bien
volontiers, si je le puis, à la soulager.

— Oh ! Madame, fit Margot , je n'ai aucune
raison de vous la cacher. Avant de venir ici,
j'ai couru avec quelques-uns de la Fronde à la
porte de Nesle, pour que les gens de Paris
soient maîtres de sa garde. Nous avons été
accueillis à coups de mousquets par ceux du
roi ; et j'ai vu tomber à côté de moi un pau-
vre garçon...

— Où est-il ? s enquit la comtesse. Est-il
gravement blessé ? Peut-on le faire soigner ?

— Il est mort, Madame.
Et comme Margot se taisait, en baissant le

front , la comtesse hasarda :
— Ma pauvre enfant... si je ne me trompe,

c'était sans doute, votre galant ?
— Je ne vois pas pourquoi , Madame, vous

me demandez cela. Je n'ai pas de galant...
Une légère rougeur couvrit son front. Pas

de galant ? Et une fois de plus le souvenir
d'Antoine de Croix-Mare s'imposait à elle avec

son rire de beau garçon heureux a qui personne
ne résiste.

— Sérieuse, alors ? demanda avec un demi-
sourire Henriette.

— Oui, Madame, je m'efforce de l'être...
Oh ! bien sûr, des hommes m'ont déjà parlé
d'amour... Mais pas celui-là... je ne le connais-
sais pas... avant de le voir tomber...

La comtesse abaissa ses paupières pour voi-
ler le feu qui couvait dans ses yeux.

— La mort l'a pris. Un garçon blond, qui
n'avait pas vingt ans, acheva Margot. Ah ! Ma-
dame, c'est un spectacle bien affreux de voir
mourir un être jeune...

Une larme roula dans les yeux de la jeune
fille et la comtesse crut qu 'elle allait elle-mê-
me se laisser gagner par l'attendrissement. Elle
se hâta de détourner la conversation :

— Il faut oublier la mort, mon enfant, car
nous ne pouvons rien contre elle. Tournez-vous
à nouveau vers la vie. Je suis contente que vous
acceptiez mon offre. J'ai déjà donné des ins-
tructions pour que vous puissiez habiter dans le
charmant petit logement aménagé au-dessus
de la boutique. J'ai arrêté aussi une jeune et
accorte servante pour tenir votre maison. Vous
pourrez vous installer dès que vous le désire-
rez. Et pour que vous ne manquiez de rien, j'ai
prévu une garde-robe, afin que vous soyez
vptnp splnn votre nouvel état.

Margot s'apprêtait à remercier, mais la com-
tesse éteignant le plus possible l'éclat de son
regard , l'en retint avec un geste de la main :

— Laissez ! Vous aurez lieu de me montrer
bientôt votre gratitude. Mais j' aimerais main-
tenant apprendre ce que vous avez résolu
pour l'enseigne, puisque vous ne paraissiez pas
très enchantée, hier, de vous placer sous la
protection des « Deux Anges » gardiens.

— Si vous n'y trouvez pas à redire, je ne
voudrais pas, en effet, de ces deux anges...
ils me rappelleraient...

Elle se tut, en rougissant légèrement, crai-
gnant soudain d'offenser la comtesse en par-
lant d'Ange de Lierru. Mais ce fut Henriette

de Champdolent qui la prévint :
— Serait-ce que le prénom d'Ange ne vous

plairait pas pour un galant ?
— Non, Madame, et le galant auquel nous

pensons toutes les deux me plaît encore moins
que son prénom.

— Il est pourtant de mes amis.
— Je vous en demande bien pardon , mais

celui-là ne sera jamais le mien.
— Je crois qu'il n'entretient aucune illusion

à ce sujet, car , à ce que je puis savoir, vous
le lui avez fait éprouver de manière retentis-
sante...

Margot , détendue, sourit :
— Pour ça, oui, Madame, puisque vous ne

paraissez informée, encore, je pense, qu 'il ne
s'en soit pas vanté auprès de vous. Je suis
bien tranquille, en tout cas, qu'il ne s'y frottera
pas une fois de plus.

— Votre franchise me plaît beaucoup, ma
petite Margot , et votre droiture aussi. Je ne
suis point fâchée que vous ayez donné une
leçon à ce sot de Lierru. Nous dépendrons
donc l'enseigne des Deux-Anges, mais, dites-
moi, que mettrons-nous en sa place ?

— J'ai bien une idée, Madame, mais je ne
sais si elle peut convenir pour une ganterie. Ce
serait quelque appellation comme «Au masque
de satin mauve », en souvenir de notre en-
tente.. .

— La pensée est du meilleur ton , et je
l'adopte. Mais en la changeant un peu, pour
qu 'elle soit plus courte et plus expressive :
A la belle masque... Qu'en dites-vous ? Ne
serait-ce pas un peu mystérieux ? Tout le mon-
de est toujours attiré par le mystère. Je suis
certaine que votre boutique, avec une telle
enseigne, ne désemplira pas. Voyons, nous som-
mes aujourd'hui jeudi. Voudriez-vous vous ins-
taller samedi ? Je vous ferai aider par mes gens.
Et, dès lundi , vous pourriez ouvrir boutique.

— Je le veux bien comme vous, Madame,
si vous pensez que les boutiques de Paris seront
rouvertes lundi ?

— Si elles ne le sont pas, nous suivrons

1 exemple que donneront les marchands de la
ville. Je ne saurais trop vous encourager à tenir
tête au Mazarin , tant qu 'il n'aura pas rendu les
prisonniers. . • •

— Il a fait savoir au Parlement qu'il les
rendait , Madame. Ne vous l'a-t-on point encore
annoncé ?

— Non, je suis demeurée tout l'après-midi
dans mon hôtel. Des amis, qui sont venus faire
leur partie avec moi, m'ont bien parlé de quel-
que chose de semblable qui se pourrait pro-
duire...

— C'est résolu. Cependant, le peuple ne lève
pas les barricades ; il ne détendra pas les chaî-
nes, tant que nous n'aurons pas vu M. Broussel
en personne rentré dans son logement de la rue
Saint-Landry.

— C'est une sage précaution. Le cardinal a
coutume de ne pas tenir ses promesses, même
avec ses amis, et Dieu sait qu'il promet facile-
ment ! Margot , de ce jour , je suis votre amie
et votre protectrice. Et j'ai beaucoup de satis-
faction que vous ayez accepté ma proposition.
Ah ! la jolie gantière que vous allez faire ! Je
n'ai qu 'une crainte : c'est que quelque petit-
maître de vos chalands vous trouve à son goût ,
et, trop tôt à mon gré, vous enlève de votre
boutique pour vous emmener en sa maison.

Comme elle prononçait ces derniers mots,
la porte de la chambre s'ouvrit , sans qu 'on eût
prévenu , ni frappé au vantail. Un gentilhomme,
vêtu avec recherche d'une étoffe de soie noire
brodée d'argent , parut sur le seuil. Son élé-
gance ne rachetait pas l'air le plus parfaitement
déplaisant et désabusé de sa longue figure ,
trouée de vérole. Ses cheveux grisonnaient et
il avait le regard glauque et fixe des poissons,
avec des yeux pareillement ronds. Il se diri-
gea tout droit vers le lit et salua Henriette,
sans apercevoir Margot , qui se trouvait dans la
ruelle.

La comtesse porta ses deux mains au visage,
en réprimant mal un cri d'effroi :

— Vous, Joachim !... je vous croyais en es-
pagne... ou en Italie ? (A suivre)



Durant le deuxième semestre de 1972, les pluies tombées dans toute la
partie saharienne de l'Afrique occidentale (Sénégal, Mauritanie, Mali,
Haute-Volta, Niger, Tchad) ont été les plus faibles enregistrées au cours des
soixante dernières années. Les avertissements n'ont pas manqué à l'époque:
en 1974, des millions de nomades et de cultivateurs sédentaires risqueraient
la mort si des secours ne s'organisaient pas dans l'immédiat et ne portaient
pas sur une réhabilitation des terres, des gens et des troupeaux à long terme.
Or, les deux leviers de l'Occident sont l'exploitation et la charité, celle-ci
corrigeant celle-là, la première d'inspiration capitaliste, la seconde d'inspi-
ration chrétienne, toutes les deux faisant partie d'un seul et même système.

A quoi bon parler du développe-
ment d'autrui à des gouvernements
et à des peuples qui ont d'abord en
vue le maintien et le renfort de
leur propre prospérité ? Pour que le
réflexe de solidarité - responsabilité
se déclenche dans l'axe exploitation -
charité, il faut que la catastrophe se
produise chez autrui. Alors, il sera
assez tôt d'aviser et de porter se-
cours.

C'est exactement ce qui s'est pro-
duit, sauf que la promptitude et le
déferlement massif des envois ont
empêché le malheur d'atteindre les
proportions redoutées : on a parlé de
50.000 morts en Ethiopie, mais la
faute en a été rejetée sur le gouver-
nement d'Addis-Abeba qui n'a pas
demandé l'aumône assez rapidement
et assez franchement. Pour les trou-
peaux de bœufs et les hordes de
chameaux, rien à faire : les pertes
sont de 20 à 80 pour cent dans cet
immense glacis méridional du désert
où les pâturages épisodiques et les
champs saisonniers alternent avec les
oasis et annoncent la brousse semi-
arborée qui est encore sahélienne
avant la grande forêt tropicale, ri-
chement arrosée, elle.

Quelques responsabilités
évidentes

La rareté des pluies ne date pas
d'aujourd'hui au Sahel. Sinon le
Moro Naba, roi des Mossis de la
Haute-Volta, aurait-il institué cette
cérémonie fastueuse qui le fait sortir
de son palais et intercéder auprès
des dieux pour que se rouvrent les
vannes du ciel ? A force de temps,
les sociétés qui vivaient dans le Sa-
hel avant l'arrivée du pouvoir euro-
péen avaient su s'adapter. Il y eut
une prospérité nomade au temps des
échanges traditionnels du sel saha-
rien contre la bechna (mil) du Sahel.
Les esclaves harratines enlevés par
les Touareg au « Soudan » jouaient
un rôle économique : ils tiraient l'eau
des puits et cultivaient des jardins.

L'évolution de l'histoire et l'éco-
nomie du marché ont tout boule-
versé. Il y a belle lurette que des
villes jadis opulentes comme Tom-

Les chameaux de l'élevage tchadien étaient réputés dans tout le désert oriental.
Cette unique ressource des populations a été compromise par l'hécatombe des

troupeaux l"an passé.

bouctou ou Agadès sont des cités à
demi-mortes. Les grands nomades
ont commencé à mourir d'ennui
avant de crever de faim dans les te-
nailles d'une civilisation inspirée par
le profit immédiat. Onze mois de
caravane pour porter le sel, rire au
Sud, ramener le mil, l'homme avait
gagné un petit sac de poudre d'or.
Il le jetait aux pieds de la plus
belle fille libre de l'oasis : « Danse,
prépare-moi le thé, donne-moi à
manger. » Son mois de pension. Puis,
il repartait. Ils sont graisseurs main-
tenant, à bord des 30 tonnes qui
évacuent vers le port et la France
les minerais de fer de Mauritanie
où ils se taisent dans les camps des
réfugiés de la faim.

Au Niger, le président Hamani
Diori a dit il y a peu : « On trouve
souvent le bouc émissaire : l'aridité
du climat. On fait la politique de
l'autruche. On se dissimule souvent
les causes profondes. « Les causes
profondes ? Serait-ce que le Niger ,
qui juste au lendemain de l'indé-
pendance, faisait tirer à la mitrail-
leuse sur les chameliers touareg re-
fusant de payer des impôts jugés
arbitraires, a concentré les investis-
sements de ces six ou huit dernières
années, sur les mines d'uranium
d'Arit ?

Au Sénégal, le pays a pensé ara-
chide durant tout ce dernier siècle.
On a déboisé à tour de bras. La Fran-
ce soutenait la culture de l'arachide
qui procurait de l'argent. De l'argent
pour l'impôt et pour des biens de
consommation dont les gens, le mo-
ment d'avant l'arrivée du camion,
ne connaissaient pas le besoin. Il y
a une dizaine d'années, les Etats-
Unis ont mis au point des cultures
de soja d'un tel rendement qu'ils
ont pu en inonder le marché mé-
tropolitain français. Le soutien fran-
çais à la mqrrpculture de l'arachide
sénégalais a fini par céder, Pompi-
dou décidant de le supprimer puis-
qu'on pouvait fabriquer des huiles
au soja (nuisibles à la santé, mais
quoi !) à des prix très rémunérateurs.
Privé de son ancienne couverture
végétale, le Sahel sénégalais reste le
bec dans le sable, la sécheresse le
frappant doublement.

La raréfaction des eaux de surface a suivi un long processus au Tchad oriental. Dans les oasis de l'est du pays,
on trouve encore des crocodiles nains, faune résiduelle jadis apparentée à celle du Nil. Des chercheurs tentent
ici d'approcher de quelques-uns de ces survivants dans une oasis. (photos Jean Buhler)

Pierre-Claver Damiba, ancien mi-
nistre du plan en Haute-Volta, dit :
« Les causes de la catastrophe sont
sous-jacentes à la problématique du
développement lui-même ».

Le cardinal Zougrana, archevêque
de Ouagadougou (Haute-Volta), ren-
chérit : « Comment se fait-il que les
pays riches soient prêts à des forages
très coûteux, profonds et exigeant
énormément de matériel, quand il
s'agit de chercher et d'exploiter du
pétrole, et qu'on crie à l'impossible
quand il s'agit de trouver de l'eau
pour les pays de la sécheresse ? »
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La pléthore
et la disette

La réponse est presque simple...
si on la simplifie. Tant l'Union so-
viétique que les Etats-Unis, malgré
les cris d'effroi lancés alors par la
FAO où l'influence américaine est
forte, ont engrangé l'an passé les ré-
coltes céréalières historiques les plus
phénoménales qu'on aie jamais vues.
L'affolement causé par la croyance
fausse en une pénurie universelle
et l'accélération de l'inflation ont
fait grimper de 80 pour cent en quel-
ques mois les prix mondiaux du blé.
Si ces pauvres diables d'Africains
tirent la langue, on leur en vendra ,
du blé, il y en a. Même, on le leur
donnera. En termes économiques, la
charité est la sœur de l'exploitation.
Elle ne peut pas durer sans elle.
Elle repose sur deux piliers : la ri-
chesse et la pauvreté. Pour atteindre
la plénitude de son expression, il
lui faut donc s'incarner dans un
système qui enrichit le riche et qui
appauvrit le pauvre. C'est assez
exactement ce qui se passe sous nos
yeux, non ?

La charité reste donc une sorte de
soulagement en forme de pis-aller
au moment où la dégradation des
termes de l'échange et l'orientation
des investissements vers des intérêts
et non pas vers des hommes et vers

des peuples ont provoqué la catas-
trophe.

L'aide au développement, qui fait
appel aux capitaux détenus par les
gouvernements des pays riches et à
la générosité individuelle de leurs
habitants, est aux antipodes de la
charité. Elle tente de mettre dans les
mains des pauvres les instruments
de leur propre salut. La charité at-
teindrait son but final au moment
où chaque repus s'éviterait l'indi-
gestion quotidienne en refilant son
assiette encore garnie à un faméli-
que. L'aide au développement aurait
réussi au moment où chaque gouver-
nement pourrait résoudre ses cas so-
ciaux sans demander du secours hors
des frontières. '' ;

Au temps de la colonisation française, les jardins des fonctionnaires européen»
étaient irrigués par des prisonniers de droit commun transportant l'eau des

puits dans de vieux bidons.

Des projets de SWISSAID
au Tchad

Au Sahel, les secours d'urgence
ont sauvé in extremis six millions
d'êtres menacés. Faudra-t-il recom-
mencer au printemps et en été 1974 ?
Les années suivantes ? Probable-
ment, jusqu'au moment où l'écono-
mie de ces pays très pauvres sera
considérée pour elle-même et où leur
développement sera entrepris selon
un plan d'au moins dix ans.

Ce plan existe : aménagements hy-
dro-électriques, reboisement, recher-
che d'un équilibre élevage-agricul-
ture, harmonie entre les cultures de
rente et les cultures vivrières. Un
comité international s'est établi à

Ouagadougou et coordonne les ef-
forts des gouvernements et des orga-
nisations d'aide au développement.

Pour sa part, Swissaid qui est en-
gagée depuis maintes années au
Tchad, a décidé avec deux de ses
partenaires habituels de financer la
construction de nouveaux puits et
l'assainissement de points d'eau exis-
tant dans la province du Ouadaï,
en bordure de la frontière du Sou-
dan. Un programme d'animation ru-
rale est en cours. Il vise à enseigner
aux agriculteurs de nouvelles techni-
ques d'irrigation, à fixer au sol des
paysans qui s'adonnaient jusqu'ici au
semi-nomadisme et à rétablir les
conditions d'existence des vrais no-
mades, les éleveurs de chameaux des

franges sud du désert de Libye. Ces
éleveurs tchadiens ont perdu une
grande partie de leurs troupeaux du
fait de la sécheresse. Or, les bêtes
qu'ils élevaient étaient très deman-
dées, non seulement au Tchad, mais
aussi au Soudan et en Libye.

Ces projets ont une envergure res-
treinte, mais ils s'insèrent dans un
plan d'ensemble à long terme dont on
recherche le financement dans le
monde entier. L'exemple d'Israël,
entre autres, prouve que la victoire
sur le désert est possible. Il prouve
aussi que cette victoire est au prix
d'un investissement massif en
moyens financiers, scientifiques et
humains.

Jean BUHLER

LA SÉCHERESSE
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Pas d'augmentation des taux de l'impôt anticipé!
Dans une petite question, le conseil-

ler aux Etats M. Eggenberger (soc. SG)
demandait au Conseil fédéral si on
pouvait donner des précisions chiffrées
au sujet de la fraude fiscale en Suisse
en se basant sur les recettes de l'im-
pôt anticipé.

Se fondant sur l'avis d'un spécialiste
des questions fiscales paru dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich », le dépu-
té avait calculé qu'un capital de plus
de 80 milliards serait soustrait à l'im-
position ordinaire en 1974. Ne convien-
drait-il pas d'augmenter le taux de
l'impôt anticipé pour combattre la frau-
de et procurer de nouvelles ressources
aux pouvoirs publics ? Non, répond le
Conseil fédéral. D'autre part, une esti-
mation de la valeur du portefeuille de
titres suisses en main de fraudeurs
suisses et d'étrangers ne peut être fuite
sur la seule base du produit brut de
l'impôt anticipé, tel qu 'il apparaît dans
le compte d'Etat ou dans le budget.

Ce produit brut correspond au solde
de l'impôt anticipé de 30 pour cent versé
au cours d'une année à la Confédéra-
tion sur les rendements (dividendes,
intérêts) de certains titres et avoirs
auprès de banques suisses, après dé-
duction des remboursements accordés
durant la même année (pour des ren-
dements échus pendant les 3 années
précédentes) à des créanciers suisses,

ainsi qu 'à des créanciers étrangers pos-
sédant un droit au remboursement en
vertu d'une convention relative à la
double imposition.

Toutefois, le calcul de ce solde est
influencé par des faits n'ayant aucun
rapport avec la fraude fiscale de Suis-
ses ou la possession de titres et avoirs
en banque par des étrangers. Ce solde
dépend tout d'abord des fluctuations
intervenant sur le marché des capi-
taux. Il augmente par exemple lors-
que, au cours d'un exercice, le mon-
tant des titres et des avoirs en banque
nouvellement créés (accroissement de
capital) dépasse celui de l'année précé-
dente ; la Confédération reçoit alors
des montants d'impôt anticipé, perçus
sur les rendements de l'accroissement
de capital d'un exercice, qui , en règle
générale, devront être remboursés, au
plus tôt l'année suivante. Le solde
peut également augmenter lorsque le
rendement moyen des placements de
capitaux soumis à l'impôt anticipé est
plus élevé, au cours d'un exercice, que
lors des années précédentes ; dans ce
cas, en effet , les rendements sur les-
quels l'impôt anticipé est retenu sont
supérieurs à ceux pour lesquels des
remboursements sont accordés au cours
de la même année. D'autre part , il
s'agit de tenir compte du fait que le
produit brut établi pour une année
comprend également des recettes d'im-
pôt anticipé perçu sur des rendements
échus au cours des années précédentes ;
de plus, à la fin de chaque année, de
nombreuses demandes de rembourse-
ment pour des rendements échus l'an-
née précédente sont en suspens au-
près de la Confédération et des cantons,
demandes qui ne peuvent être liqui-
dées que durant lé trimestre suivant
l'exercice.

COMPARAISON
Pour faire abstraction de ces fac-

teurs, il convient de confronter les re-
cettes effectives d'une année d'échéance
déterminée avec les remboursements
accordés pour ces mêmes échéances.
Des calculs approximatifs de l'Admi-
nistration fédérale des contributions,
pour 1972, montrent que le produit brut
réel de l'impôt anticipé de cette année
a atteint , en chiffre rond, 600 millions
de francs seulement ; autrement dit,
cela ne représente environ que deux
tiers du montant de 913 millions de
francs figurant dans le compte d'Etat.
Dès lors, l'ensemble du portefeuille
de titres suisses en main de fraudeurs
suisses et d/étrangers s'élèverait, à fin
1972} à 40 niilliards de francs en chiffre
rond, si Ton applique un taux de capi-
talisation de 5 pour cent. Il n'est pas
possible de procéder à une estimation
de ce genre pour 1973 et 1974, toutes
les données nécessaires n'étant pas en-
core à disposition ; toutefois, les résul-
tats de 1973 déjà connus permettent de
penser que le produit brut de l'impôt

anticipé de 1,24 milliard de francs , ins-
crit au budget pour 1974, ne sera pas
atteint.

ANONYMAT...
L'impôt anticipé est prélevé d'une

manière que l'on peut qualifier d'« ano-
nyme », car sa perception ne tient pas
compte de la personne du créancier
du rendement. Par conséquent , seule
peut être déterminée la part de l'im-
pôt anticipé qui a été remboursée aux
Suisses non fraudeurs et aux étran-
gers bénéficiant de conventions rela-
tives à la double imposition. En revan-
che, la part du produit brut apuré de
l'impôt anticipé qui concerne les frau-
deurs suisses ne peut être évaluée
« avec quelque précision ». Les résul-
tats de l'amnistie fiscale générale de
1969, qui a fait  apparaître une fortune
non imposée de 11,5 milliards de francs,
ainsi que la forte augmentation des
demandes de remboursement ces der-
nières années, laissent supposer que
cette part a notablement diminué, par
rapport à la part du capital en main
d'étrangers.

PAS D'AUGMENTATION !
L'augmentation du taux de l'impôt

anticipé, qui s'élève actuellement à 30
pour cent , a été repoussée par le Con-
seil fédéral et par les Chambres fédé-
rales lors de l'adoption de la loi sur
l'impôt anticipé (entrée en vigueur le
1er janvier 1967), après un examen
approfondi de la situation. La raison
principale de ce refus était que l'effi-
cacité de l'impôt anticipé, en tant que
moyen de lutte contre la fraude, ne
pouvait être améliorée qu 'à condition
d'augmenter de façon substantielle le
taux de l'impôt anticipé tout en insti-
tuant des mesures permettant d'éviter
l'évasion dans les titres étrangers ; or ,
de telles mesures se sont révélées im-
possibles. En outre, on craignait que
l'augmentation du taux n 'ait de fâ-
cheuses répercussions sur le marché
suisse des capitaux , d'autant plus qu 'à
l'époque, hormis la Grande-Bretagne,
aucun pays industriel ne prélevait des
impôts à la source sur les rendements
de capitaux à un taux dépassant 30
pour cent (depuis lors, la Grande-Bre-
tange a aussi ramené le taux de l'im-
pôt à la source à 30 pour cent). Enfin ,
il y avait de bonnes raisons de craindre
que, dans l'hypothèse d'une sensible
augmentation du taux de l'impôt anti-
cipé, la Confédération ne doive envisa-
ger le remboursement .aux étrangers
d'une partie de. l'impôt anticipé, en. de-
hors des conventions relatives à la
double imposition, ce qui aurait provo-
qué de graves désagréments. Toutes ces
raisons décisives, qui parlent contre
une augmentation du taux de l'impôt
anticipé, sont encore pleinement vala-
bles aujourd'hui ; c'est pourquoi le
Conseil fédéral, comme par le passé,
repousse une telle augmentation, (sp)

Le total du bilan de la Banque Migros
a augmenté en 1973 de 162 millions de
francs, soit de 15 pour cent, pour
s'établir à 1,216 milliard. Le taux de
croissance a cependant diminué par
rapport à 1972, puisqu'il était de 21
pour cent (182 millions).

Le bénéfice net accuse une augmen-
tation de 9,4 pour cent et se monte à
8,012 millions (1972 : 7,323 millions). Un
dividende de 10 pour cent sera versé
sur le capital actions de 65 millions
(9,5 pour cent l'année précédente). Les
amortissements et provisions se sont
montés à 10,4 millions en 1973, contre
9,698 millions en 1972.

Le nombre des clients de la banque
a passé à 230.000 familles, soit un
accroissement de quelque 15.000. Une
nouvelle filiale a été créée l'an dernier
à Lugano et de nouvelles ouvertures
sont prévues cette année à Chiasso et
Schoenbuehl (BE). (ats)

Banque Migros :
augmentation du bilan

m II ressort de la dernière statis-
tique bancaire que le nombre des gui-
chets de banque s'élève en Suisse à
4484. Il s'est approximativement accru
de 10 pour cent en l'espace de 10 ans
et de 20 pour cent en l'espace de 20
ans. Sur le nombre total de guichets
de banque recensés à la fin de 1972,
1235 (27,5 pour cent) correspondaient
aux banques cantonales, 1185 (26,4 pour
cent) aux banques régionales et cais-
ses d'épargne, 1168 (26,1 pour cent) aux
caisse de crédit mutuel, 597 (13,3 pour
cent) aux grandes banques, 116 (2,6
tfour cent) aux banques en mains étran-
gères et 183 (4,1 pour cent) aux autres
banques.
• La fetatistiqUè officielle de 'l'em-

ploi global met en évidence une sta-
gnation des effectifs de personnel de
l'économie suisse en 1973. Au moment
où l'emploi a atteint son maximum
saisonnier, on n'a enregistré qu'un ac-
croissement de 0,1 pour cent par rap-
port à la même période de l'année pré-

cédente. Le personnel de l industrie a
encore diminué de 0,8 pour cent, après
une baisse de 1,8 pour cent en 1972.
En revanche, l'expansion s'est poursui-
vie dans les services. Le nombre des
personnes occupées y a progressé de
2,1 pour cent d'une année à l'autre.
• Le groupe Union Investment

GMBH, dont les- fonds sont représen-
tés en Suisse par MM. Hentsch & Cie,
Genève, J. Vontobel & Co., Zurich et
E. Gutzwiller & Cie, Bâle, ont atteint,
avec DM 395,7 millions, le meilleur
résultat de vente de parts de tous les
fonds de placement allemands pour
1973. Au cours du premier trimestre
de l'exercice 1973-74 pour Unifonds,
Europafonds, Atlanticfonds, Uniréilta
et du troisième trimestre de l'exercice
1973-74 pour Unispecial I, la Société
a recueilli de nouvelles souscriptions
pour un montant de DM 98,0 millions
et à la fin de l'année la fortune glo-
bale, gérée par l'Union, s'élevait à
DM 1,61 mia.

Télégrammes

La Chine, un nouveau partenaire économique
Au cours des dernières années, la

Chine continentale est peu à peu sortie
de son isolement politique, une évolu-
tion analogue commençant maintenant
à se dessiner sur le plan économique.
En peu de temps, Pékin est devenu
l'un des buts de voyages les plus re-
cherchés par les hommes d'affaires du
monde entier et toutes les nations com-
merçantes cherchent à établir des rela-
tions plus étroites avec le géant asia-
tique.

La réalité chinoise et les perspecti-
ves qu'offre cet immense continent ne
se découvrent cependant pas sans une
étude approfondie des particularités lo-
cales et de nombreux voyages dans le
pays. Comment en fait apprécier le
phénomène économique que représente
la Chine ? Quels sont les éléments spé-
cifiques de ce vaste marché ? Comment
le futur partenaire de la Chine doit-il
procéder pour établir des relations
commerciales ?

C'est dans le but de répondre à des
questions de cette nature et de mettre
en lumière la politique appliquée par
les autorités chinoises responsables du
commerce extérieur que le Gottlieb
Duttweiler Institut, à Ruschlikon, a
organisé en janvier dernier, en colla-
boration avec l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC), un sympo-
sium international consacré au thème
« La Chine - Partenaire économique de
demain ? »

Fréquentée par plus de 130 chefs
d'entreprises et directeurs des services
de marketing de sociétés suisses et
étrangères, cette rencontre a suscité
un très grand intérêt, parce que cons-
tituant une approche de valeur du
marché chinois et une excellente pré-
paration à la SITEX 74 (Swiss Indus-
trial Technology Exhibition) ; cette ex-

position industrielle présentée par la
Suisse aura lieu à Pékin du 7 au 20
août prochain. Plus de 180 entre-
prises y montreront des réalisations
à la pointe du progrès technique. Ou-
tre l'importante branche des machines-
outils, celles de l'industrie lourde, de
l'électrotechnique, des machines texti-
les, des machines pour les arts graphi-
ques, ainsi que l'horlogerie, la chimie,
et des entreprises de service, banques,
maisons de commerce international,
etc., seront présentes à Pékin. De nom-
breux séminaires et conférences techni-
ques seront organisés durant l'expo-
sition, (sp)

En octobre — alors que la crise du
pétrole n'avait pas encore d'effet sur
la production — l'industrie automobi-
le française a établi deux nouveaux
records absolus, celui de la production
avec 375.626 véhicules et celui des ex-
portations avec 175.633 véhicules. La
production des voitures particulières a
atteint le chiffre record de 332.934
unités (+ 13,6 °/o) par rapport à octo-
bre 1972. La cadence journalière
moyenne a été de 14.200 voitures soit
1000 de plus qu'un an auparavant. Au
total la production de tous véhicules a
atteint près de trois millions d'unités
(2.962.927) depuis le début de l'année.
La progression par rapport aux dix
premiers mois de 1972 s'élève ainsi à
9,2 °/o.

Enfin, avec 175.633 voitures parti-
culières et commerciales livrées à l'é-
tranger en octobre, la construction au-
tomobile française a établi un nouveau
record mensuel. En 10 mois, les ex-
portations de voitures françaises ont
atteint 1.480.937 unités, soit plus que
le total de l'année 1971. Les construc-
teurs français de l'industrie automobile
se demandent toutefois, sans grand
optimisme, ce que peut leur réserver
l'année 1974.

L'industrie automobile
française: records

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

A *•» Cours du 15 févr ier  B = Cours du 1S févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 330 d 360 d
Cortaillod 2850 d 2925
Dubied 740 750

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1155 1160
Cdit Fonc. Vd. 905 910
Cossonay 1935 d 1950
Chaux & Cim. 745 d 745 d
Innovation 325 315 d
La Suisse 3400 d 3425

GENÈVE
Grand Passage 470 480
Naville 820 820
Physique port. 325 d 325 d
Fin. Parisbas 109V2 IIIV2
Montedison 3.80 3.90
Olivetti priv. 6.60d 7.—

.Zyma 1900 d 1950

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

ZURICH A B

U.B.S. 3900 3860
Crédit Suisse 3360 3355
B.P.S. 2075 2080
Bally 780 770 d
Electrowatt 3270 3280
Holderbk port. 461 455
Holderbk nom. 410 410
Interfood «A» 975 d 1025
Interfood «B» 5350 5350
Juvena hold. 2220 2210 d
Motor Colomb. 1600 1580 d
Italo-Suisse 232 233
Réassurances 2300 2280 d
Winterth. port. 1820 d 1850
Winterth. nom. 1340 1330
Zurich accid. 6725 6775
Aar et Tessin 830 d 830 d
Brown Bov. «A»i255 1270
Saurer 1420 d 1420 d
Fischer port. 975 970 d
Fischer nom. 180 d 189 o
Jelmoli 1105 1120
Hero 4200 4000 d
Landis & Gyr 1440 1400
Lonza 1820 d 1820 d
Globus port. 3200 3175 o
Nestlé port. 3720 3710
Nestlé nom. 2150 2160
Alusuisse port. 1860 1880
Alusuisse nom. 820 820

ZURICH A B

Sulzer nom. 3200 3200
Sulzer b. part 465 468
Schindler port. 2075 2075 d
Schindler nom. 305 d 300 d

ZURICH

(Actions étrangère**)

Akzo 593/i 59 d
Ang.-Am. S.-Af. 2972 293/4
Machine Bull 41 40
Cia Argent. El. 49V;d 49V'
De Beers 22 21V2
Imp. Chemical 153/- I6V2
Pechiney 88 87'/2
Philips 37'A 37
Royal Dutch 105V2 104
Unilever 123V2 123
A.E.G. 126 125
Bad. Anilin 137 132'/2
Farb. Bayer 126V2 124
Farb. Hoechst 131 128
Mannesmann 192 188
Siemens 265 254
Thyssen-Hutte 77' /2d 75
V.W. 13772 135
Ang.Am.Gold L — 1907;

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 123250 121500
Roche 1/10 12325 12150
S.B.S. 3455 3445
Ciba-Geigy p. 1720 1705
Ciba-Geigy n. 895 885
Ciba-Geigy b. p. 1265 1260
Girard-Perreg. "25 d 725 d
Portland 2650 d 2650 d
Sandoz port. 4850 4825 d
Sandoz nom. 2890 2875
Sandoz b. p. 4350 1250
Von Roll 1150 1130

(Actions étrangères)
Alcan 112 1137s
A.T.T. 164'/2 1657a
Burroughs 569 572
Canad. Pac. 507s 51 Va
Chrysler SS'Aex 56
Contr. Data 10772 1107*
Dow Chemical 169 d 173
Du Pont 502 504
Eastman Kodak 315 320
Ford 141 14l7ad
Gen. Electric 174V; 178
Gen. Motors 158V2 159 d
Goodyear 50 d 51
I.B.M. 731 743
Intern. Nickel 118 11872
Intern. Paper 15072dl5l72d
Int. Tel. & TeL 85ex 84
Kennecott 125 1267*
Litton 287s 297<
Marcor 70 70
Mobil Oil 14172 14372d
Nat. Cash Reg. 10772 111
Nat. Distillers 4l'A 407;
Exxon 260 262 d
Union Carbide 105 IO6V2
US. Steel 124 V; 124 V;

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 —.397: —.437j
Florins holland. 109.50 114.50

: 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) 15100.- 15560.-
Vreneli 165.— 190.—
Napoléon 135.— 160.—
Souverain 140.— 165.—
Double Eagle 750.— 810.—

/JT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J
\\JTx Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 44.— 45.—
BOND-INVEST 79.— 80.—
CANAC 135.— 137.—
DENAC 77— 78.—
ESPAC 297.— 299.—
EURIT 124.— 126.—
FONSA 102.— 104.—
FRANCIT 85.50 86.50
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 76.— 77.—
HELVETINVEST 95.90 96.40
ITAC 166.— 168.—
PACIFIC-INVEST 80.— 81.—
ROMETAC-INVEST 464.— 469.—
SAFIT 417.— 427.—
SIMA 170.— 172-—

tnr" Dem. Offre
\i V Communiqués VALCA 85.— 87.—
V-7 par la BCN IFCA 1420— 1440.—
\/ IFCA 73 106.— 108 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem- 0ffre

UNIV. BOND SEL. 90.— 93.— SWISSIM. 1961 1095.— 1120 —
UNIV. FUND 100.50 103.50 FONCIPARS I 1880.— 1905.—
SWISSVALOR 236.50 238.50 FONCIPARS II 1130.— 1150.—
JAPAN PORTOFOLIO 357.— 376.— ANFOS II 103.— 105.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem Offre .- ., ,„ „

Automation 96,5 97,0 Pharma 195.0 196.0 , . ,..,.. ..„„ - ' ,,:L
Eurac. 325.5 326,5 Siat 1300,0 —.0 £„ * ' B, aac I f  A Î ,A
T t t.-, no c nn r, c- ¦ . nn , , r, r n n. FinaPCC Ct 3SS. 313,6 312,7Intermobil 88,5 89,0 Siat 63 1175,0 —,0 I „J :„„ „A „ A . , I OT„/, OO-> O_ . „ . „ „., 0 Indice gênerai 329,0 327 ,8Polv-Bond — ,0 83,3

f Le feuilleton illustré des enfants f

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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! Nous cherchons pour travail en fabrique :

j — horlogers complets
— horlogers partiels

l\ — régleuses
i — personnel masculin ou féminin

pour différents travaux de
RHABILLAGES
DÉCOTTAGES
RETOUCHES
VISITAGES MISE EN MARCHE

! VISITAGES DIVERS
Adaptation rapide - Salaire intéressant dès le début

— mécaniciens
— aides-mécaniciens

ainsi que

— secrétaires
(habiles sténodactylographies, avec ou sans connais-
sances des langues) - HORAIRE LIBRE
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engagerait pour son département SPORT

vendeur et apprenti
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter.

m Pour une formation m
m professionnelle approfondie f|

• DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE

• DIPLOME DE SECRETAIRE
• DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
• DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

N O U V E A U
• DIPLOME D'EMPLOYÉ DE BUREAU

j (préparant aux examens de fin d'apprentissage)

i Rentrée scolaire : septembre i
Classe de raccordement avril-juin

LA CHAUX-DE-FONDS: Serre 15, tél. (039) 23 66 66
NEUCHATEL : ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81

¦¦«¦¦¦¦HBMMB

L IMPARTIAL
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1er Mars 1974
Délais pour la remise des annonces :
Edition du 2 mars 1974 : 27 février, à 9 h.
Edition du 4 mars 1974 : 27 février, à 17 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires:
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

j  A LOUER

appartement
I | 1) de 4 chambres, un vestibule, deux
! alcôves, une cuisine, un WC, deux
I caves, une chambre haute, un bûcher
| et un magasin d'épicerie, laiterie pour
I date à convenir.

S'adresser à l'Etude André Perret, avenue Léopold-
Robert 73, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 45 25.

ff'frB MUNICIPALITÉ

YÉÈ» SAINT-IMIER

Avis de dépôt ¦
I Le Conseil municipal porte à la connaissance des j

électrices et des électeurs de Saint-Imier que le j
règlement sur la perception d'une taxe de séjour est j
déposé publiquement au Secrétariat municipal du
19 février au 13 mars 1974.

Les oppositions, dûment motivées, seront reçues pen-
dant ce délai au Secrétariat municipal. j

Ce règlement a été approuvé par le Conseil général. j

CONSEIL MUNICIPAL |

ATELIER DE GALVANOPLASTIE EST CHERCHÉ
Ayant disponibilités en volume, ainsi qu'en produc-
tion pour l'installation d'un nouvel article soigné dans
la branche des métaux précieux.
Les maisons intéressées sont priées de prendre con-
tact le plus rapidement possible, sous chiffre W 20385
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A LOUER A COURTELARY j
tout de suite ou date à convenir :

1 appartement |
de 4 */s pièces, Fr. 400.- + charges

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

Tout confort, tapis tendus, grande
cuisine moderne.

Tél. (032) 97 19 13. i

RIVTERA
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cui-
sine équipée, près
mer et plage, dans
résidences suisses,
dès Fr. 31 400.—,
jardin ou balcon,
visites en bus le
week-end. Crédit
par banque suisse
disponible. Location
par SWISS TOU-
RING. INTER SER-
VICE, 15, Cité, Ge-
nève, tél. (022)
21 56 44.

PROGRES 13a
La Chaux-de-Fonds

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

À VENDRE
belle nichée

JEUNES
CANICHES

NOIRS,
petits, moyens,

âgés de 8 semaines
pure race.

SALON CANIN
Boine 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 68

dès 19 heures :
(038) 24 37 69

¦

ife SOCIÉTÉ DEf* BANQUE SUISSE
7*** Schwelzerlscher Bankvereln Société dlBancaSvizzera Swlss Bank Corporation

g 1/ 0/ Emprunt1974-86 de fr. 50000000
Le produit est destiné au financement des opérations à long

Rendement terme.

6%% Modalités de l'emprunt

Durée: 12 ans au maximum

Coupons: Coupons annuels au 12 mars

Titres : Obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Libération: 12 mars 1974

#%*Q 0/ Prix d'émission

Xy ^^f  /O y compris 0,60% demi-timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 19 au 25 février 1974, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis par
tous les sièges, succursales et agences en Suisse.
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Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 1974

r r M I I I OI in  I nuie I Fiduciaire L. Genilloud I La Chaux-de-FondsUtINILLUUU, LOUIS 
| 58, rue Jaquet-Droz j  tél. 23 24 67

HUGUENIN , Rémy-G. f K-aHu ênln ) f* Chaude-Fonds
\ 22, rue du Grenier J tel* 23 16 41

LEITENBERG, Lucien j ÏÏS£SST" > J «ST***
{ 79, avenue Léopold-Robert J teL 23 82 88

P A I I I  I Piarr» f Bureau Fiduciaire ) La Chaux-de-Fonds1-MUL.i, i-ierre •; 49> avenue Léopold-Robert | tél. 23 74 22

RI AT Rnnf-i- f Fiduciaire R. Riat I La Chaux-de-Fondsn iH i , nuycr -i 108, avenue Léopold-Robert f tél. 23 36 43

FIVAZ, Gérard i tgSSt** «J c
2^fifF»nds

l 84, avenue Léopold-Robert J tel- 23 43 57

JACOT, James j  Bureau Fiduciaire 
J Le Locle

J ACOT, Claude [ S.̂ S^
Ïf"-"" I «¦31 23 10

SCHEIBENSTOCK, Paul { SKTïSE } ÏÏS»
niIROIc;  I /Miic.Alhoi-f j  Bureau Fiduciaire I Les VerrièresUUBUIÎ5, LOUIS-AIDeit 

j  Louis-Albert Dubois ] tél. 66 12 70

HORISBERGER, Claude { 
Expert-comptable 

} t̂
éz

53
r
J417

R A I  lUirp A lfKorf i Comptabilités-Expertises 1 Valan-jinDAUIVICK , AITrea -j A. Balmer j téL 36 11 44
SCHENKER, André j
MANRAU, Pierre ™J,cïlre„ c . p"**»¦ • ••«-¦¦¦ ¦¦ { Schenker Manrau S. A. • ,.,LUTHI , Hermann 29, rue Fornachon I tel. 3131 55
HORISBERGER, René ( )

( Bureau Fiduciaire ) -$.•_< *,,M„
ANKER , Francis { Francis Anker Tt^a* ¦¦¦¦: . . +> <¦¦¦ «., ...1 :^ .1 ,.r „.- - I 20, rue du Port I tel. 55 16 49 , 

:-. - •• ,' .̂-f -'-r ': . ~~S." ''.'. : ' •  .¦>•?- )  \A--*i*iliv|?ïrl3
;, 'BlLA'ini '>V 1'' " J Fiduciaire René Stocker | Peseux9 I VJ-UrVCn, «ene i 19, Châtelard J tél. 3129 28

RrDANrr if  Diarra I Fiduciaire Pierre Beraneck I Neuchâtel !DLtiHiMC.L,rv , rierre ¦; 28> faUD0Urg de l'Hôpital | tél. 25 26 26

r n « pn  1... D i af f o .  I Fiduciaire J.-P. Erard I NeuchâtelERARD , Jean-Pierre 
| 2, rue du Trésor j  tél. 24 37 91

FAESSLI , Georges | Fiduciaire G. Faessli & Cie | Neuchâtel
FAESSLI , Claude \ 1. ruelle Dubié j  tél. 24 32 24

( Fiduciaire d'organisation 1 Npni»i-,a£«>i
HERSCHDORFER , Maurice \ et de gestion d'entreprise t« £,?!,{ 1, rue des Terreaux J lel> M "" * '

I AN DRY Fri+y ' Fiduciaire F. Landry I NeuchâtelLHIIUrt r , r riXZ \ 8, rue de l'Orangerie | tél. 25 48 48

LEUBA, Georges | Fiduciaire Leuba & Schwarz I Neuchâtel
SCHWARZ, Jean-Pierre \ 13> îa^°̂ s de î-Hôpitai ( tél. 25 76 71

( Bruno Millier 1 NeuchâtelMULLER , Bruno Fiduciaire et Gérances } o= o, „,
l 4, Temple-Neuf ) teL 25 83 83

[ Fiduciaire \ -«M-chati-i
VOn NIEDERHAUSERN , André André v. Niederhâusem î*ÎTÎn«t 6, rue du Concert J teL M lu 3,J

1 _ ( Société Anonyme ] NeuchâtelZAUGG , Jean-Pierre \ Fiduciaire suisse } ,, ,,„
{ la, Grand-Rue j tel* 25 52 22

<-.*•%<-» ni-i « -• • i S06Uei . ... 1 NeuchâtelSOGUEL, André ¦ { ÎESBSKa*™, }«. «•««

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES
k r

A REMETTRE

BAR
A CAFÉ
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AL 3717 au
bureau de L'Impartial.

œM Le Locle - La Chaux-de-Fonds HH

¦H Notre CENTRE INFORMATIQUE, équipé d'un ordina- a3afl
¦SB teur IBM 360-30 (DOS), recherche un ' «HB

I opérateur-pupitreur I
BàlE destiné à travailler de manière indépendante après JnJCÏl
B§P FORMATION que nous pouvons assurer sur le plan frcj s»
38bs théorique et pratique. !$8K3!

Ijy ĵ ; Possibilités d'évolution selon les aptitudes personnelles. Iè^TSS

S&J Prenez contact ou écrivez I / LYTRJI fÊÊÊ'WmWM à la direction du ^̂ ^̂ ^̂ ^ B LMj  ̂ I KSaBBEI Personnel de la M dû ^B CAUJ MHMfijjyj Fabrique d'Horlogerie fl-fl Bfl *̂  ̂ (liËSl
Bfi*f Chs Tissot & Fils SA Sn9 ÏIHS Membre de la I
SHgp| 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour I
WÊA Tél. 039 31 36 34 ¦ l'Industrie Horlogère SA |I ¦̂*̂ *M * *̂* *̂ *̂a 99

W AW rn^^T \ mhW Entre
P

rise neuchâteloise de pointe dans 
la

B Vf AP T il V^^w branche alimentaire, afi n de faire face à son

^^mmmuL
^^

A m̂̂ m̂—mJ développement constant , engage

plusieurs — Sens de la responsabilité
CFRRIIRIFRÇ EN — Bonnes notions de mécanique.

CONSTRUCTION QUALIFIÉS une

- ffi &SSffc d.2SS; EMPLOYÉE DE 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 i j
— Rapidité d'exécution — Sens des responsabilités
— Capacité de travail indépen- — Maîtrise parfaite de la sténo-

dant graphie et de la dactylographie.
NOUS OFFRONS :
— Un salaire en étroite relation avec votre expérience, vos compétences Ji et responsabilités
— Un emploi stable et passionnant dans une entreprise d'avenir en

pleine expansion
— Tous les avantages sociaux de la grande entreprise
— Un service de bus gratuit de Neuchâtel, La Neuveville et Gais, matin , »

midi et soir. t;
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.

*̂ *iHMnr^*-HaB*-a*-aa-iHi-i*̂ B*M-HBa*^*HaMHa-̂ *irB

wEmtt'wl^y Nous cherchons des collaborateurs: >S/ J!BB§S®

Wlffl / 1 mécanicien \ ̂ llja
W-W^'̂ K ^ mécanicien faiseur d'étampes /^ ̂ O »̂

l N. / Conditions de travail 1
qui souhaiteraient \ /""\ / et prestations sociales
s'intégrer dans \ { ) / adaptées aux exi- j

\ notre équipe d'en- \ V_> '/ gences actuelles. M
||| tretien du parc de \ / Les candidats dési- fe;j
ïtl machines, de fabri- 111 If rant se créer une Ixm ,. ,,.. , \mimf situation stable sont milM cation d etampes, etc. \ , / priés d-adresser leurs / J
mxm. Activités variées V / offres par écrit ou de f  M
WÊ̂ . pour personnes se présenter sur / / Mu
B\ \ . . rendez-vous / îm\WLX \ sérieuses. / /M

APPARTEMENT
3 chambres

à louer pour le 1er avril 1974 dans
le quartier des fabriques, pourvu
de tout le confort , en rez-de-
chaussée surélevé.
Loyer mensuel Fr. 390.—, charges
comprises.

Jean-Charles Aubert
t J k  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
Jf j \ Av. Charles-Naine 1"̂ ¦̂  m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LES CHEMINS DE FER DU JURA cherchent un restaurateur qualifié
pour l'exploitation du

Buffet de la Gare
à Tramelan

Sont mis à disposition : buvette, salle à manger, petite salle, cuisine
office, appartement, caves, etc..

Entrée en fonction : 1er août 1974.

Les offres et demandes de renseignements seront 'adressées à la Direction
des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45, jusqu'au
15 mars 1974.

r- MIGROS—
NOUS CHERCHONS

pour l'un de nos employés

appartement
de 3 à 4 pièces

dans la région de 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.



Italie: la Lazio creuse l'écart
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Chinaglia, à la suite d'une reprise acrobatique, bat le gardien de Juventus
Turin, Zoff. (bélino AP)

Grâce à son incontestable succès (3-
1) sur la Juventus, au Stade olympique
de Rome, la Lazio a fait un grand pas
vtrs le titre national. La formation ro-
maine possède en effet quatre points
d'avance sur les champions d'Italie,
qui auront à présent bien du mal à
conserver leur titre. Certes, le cham-
pionnat est encore long et nombreux
sont les obstacles qui attendent la La-
z'io, mais il n'en reste pas moins que
les hommes de l'entraîneur Maestrclli
peuvent envisager désormais l'avenir
avec une certaine sérénité.

Leur succès sur la Juventus ne souf-
fre aucune discussion et le score reflè-
te parfaitement la différence qui sépa-
rait les deux équipes. Plus homogène,
pratiquant un football vif , alerte et très
réaliste, la Lazio domina sur l'ensemble
du match une équipe turinoise mécon-
naissable par rapport à son festival de
dimanche dernier face à Naples (4-1).

Privée de son ailier titulaire Causio,
la « Juve » fut prise à froid d'entrée
sur un but surprise de Garlaschelli
(5e). Ainsi, le match était à peine com-
mencé que la formation de Cesttnir

Vycpalck partait déjà avec le handicap
d'un but. Courageusement, elle essayait
mais sans conviction de refaire surface
et Chinaglia, sur un coup franc aggra-
vait la marque à la 27e minute. En
seconde mi-temps, la « Juve » bénéfi-
ciait d'un penalty que Cuccureddu ra-
tait , mais quelques minutes plus tard,
l'arbitre accordait un nouveau coup de
pied de réparation aux champions d'I-
talie. Anastasi cette fois ne ratait pas
la cible. Malgré tous leurs efforts, les
Turinois ne parvenaient pas à égaliser
et Chinaglia (66e) portait le coup de
grâce en transformant le troisième pe-
nalty dicté dans ce match.

Cet échec de la Juventus fait l'affaire
de Naples, qui a battu non sans diffi -
cultés Internazionale. Les Napolitains
prirent l'avantage dès la 5e minute par
Clerici, mais se laisseront rejoindre par
un but de Mazzola (52e) avant de se
détacher à nouveau par Bruscololto
(67e). L'AC Milan, après « l'affaire Roc-
co », semble s'être bien ressaisi et l'é-
quipe milanaise, aux ordres de Cesare
Maldini, n'a laissé aucune chance à l'AS
Rome (2-0). En revanche, la Fiorentina
a sensiblement rétrogradé à la suite de
son échec de Foggia (2-1).

Classement :
1. Lazio Rome, 27 points ; 2. Naples,

24 ; 3. Juventus, 23 ; 4. AC Milan et
Fiorentina, 22 ; 6. Internazionale, AC
Torino et Cagliari, 19 ; 9. Bologne et
Foggia, 18 ; 11. Cesena, 15 ; 12. AS Ro-
me, 14 ; 13. Genoa, Lanerossi Vicenze
et Verona, 12 ; 16. Sampdoria. 9.

Dimanche, les coureurs de l'Olym-
pic ont participé au cross du PS
Bisontin qui se disputait sur un par-

cours sélectif tracé dans un bois des
environs de Besançon. Les athlètes
chaux-de-donniers se sont mis en
évidence et ont constaté que leur for-
me est présentement bonne.

L'absence des internationaux so-
chaliens rendait la course très ou-
verte chez les seniors où le Chaux-
de-Fonnier Francisco Vidal domina
très nettement ses adversaires pour
s'attribuer une deuxième victoire.
Prenant un départ prudent , le so-
ciétaire de l'Olympic décrocha les
Sochaliens Labrude et Chaumel à
l'issue du premier des trois tours
et soutint alors une allure sévère
pour franchir l'arrivée avec l'52"
d'avance. A chaque course Vidal
semble progresser et nous attendons
avec intérêt ses prochaines sorties.

Chez les juniors Bernard Fleury
a lui aussi récidivé sa victoire des
championnats neuchâtelois en dé-
marrant dans la montée du dernier
tour où il décrocha Mougenot (PTT
Besançon) et Kerleau (Sochaux) ses
principaux adversaires. On note avec
satisfaction les progrès de Schaefer
(Olympic) qui prenait la 5e place de
cette catégorie.

La course des cadets A est égale-
ment revenue à un Chaux-de-Fon-
nier puisque Vincent Jacot parvenait
à distancer le Bisontin Labouv dans
la longue montée que comprenait
le parcours puis le jeune Olympien
augmenta son avance jusqu 'à l'ar-
rivée. Chez les cadets B la course
fut dominée par Monnier de Pontar-
lier, alors que Kyburz, de l'Olympic
prenait la 9e place, (jr)

Vincent Jacot (Olympic) vainqueur
chez les cadets

Vidal, Fleury et Jacot (Olympic)
se sont imposés à Besancon

Trois des quatre quarts de finale
de la Coupe d'Allemagne ont pu se
jouer samedi (Offenbach-Kaiserslautern
a été reporté au 23 février). Ces trois
rencontres ont donné lieu à un spec-
tacle passionnant. Elles furent équili-
brées jusqu 'au bout (des prolongations
furent même nécessaires deux fois).

A Munich , devant 12.000 spectateurs ,
Bayern semblait parti vers une facile
victoire aux dépens de Hanovre. Trois
buts de Gerd Muller (24e, 35e et 71e)

avaient permis aux champions d'Alle-
magne de mener par 3-0. La réaction
de Hanovre dans les vingt dernières
minutes fut cependant très vive. Deux
erreurs du gardien Sepp Maier per-
mirent aux visiteurs de revenir à 3-2
à la 80e minute par l'intermédiaire de
Siemensmeyer et de Kasperski. On put
coire un moment que Hanovre parvien-
drait à égaliser mais la défense bava-
roise réussit finalement à éviter le
pire.

Au Waldstadion de Francfort, on a
pu assister à un match autrement plus
intéressant que le Yougoslavie-Espagne
de mercredi dernier entre Eintracht
Francfort et le .FC Cologne, finaliste
l'an dernier. Mené par 2-0 puis par
3-2 au cours de la prolongation , le FC
Cologne était parvenu à égaliser deux
fois. Un but de Hœlzenbein (le troi-
sième que ce joueur réussissait pen-
dant le match) lui a finalement été
fatal après 108 minutes de jeu (3-4).

Wattenscheid, dernier représentant
des ligues régionales, qui avait éliminé
Borussia Mcenchengladbach, tenant du
trophée, au tour précédent , est tombé
en beauté devant le SV Hambourg. Ce
n'est en effet qu 'après 102 minutes de
jeu que Volkert parvint à marquer,
pour le SV Hambourg, ce qui allait
être l'unique but de la partie.

En match de championnat en retard ,
Borussia Mcenchengladbach a pris le
meilleur sur Werder Brème par 3-1,
de sorte que le classement se présente
désormais ainsi :

1. Bayern Munich , 23-33 - 2. Borus-
sia Mcenchengladbach, 23-30 - 3. Ein-
tracht Francfort, .23-30 - 4. Fortuna
Dusseldorf , 23-29 - 5. FC Cologne,
23-28 - 6. VFB Stuttgard, 23-24 - 7.
Kikers Offenbach, 23-24 - 8. Hertha
Berlin, 22-23 - 9. Kaiserslautern, 23-
23 - 10. SV Hambourg, 23-22 - 11.
Schalke, 23-22 - 12. Rotweiss Essen,
22-20 - 13. Werder Brème, 23-19 - 14.
Bochum. 23-18 - 15. SV Wuppertal ,
23-18 - 16. Duisbourg, 23-17 - 17. Ha-
novre, 23-16 - 18. Fortuna Cologne,
23-10.

Allemagne: les dernières minutes décisives

Le concours local organisé par le
Ski-Club qu 'il avait fallu renvoyé,
il y a quelques semaines en raison
des mauvaises conditions d'enneige-
ment, a finalement pu avoir lieu
hier dimanche, avec toutefois le
strict minimum à"e"rnatière première.
Voici les résultats :

SKI ALPIN
Catégorie minimes : 1. François

Vuille ; 2. Fabienne Cassi ; 3. Sandra
Oppliger.

Catégorie OJ 1: 1. Sully Sandoz ;
2. Roland Perrenoud ; 3. Richard
Robert.

Catégorie OJ II : 1. Yves von
Bergen ; 2. Jean-Daniel Vuille ; 3.
Eric Grezet.

Catégorie OJ III. Filles : 1. Patricia
Robert ; 2. Fabienne von Bergen ; 3.
Mireille Reymond. — Garçons i 1.

Philippe Matthey ; 2. Philippe Per-
ret ; 3. Patrick Grezet.

SKI DE FOND
Catégorie minimes : 1. Laurent

Singelé ; 2. Cédric Singelé ; 3. Ca-
therine Botteron.

Catégorie OJ I : Philippe Sandoz ;
2. Cédric Perret ; 3. Yves Ducom-
mun.

Catégorie OJ II : 1. Jean-Michel
Perret ; 2. Olivier Sandoz ; 3. Alain
Singelé.

Catégorie OJ III i 1. Jean-Michel
Ducommun ; 2. Emmanuel Vuille ;
3. Jacques-Alain Vuille.

Dames : 1. Martine Jeanneret ; 2.
Susy Huguenin ; 3. Claudine Jean-
neret.

Seniors : 1. Gérard Vuille ; 2. W.
Singelé ; 2. Benjamin Reichenbach.

(es)

Beaucoup d'espoirs à La Sagne

Angleterre: Wrexham poursuit sur sa lancée
Wrexliam, club gallois qui évolue en

troisième division anglaise , a ajouté
une nouvelle victime à son tableau
de chasse. Après avoir déjà éliminé
Chelsea et Middlesbrough , il est venu
à bout, à l' extérieur, de Southampton ,
douzième du championnat de première
division , ce qui lui a permis de se
qual i f ier  pour les quarts de f ina le  de
la coupe d'Angleterre. Wrexham, qui
avait éliminé le FC Zurich en coupe
des vainqueurs de coupe en 1972, s'est
imposé- par 1-0 sur un but marqué
par son buteur David Smallmann
après 55 minutes de jeu. Le tirage au
sort n"a pas été particulièrement f a -
vorable aux Gallois qui devront se
rendre à Burnley pour les quarts de
f ina le .

Bristol City (deuxième division) s'est
pour sa part mis en évidence en te-
nant Leeds United , leader incontesté du
championnat et favori  à 5 contre 2
(1-1).  Leeds peut s 'estimer heureux de
ce résultat. Bristol a en e f f e t  générale-
ment dominé. Leeds n'a finalement
évité la défaite que grâce aux exploits
de son gardien et ... à sa transversale.
Les deux équipes rejoueront mardi
soir. Au tour suivant , le vainqueur
recevra Liverpool. Si Leeds se qualif ie ,
ce sera vraiment le grand « choc » des
quarts de f inale.

Les autres résultats ont été confor-
mes à la logique. Dans le match au
sommet de ces huitièmes de finale , de-
vant 45.000 spectateurs, Liverpool (2e
du championnat) n'a laissé aucune
chance à Ipswich Town (4e), grâce à
des buts de Brian Hall et Kevin
Keegan.

On a également joué pour le compte
du championnat , où les rencontres in-
téressaient avant tout la lutte contre
la~., relégation. Manchester United , dé-
tenteur de la « lanterne rouge » a
réussi le petit exploit d'obtenir le
match nid à Derby. Sa situation ne

Les gains du Sport -Toto
2 gains à 12 points : Fr. 35.905.—

114 gains à 11 points : Fr. 629,90
1.573 gains à 10 points : Fr. 45,65

Loterie à numéros
3 gains à 6 Nos : Fr. 146.974.—
7 gains à 5 Nos

+ No compl. : Fr. 14.285,70
484 gains à 5 Nos : Fr. 911.—

11.885 gains à 4 Nos : Fr. 37,10
146.280 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

s'est cependant guère améliorée étant
donné que Wolverhampton et West
Ham (toujours invaincu depuis le dé-
but de l'année) ont tous deux gagné.
La relégation (deux relégués) se jouera
désormais entre Birmingham, Man-
chester United et Norwich City.

Classement :
1. Leeds United , 29/48 ; 2. Liverpool ,

28/39 ; 3. Derby County, 29/32 ; 4. Ips-
wich Town, 28/32 ; 5. Burnley, 27/3 1 ;
G. Everton, 29/3 1 ; 7. Leicester City,
28/3 0 ; 8. Queen Park Rangers, 28/30 ;
9. Newcastle United , 28/29 ; 10. She f -
f ie ld - United , 28/29 ; 11. Trottenham
Hotspur, 29/29 ; 12. Manchester City,
28/28 ; 13. Southampton, 28/28 ; 14. Wol-
verhampton, 30/2 7 ; 15. Arsenal , 30/2 7 ;
16. Coventry City, 30/2 7 ; 17. Stoke Ci-
ty, 28/26 ; 18. Chelsea , 28/25 ; 19. West
Ham United , 30/25 ; 20. Birmingham,
28/19 ; 21. Manchester United , 28/18 ;
22. Norwich City,  28/18.

France: Nantes est reparti
Nantes a profite de la vingt-sixième

journée du championnat de France pour
reprendre seul la tête du classement.
Les champions de France se sont im-
posés face à Bordeaux, mais ce succès
ne fut guère aisé. Car même s'ils ont
obtenu le bonus, les Nantais ont souf-
fert. Finalement, un but de Curioni
(63e) et deux réussites de Blanchet
(72e et 86e) ont fait bon poids contre
l'ouverture du score de Galice (24e).
Mais cette victoire tombe au bon mo-
ment pour les hommes de l'entraîneur
Arribas.

En effet, tous les autres clubs de
pointe ont laissé des plumes. Ainsi ,
Saint-Etienne a dû partager l'enjeu
à Strasbourg, '(3-3),. les deux-, forma-
tions s'attribuant le bonus. Mené trois
fois à la marque, sur des buts de Fa-
rison (3e), Piazza (45e) et Hervé Re-
velli (61e), Strasbourg ne s'est jamais
découragé et il a égalisé à trois re-
prises : par Joseph (39e et 58e) et Roy
(64e).

Mais la plus mauvaise opération est
à mettre au passif d'Angers. Sur leur
terrain , les Angevins ont subi la loi
de Rennes, que la menace de la relé-
gation a survolté. Un but de Remon
(57e), bien lancé par l'insaisissable Po-
kou a suffi pour terrasser une équipe
angevine, qui bien que possédant la
meilleure attaque de ce championnat
n 'est jamais parvenue à prendre en
défaut l'excellent gardien breton Ber-
n a rà

Lyon enfin a obtenu un match nul
méritoire à Sochaux. Menés depuis la
neuvième minute à 'la suite d'un but
de Soler , les Lyonnais ne se sont ja-
mais découragés. Et ils ont trouvé la
récompense de leurs efforts de façon
assez miraculeuse lorsque Chiesa éga-
lisa peu avant le coup de sifflet final.

Pour le reste, il faut signaler la bon-
ne opération réussie par le Paris FC
aux dépens de Nancy (4-2) alors que
rien ne va décidément plus à l'Olym-
pique Marseille. Au stade vélodrome,
les vedettes azuréennes n'ont rien pu
contre les modestieŝ 

j oueurs, de Troyes
(3-2). Quant à Niçev il- a dû partager
l'enjeu à Reims (2-2).
1 Classement : t ,, ( .̂  !;

1. Nantes 25-43. - . 2. ... Saint-Etienne
26-42. - 3. Lyon 26-37.' - 4. Angers 26-
36. - 5. Nice, Reims et Lens 26735. - 8.
Sochaux 26-34. - 9. 'Nîmes ' 25-33. - 10.
Nancy 25-30. - 11. Metz et Troyes 26-
30. - 13. Bastia 25-29. - 14. Paris FC
26-29. - 15. Marseille 26-27. - 16. Mo-
naco 25-25. - 17. Strasbourg 26-24. - 18.
Rennes 25-23. - 19. Bordeaux 26-22.
20. Sedan 26-19.

H Hockey sur glace

Dans une patinoire comble (6500
spectateurs), le SC Berlin est devenu
champion d'Allemagne en remportant
le dernier match du championnat de la
RFA par 8-1 aux dépens d'EV Augs-
burg. Ce dernier club a par ailleurs
été relégué. Classement final du cham-
pionnat d'Allemagne (36 matchs) :

1. SC Berlin 51 p. 2. EV Landshut
48. 3. VFL Bad Nauheim 46. 4. EG
Dusseldorf 44. 5. EV Fussen 40. 6.
SC Riessersee 37. 7. EC Bad Tœlz 36.
8. EC Cologne 21. 9. EV Krefeld 19.
10. EV Augsburg 18.

COUPE NEUCHATELOISE
DE DEUXIÈME LIGUE

Marin - Les Ponts-de-Martel 1-6 ;
Noiraigue - Corcelles-Montmollin 4-6.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Berlin champion
d'Allemagne

Magazjnes sportifs
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pour l' arbitre en Espagne
Mécontents de l'arbitrage du match

Atletico Madrid - Celta Vigo, les spec-
tateurs ont lancé à la fin de la partie
sur la pelouse les quelque 20.000 cous-
sins des places assises du stade de
Vigo. Pour comble de malheur, l'arbi-
tre, M. Pedro Urrestarazu Elordi , s'est
vu infliger une amende de 10.000 pe-
setas (600 francs) par le maire de Vigo
pour son attitude au cours de la partie,
qui a contribué à « exciter » le public,
menaçant ainsi l'ordre public. Le match
avait été remporté par Atletico Ma-
drid par 2-1.

600 francs d'amende
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ggWnfB cherche

¦ VENDEUSES
I. pour

Il  différents rayons.
n ¦ Nombreux avantoges sociaux
M ^UB dont caisse de pension, plan
^BpifilSM d'intéressement 

et rabais sur les
^B ¦ achats. à

^̂ mU Semaine de 5 jours par rota-
V fions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

|j 7 MACHINES A LAVER I
1 J 

¦ encore emballées; garanties.comme
neuves avec petits dégâts de trans-
port cédées avec gros rabais, ainsi
que diverses occasions dès Fr. 300.-
Facilités de paiement.

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

V I

l \£\i\l MICROMéCANIQUE SA
Pour notre fabrication, nous cherchons

mécaniciens ,
de précision

Nous offrons :
Bonne rémunération, travail agréable,
horaire libre, parking assuré.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou de téléphoner à MICROMÉCANIQUE S. A., Drai-
zes 77, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 31 25 75.

Nous engageons

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux très propres et faciles.

HORAIRE VARIABLE.

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

Nous cherchons une

fournituriste
éventuellement jeune fille désirant apprendre le
métier serait formée. •** '*J \ '

Adresser offres à :
SELLITA WATCH CO S. A.
40, rue de l'Emancipation
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33.

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

KfcLt K S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

remonteuses mécanismes
automatiques et calendriers

ouvrières pour travaux
de montage

Travail en atelier exclusivement.

Avantages sociaux.

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

U Locle, tél. 31 2342 - à proximité de la gare

Nous engageons

une
secrétaire
destinée à notre service commercial.

^11 s'agit d'un travail varié et' intéressant en relation '
' étroite avec1 notre 'clientèle internationale.

De bonnes connaissances d'anglais sont indispensa-
bles, l'allemand ou l'espagnol est souhaité.

i — Prestations sociales d'avant-garde.
— Horaire variable.

Nous vous prions de faire votre offre directement à

' Sm.. w}mStmmW ^ '̂ K̂ ' i9.J î . , 1. - ' '-, • ' >~ '

A remettre excellente

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
(exploitée pendant 27 ans par le même
patron).

Loyer modeste.

Ecrire sous chiffres 87 - 50077 aux An-
nonces Suisses SA ASSA, 2, Fbg du Lac
2000 Neuchâtel.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Bouillottes caoutchouc

Tuyau caoutchouc pour tous les
usages - Haute pression

Radiateurs auto , 18 à 100 mm.

Tuyaux PVC transparents et armés
de 1 à 60 mm. de diamètre

Plaques caoutchouc, tapis
caoutchouc

Mousse de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA - Gants cuir

i ARTICLES SANITAIRES :

Canne anglaises pour malades,
vases pour malades, caoutchouc
pour lits, bas élastiques, ceintures
chauffe-reins Termarin, Dr Gibaud

etc.

A LOUER A SAINT-IMIER
dans immeuble moderne situé au
centre de la localité

locaux
commerciaux

d'une surface totale de 145 m2, conve-
nant particulièrement bien pour bu-
reaux.

S'adresser à :
Banque Populaire Suisse
Place du Marché 5
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 44 44

J. Neuenschwander
Collège 8

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

A LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX
dans quartier des fabriques, pouvant
convenir pour ATELIERS ou BUREAUX;
très bien éclairés, monte-charge et as-
censeur, parc à voitures.
Surface : 337 m2.

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

APPARTEMENT
A louer pour le 1er avril 1974, 3 pièces,
mi-confort, 21, rue du Rocher, 3e étage.

Tél. (039) 22 66 37 ou 22 30 04.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

La Fondation suisse Bellevue met au
concours le poste de
directeur (trice)
de la maison de thérapie pour adoles-
cents particulièrement difficiles qu'elle
s'apprête à construire à Gorgier.
La préférence sera donnée au candid'at(e)
pouvant justifier :
— d'une formation pédagogique, psycho-

logique ou éducative complète ;
— d'une solide expérience pratique de

la vie et du travail en internat spé-
cialisé dans le traitement et la réédu-
cation des adolescents(tes) souffrant
de troubles du comportement ;

— des aptitudes nécessaires à la consti-
tution et à l'animation d'une équipe
éducative dynamique ;

— d'un sens aigu des responsabilités.
Dans une première phase, la personne
retenue devra participer à la mise au
point définitive du projet et collaborer
'aux travaux de construction et d'équi-
pement de l'institution dont elle aura
par la suite la responsabilité.
Entrée en fonction à plein temps prévi-
sible dès le printemps 1975.
Traitement : à définir selon la forma-
tion , l'âge, l'expérience et les activités
antérieures.
Les offres manuscrites ' avec curriculum
vitae détaillé, photocopies de titres et
certificats, références, doivent être
adressées jusqu'au 31 mars 1974 au pré-
sident du Conseil de la Fondation, M.
Rémy Schlappy, conseiller d'Etat, chef
du Département des finances, Château,
2001 Neuchâtel.

ELECTRONA
Pour notre nouvelle , ANous desirons engager

5
bri1ue Contremaître

fl 3CCUntUldlGUrS avfic une f°rrnalion cle bose technique ,
*¦** •«¦¦¦¦¦¦ *¦'• '*•¦¦ * orientation mécanique ou électrique

• m r \ W% I f fcBI* et Si possible quelques années d'expériencesituée a Boudry/NE . . . . .Agent de méthode
Chronométreur

IÉKë'"- ; Dessinateur
*Jm&&-*l̂ ^̂ feŷ ijH'̂ ^fc^̂ TO't orientation électromécaniqu»

r *-*• ' 
~~ 

•^̂ ^̂
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ESy-^fv*-!, mn#*«nMnn
iwiTmm¦¦¦"-*?~• -~ .. ¦ „„!*-=*«r'-js»»*'a* Uv%ii w iiiw***iiiii*iwii
?Éft»«8$s$$'*?s^^!-4lsPlt.<?»1 m Electriciens d'entretien

Mécaniciens outilleur
Conçue et construite selon les techni- IMiAraiiifMMie
ques les plus modernes en vue d'offrir IwlCv«llIVlCI15
des conditions de travail optimales, ¦# #
notre nouvelle usine offre des postes Q 69111*611611
de travail intéressants dans divers do-
maines d activités Serrurier et soudeur
Nous sommes persuadés qu'une des AIJAC ¦Mafanî/'iaric
nombreuses possibilités offertes s'adresse #*lllIC*"III dClllHICIl3 )

MAGASINIER
C'est avec plaisir que nous étudierons
celle-ci avec vous.

n . PersonnelDe même, nous vous orienterons en
détail sur nos conditions d'engagement, J — ¦faltM/'afïnil
qui ne manqueront pas de vous inté- UC IdPlIlCllIUll
fesser. à qui nous offrirons une formation à diver»

postes de travail

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY/NE

Faites-nous parvenir vos offres, venez M
nous visiter ou prenez contact par télé-
phone en appelant le (038) 421515, ELECTRONA
interne 497. ——\

j j ^ r ;  DEPARTEMENT DES FINANCES
MISE AU CONCOURS

UN POSTE D'INSPECTEUR,
ÉVENTUELLEMENT
D'INSPECTEUR ADJOINT
à l'administration cantonale des contribu-
tions à Neuchâtel, est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation
Traitement : légal (classes 4 ou 3, éven-
tuellement 6 ou 5)
Exigences : Inspecteur : licence es scien-
ces économiques, ou diplôme fédéral de
comptable
Inspecteur-adjoint : diplôme d'une école
de commerce ou d'un titre équivalent
Exigences générales : bonnes connais-
sances de la langue allemande
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , rue du Château 23 à Neuchâtel,
jusqu'au 23 février 1974.



Succès du champion olympique Wehling
Le combine nordique des mondiaux, a Falun

L'Allemand de l'Est Ulrich "Wehling
a défendu victorieusement sa médaille
d'or du combiné conquise à Sapporo.
Comme il était devenu champion olym-
pique (4e du saut, 3e du fond), il a su
attendre son heure' pour concrétiser
une nouvelle fois sa supériorité après
avoir connu une petite éclipse cet hiver
en raison d'une blessure qui l'a obligé
à déclarer forfait à plusieurs reprises,
notamment au Brassus où il n'était
présent qu 'en spectateur. Ce n'est tou-
tefois qu'avec une marge de 0,86 point
que Wehling a battu son compatriote
Gunter Deckert pour la médaille d'or.
La troisième place revenant au Polo-
nais Stefan Hula qui a relégué à 31
centièmes un autre Allemand de l'Est,
Hans Hartleb. Tout a tourné autour de
ces quatre noms qui n'ont été dépar-
tagés qu'à l'issue de la course de fond
remportée par le Polonais Jan Diersky.

Distancé en saut (7e), Wehling en a
profité pour refaire son retard et lais-
ser derrière des concurrents qui avait
mieux réussi que lui sûr le petit trem-
plin : son compatriote Hartleb, le Fin-
landais Miettinen, le Norvégien Schejt-
ne (le plus long saut, avec 85 mètres),
le Tchécoslovaque Kucera, le Japonais
Katsuro. Deckert pat .contre accusait
un retard sur Wehlmg qui se chiffrait
à 24 secondes .. (points convertis en
temps). En obtenant la deuxième place
du fond il n 'a pu en reprendre que 18
alors que pour la médaille de bronze
Hartleb, qui totalisait 9" de plus que
Hula , n'a distancé ce dernier que de
7"...

Apprentissage helvétique
Pour Karl .Lustenberger, que la Fé-

dération suisse appris en charge à ses
frais, tout s'est résumé à participer. Le

jeune Lucernois, battu à Oberwald
pour le titre national pour Aloïs Ober-
holzer, effectue encore son « apprentis-
sage ». C'est pour lui donner l'occasion
de se mesurer une fois aux meilleurs
que la FSS a fait ce « geste ». 'C'est
également pour tenter de ' promouvoir
cette discipline sur le plan national où
l'intérêt est minime. « Nous avons fait
une planification de cinq ans. Nous
sommes actuellement dans la troisième
année. Il fallait une fois juger sérieu-
sement , faire un test valable pour voir
s'il y a confirmation », a dit Adolf Ogi.

Résultats
Combiné nordique : 1. Ulrich Weh-

ling (RDA) 421,14 p. ; 2. Guenter De-
ckert (RDA) 420,28 p. ; 3. Stephan Hu-
la (Pol) 417,93 p. ; 4. Hans Hartleb
(RDA) 417,62 ; 5. Arne Bystoel (No)
404,84 ; 6. Rauno Miettinen (Fin)
404,22 ; 7. Jan Lagiersky (Pol) 403,10 ;
8. Bernd Zimmermann (RDA) 402,04 ;
9. Pal Schetnje (No) 401,84 ; 10. Stein
Gullikstad (No) 400,41. — Puis : 34.
Karl Lustenberger (S) 356,77.

Fond 15 km. du combiné : 1. Jan
Lagiersky (Pol) 42'43" ; 2. Guenter De-

Ulrich Wehling. (bélino AP)

ckert (RDA) 42'46" ; 3. Ulrich Wehling
(RDA) 43'04" ; 4. Stanislav Kawulok
(Pol) 43'39" ; 5. Urban Hettich (RFA)
43'43" ; 6. Bernd Zimmermann (RDA)
43'44" ; 7. Stein Gullikstad (No) 44'18" ;
8. Libor Feltman (Tch) 44'25". — Puis :
22. Karl Lustenberger (S) 45'31".

Nouveau titre pour
Galina Koulakova

Triple médaille d'or à Sapporo,
la Soviétique Galina Koulakova a
ajouté un nouveau fleuron à son
palmarès. A Falun, elle en effet dé-
fendu victorieusement son titre de
championne du monde des 5 kilo-
mètres qu 'elle avait déjà remporté
en 1970 dans les Hautes Tatras. La
puissante athlète soviétique, qui est
âgée de 31 ans, a toutefois été sé-
rieusement inquiétée dans cette
épreuve par la Tchécolsovaque Blan-
ky Pauly, qu'elle n'a finalement dis-
tancée que de deux secondes. Clas-
sement : 1. Galina Koulakova (URSS)
15'17". 2. Blanky Pauly (Tch) 15'19" .
3. Raisa Smetanina (URSS) 15'23" .
4. Barbara Petzold (RDA) 15'36". 5.
Nina Baldicheva (URSS) 15'39".

Le grand tremplin est ouvert
Le grand tremplin de Falun a été

ouvert pour l'a première fois hier, et
chacun des concurrents inscrits a pu
effectuer un saut. Les trois-quarts
seulement des sauteurs intéressés ont
profité de cette occasion. Les Alle-
mands de l'Est et le Suisse H. Schmid
sont parmi ceux qui ne se sont pas
présentés sur le tremplin.

Le saut le plus long a été réussi par
le Suédois Rolf Nordgren avec 109 m.
(le record du tremplin, détenu par H.-
Georg Aschenbach, est de 111 m. 50).
Walter Steiner a-sauté 98 m. 50, ce qui
constitue le- troisième meilleur saut de
cet entraînement. Lès trois autres Suis-
ses ont franchi respectivement 93 m.
(Bonetti), 72 m. 50 (Zehnder), 66 m. 50
(von Grunigen). •

Championnats romands
Status, à Tête-de-Ran
Durant ce week-end, les meilleurs

skieurs romands des Amis de la Nature
(Satus), se retrouveront , à Tête-de-Ran,
dans le cadre des- championnats régio-
naux. - Ce sont -là i des- Routes importan-
tes car elles servent de dernier test
avant les championnats suisses. Nous
aurons, dans une prochaine édition,
l'occasion de revenir plus en détails
sur ces journées sportives.

On attend beaucoup du Suisse
Alfred Kaelin sur 15 km.

¦Sur le podium, les médaillés du combiné. De gauche à droite : Deckert
(argent), Wehling (or) et Hula (bronze), (bélino AP)

Duel entre Scandinaves et Allemands de l'Est

L'enceinte d'arrivée sera à nouveau noire de monde pour la course des
15 kilomètres. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, après le spectacle auquel
on a pu assister dimanche. La victoire de Magnusson sur 30 kilomètres a
eu un écho considérable ; mais déjà l'on parle, en plus de la question du
fartage, du matériel puisque parmi les quinze premiers, huit concurrents
chaussaient des skis autrichiens en fibre de verre, alors que les Finlandais
sont demeurés fidèles à leurs skis en bois. On affirme même que ces der-
niers ne seraient pas étrangers à la défaite de Juha Mieto qui, selon des
tests effectués, aurait perdu régulièrement du terrain sur son grand rival
Magnusson équipé par cette marque autrichienne qui possède ainsi un

vaste marché dans le ski alpin...

Revanche des 30 kilomètres ?
La plupart de ceux qui furent déjà

aux prises sur 30 kilomètres se retrou-
veront. Et la revanche promet d'être
épique après la cinglante défaite que
les Norvégiens . et -les Soviétiques Ont
essuyée. On attend évidemment une
réhabilitation d'Ivar Formo et de Ma-
gne Myrmo mais aussi des Russes Sa-
veliev, Rochev, Skobov et Garanine,
ce dernier ayant déjà failli créer la
surprise si le Polonais Stazsel ne s'était
pas surpassé. Sa médaille de bronze,
la première dans l'histoire du fond po-
lonais, a été accueillie avec la joie et
l'enthousiasme que l'on imagine et a
même donné lieu à une intervention
de l'ambassadeur de Pologne à Stock-
holm.

Les Suisses eux aussi se sont remis
à l'entraînement alors que le soleil fai-
sait pour la première fois son appari-
tion depuis le début de ces champion-
nats du monde.

Les sauteurs ont pris possession du
grand tremplin alors que les « fon-

deurs » ont reconnu le parcours qui
comporte 145 mètres de dénivellation.
C'est un tracé assez vallonné qui exi-
gera à nouveau beaucoup de ressour-
ces mais que les Suisses pourraient

. mieux apprécier si les conditions se:
'maintiennent et: "Si le ̂ fartage ne se..
révélait pas aussi capital...

Deux Suisses
auront leur mot à dire

Alfred Kaelin est en grande forme,
comme il l'a d'ailleurs été tout au long
de l'hiver. Après sa magnifique per-
formance sur 30 km., on peut attendre
un nouvel exploit de sa part comme
d'Edi Hauser qui aura à cœur de prou-
ver que son abandon dimanche n'était

Répartition des médailles
Or Argent Bronze

Allemagne Est 2 2 0
URSS 1 0 2
Pologne 1 0  2
Suède 1 0 0
Finlande 0 1 0
Tchécoslovaquie 0 1 0

dû qu 'a une mauvaise glisse. Le Va-
laisan s'élancera immédiatement der-
rière l'Allemand de l'Ouest Speicher.
Sur la liste de départ, il n'a personne
de tellement redoutable dans les para-
ges immédiats alors qu'Albert Giger,
qui remplace Geeser, partira avec l'30
de retard sur Formo et 1' sur le Suédois
Aslund, le champion du monde de Vy-
soke Tatry.

Comme Magnusson pour les 30 km.
(il avait tiré le dernier no de dossard)
Alfred Kaelin a été avantagé par le
sort. Il aura devant lui Staszel (à 2'30),
Mieto (à 2'), Braa (à l'30), Ulvenvall
(à 1'), Garanine (à 30') et sur ses talons
le Tchécoslovaque Henych. En revan-
che Heinz Gaehler, qui a obtenu la pla-
ce de Kreuzer, prendra le départ en
8e position.

H Volley ball

Championnat suisse
Le titre à Bienne

Le dernier match du tour final du
championnat suisse, Chênois - Bien-
ne, a été remporté par Bienne (3-1).
Le classement se "présente, de ce
fait , ainsi :

1. Bienne 3-7 ; 2. Servette 3-6 ;
3. Star Onex 3-5 ; 4. Chênois 3-5.
Une juste récompense pour les See-
landais qui ont livré une magnif i -
que saison.

Les directeurs des tournois euro-
péens réunis à Paris ont décidé, avec
l'accord de l'Association des joueurs
professionnels (ATP), de créer en
1974 un circuit européen. L'ATP a
accepté de rendre disponibles tous
les joueurs dont elle dispose — ils
sont au nombre de 131 — pour les
épreuves européennes. Elle s'est en-
gagée d'autre part à donner soixante
jours à l'avance la liste des joueurs
qui disputeront les tournois euro-
péens.

UN ÉLÉMENT MAJEUR
Ce circuit européen constituera un

élément majeur du Grand Prix de la
Fédération internationale, dont le
calendrier est actuellement à l'étude
à Paris. Le circuit se déroulera du
15 mai au 21 juillet et du 7 octobre
au 20 novembre.

Par ailleurs, la Fédération ouest-
allemande s'est engagée, suivant en
cela la France, à « interdire » dans
ses tournois les joueurs qui seront
sous contrat avec l'organisation amé-
ricaine intervilles (World Team Ten-
nis). A ce sujet, la Fédération sué-
doise doit prendre une décision di-

manche et la Fédération italienne
samedi prochain.

Treize directeurs de tournois eu-
ropéens participaient à cette réunion.
Il s'agit des tournois de Bruxelles,
Munich, Hambourg, Paris, Rome,
Baastadt (SU), Stockholm, Gstaad,
Dusseldorf , Hilversum, Madrid, Cou-
bertin (Paris) et Kitzbuhel. Les re-
présentants de tous les tournois bri-
tanniques étaient absents ainsi que
ceux de Barcelone.

ATTITUDE COURAGEUSE
Ainsi, l'attitude de l'Europe con-

tinentale peut être considérée comme
courageuse. Mais elle risque de divi-
ser le tennis mondial en deux camps
distincts : les joueurs qui auront
choisi de s'engager à « intervilles »
aux Etats-Unis, où des sommes im-
portantes de dollars leur sont pro-
posées, et ceux qui , sous la pression
ou non de leur fédération, resteront
dans le « traditionnel ». Si une so-
lution n 'était pas trouvée, le tennis
prendrait un visage nouveau compa-
rable à celui du golf , c'est-à-dire
d' un côté un riche circuit anglo-
américain, et de l'autre un circuit
européen moins important.

Le Locle
en sursis

Les Neuchâtelois sauveront - Ils
leur place en première ligue ? La
question est posée, car la rencontre
entre Saas-Grund et Pérolles — qui
devait décider du sort de la forma-
tion jurassienne — a été renvoyée.

Voici d'ailleurs les faits : vendredi
dernier, les Valaisans, sur leur pa-
tinoire naturelle, avaient repeint les
lignes de jeu. Les conditions atmos-
phériques, très douces pour la sai-
son, provoquèrent à la glace passa-
blement de dégâts, tant et si bien
que cette dernière accusait par en-
droits des différences de niveau de
plusieurs centimètres. Les Fri-
bourgeois, devant ce handicap, re-
fusèrent de jouer et proposèrent de
disputer la rencontre le lendemain
à Viège. Mais la formation valai-
sanne s'y refusa.

La Commission disciplinaire de
la ligue suisse, saisie du cas, devra
donc prochainement se prononcer.
Pérolles devra-t-il se rendre une
seconde fois au Valais ? Ou sera-t-il
au contraire déclaré vainqueur par
forfait ? Cette dernière solution ar-
rangerait du même coup la situa-
tion de l'équipe locloise. Affaire à
suivre... (md)

Verbeeck gagne, Merckx abandonne
Grand Prix cycliste de la ville de Nice

Engagé de dernière heure, Eddy
Merckx a abandonné au 100e km. du
Grand Prix de la ville de Nice, rem-
porté par le champion de Belgique,
Frans Verbeeck. 200 concurrents
avaient pris le départ de cette épreu-
ve, qui s'est disputée sous une pluie
battante. C'est dans la côte de « La
Tête du Chien », à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée, que la course
s'est enfin décantée. Classement :

1. Frans Verbeeck (Be) les 156 km.
en 4 h. 01'40" ; 2. Giancarlo Polidori
(It) à 32" ; 3. Willy Planckaert (Be) à
l'48" ; 4. Franco Bitossi (It) ; 5. Willy
De Geest (Be) ; 6. Roberto Poggiali
(It) tous même temps ; 7. Tino Tabak
(Ho) à 2'25" ; 8. Bourreau (Fr) ; 9.
Panizza (It) ; 10. Beyssens (Be) ; 11.
Dierickx (Be) même temps ; 12. Bra-
cke (Be) à 2'05" ; 13. Ualdi (It) ; 14.
Josef Fuchs (S) ; 15. Herybercht (Ho)
même temps.

Vainqueur
logique

Lorsqu'il devint Champion olym-
pique à Sapporo, personne ne con-
naissait très bien Ulrich Wehling.
Son avènement n'en avait pas moins
été apprécié. C'était celui de la jeu-
nesse puisqu'il n'était pas encore
âgé de 20 ans à l'époque. Il  redon-
nait une impulsion^ nouvell e à cette
discipline '"oùt"̂ . incontestablement
besoin de 'wppS;»j| ¦. .d'une certaine
« fraîcheur physiq ue #, pour suûsis-
ter, -»«-*« fKfHjr ftM l '

lf é*le 8 jvAimM sfa Ulrieh Weh-
ling (1 m. 84, 78 kg.) est licencié au
SC Traktor Oberwiesenthal. Cet
« athlète complet » du ski nordique,
qui s'intéresse à la photographie et
à la musique, qui parle l'anglais et
le russe, domine depuis lors l'élite
mondiale.

Le titre qu'il vient de décrocher
à Falun traduit d'ailleurs sa supé-
riorité. Elle est née d'un mariage
heureux entre la technique (saut) et
la condition physique ( fond)  que cet
étudiant sait entretenir en prati-
quant le tennis l'été. Cette saison
pourtant , on aurait pu émettre des
doutes à son sujet . Blessé à un œil
(il a reçu une pointe de ski) il n'a
pu s'aligner ani Brassus où il était
annoncé.

Ancien champion d'Europe juniors
en 1971, il connut sa première con-
sécration lors des JO de Sapporo.
La même année, il triompha à
Strbske Pleso. Puis il devint cham-
pion d'Allemagne de l'Est (1973) et
termina deuxième derrière l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Hartleb lors
des Jeux de Falun de l'an passé.

Le HC Joux-Derrière a très bien
débuté dans ces finales de promo-
tion, en battant Uni Neuchâtel par
7-2.

Accroché au premier tiers et mené
1-0, Les Joux-Derrière se reprirent
très bien dans la deuxième période
en marquant à 3 reprises. A la troi-
sième reprise, les universitaires par-
vinrent à ramener la marque à 2-3,
puis vint la séance du penalty. En
effet , lors d'une scène confuse de-
vant les buts de Mathey, Burkhalter

glisse avec la main le palet sous son
gardien c'est penalty indiscutable.
L'exécution de ce coup de réparation
fut le tournant du match, car avec
un arrêt exceptionnel de Mathey, le
score reste inchangé. Les Joux-Der-
rière, reprirent alors du « poil à la
bête », et mieux préparé physique-
ment, ils parvinrent encore à mar-
quer 4 buts et remporter logique-
ment cette rencontre ' d'un bon ni-
veau et d'une correction exemplaire.
Jeudi , Les Joux-Derrière se rendent
en Erguel où ils seront opposés à
Saint-Imier II. Une victoire et ce se-
rait la promotion !
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Le Swiss Olympia Team a perdu
très nettement le premier de ses deux
matchs contre l'équipe nationale de
Roumanie. Au stade du 23 Août à Bu-
carest , il s'est incliné par 4-17 (1-3,
3-7, 0-7). Les Espoirs helvétiques ont
réussi à tenir les Roumains en échec
pendant vingt-quatre minutes (le score
était alors de 3-3). L'a pression adverse
se fit ensuite de plus en plus forte et
l'addition fut finalement particulière-
ment sévère.

Les buts suisses ont été marqués par
Spengler (Lausanne) auteur de deux
buts , par Udriot (Martigny), et par
Imesch (Forward Morges).

Lourde déf aite suisse
en Roumanie
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Entreprise en pleine expansion de la branche horlogère, occupant une centaine
d'ouvriers, offre à une personne entreprenante le poste de

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION
pouvant éventuellement accéder par la suite au poste de

CHEF DE FABRICATION
Nous souhaitons trouver un technicien ou un mécanicien de précision ayant travaillé
dans l'industrie horlogère et possédant le goût et le sens de l'organisation avec des

aptitudes à diriger du personnel.

Ses fonctions se répartiraient entre le planning des séries en fabrication, les contrôles
de qualité, l'amélioration et la rationalisation des méthodes de fabrication.

Nous offrons une activité largement indépendante, très bien rétribuée et surtout dans
un climat de travail empreint de confiance.

Faire offres manuscrites sous chiffre AS 70532 J aux
Annonces Suisses SA, «ASSA», 2501 Bienne.

(Schnyder)
Dans notre département d'achat , une place

d'employée de commerce
est à repourvoir. Il s'agit d'un travail varié. Nous
demandons un diplôme de fin d'apprentissage com-
mercial ou son équivalent.

Bonnes connaissances de la langue allemande.

C'est avec plaisir que nous vous donnerons tous les
renseignements sur le poste à repourvoir à l'occasion
d'un entretien.

Les candidates intéressées sont priées d'envoyer
leur offre à :
SCHNYDER FRÈRES & Cie S. A.
Produits modernes de lessives
121, rue Centrale - Tél. (032) 2 55 1G
2500 BIENNE

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

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

Ecrire sous chiffre ED 3557 au
bureau de L'Impartial.
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ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris

et Cosmopress, Genève

« Sortir ! » Le ton de Caddie semblait sous-
entendre qu'il s'agissait d'une trahison.

Au sommet de l'allée, Fanny et Rob s'arrêtè-
rent , éblouis par le soleil, après l'ombre. La
lumière brillante, ses yeux fatigués empê-
chaient Hugh de les voir clairement ; tout le
jardin et le lac s'étaient brouillés mais, debout
dans ce flot de lumière vespérale, encadrés par
la verdure et les spirales de fleurs mauves,
Fanny et Rob semblaient irradiés, glorifiés.
« Un couple », songea Hugh avant qu'il ait pu
repousser cette pensée. Non pas sa mère et Rob
Quillet, mais un homme et une femme, proches
l'un de l'autre.

Tandis que Hugh et Caddie les observaient,
Fanny leva les yeux vers Rob et se mit à rire ;
il lui avait passé le bras autour des épaules et

sa main lui toucha le cou, en un geste cares-
sant.

Les enfants avaient souvent vu leur père
embrasser la joue ou le front de Fanny, lui
tapoter la tête ou l'épaule, mais c'était la pre-
mière fois qu'ils surprenaient un adulte en un
moment de tendresse véritable. «La tendresse
de la possession » , aurait pu dire Hugh. Lui et
Caddie parurent prendre une taille gigantes-
que. « Faire irruption pendant leur lune de
miel. » « Ils ne devraient pas avoir de lune de
miel. » Mais que pouvait-on contre ceci ? Et
Hugh éprouva le désir sauvage de les punir,
d'effacer de leurs visages cette expression de
béatitude secrète ; tenant Caddie comme si elle
avait été sa prisonnière, il s'avança hardiment
sur le sentier.

« Bonsoir » , dit-il avec une politesse glacée.

CHAPITRE II

Au moment où Hugh prenait la parole, Cad-
die poussa un hurlement plaintif et s'arracha
des mains de son frère pour courir vers Fanny.
Le jersey, le sac et l'écharpe de Fanny tombè-
rent au sol et bientôt elle pleurait à son tour,
tenant Caddie serrée dans ses bras. «Mais...
comment ? » répétait-elle, incohérente, car elle
riait et pleurait à la fois. Puis, voyant Hugh
toujours figé près de la table en pierre, elle
dégagea une main qu'elle lui tendit. « Hugh ?

Hugh ? »  En entendant la note de supplication
dans sa voix, Rob se pencha brusquement, ra-
massa les objets, les laissa tomber sur la table,
se dirigea vers la balustrade et alluma une
cigarette. Seule la façon dont il secouait conti-
nuellement la cendre trahissait son désarroi.
« Hugh, mon chéri ! » Il regarda Fanny, qui , le
bras autour de Caddie, s'approchait de la table.

Avant qu'elle eut rejoint Hugh , un vacarme
éclata à l'arrière de la maison, des cris stri-
dents, des voix, un brouhaha en italien, et une
grande et robuste femme vêtue d'un tablier à
fleurs contourna le mur de la villa , une femme
à la poitrine et aux bras opulents, aux petits
yeux vifs ; derrière elle venait une jolie jeune
fille, grande et forte elle aussi, aux joues rou-
ges et à l'épaisse chevelure noire et bouclée ;
elle était vêtue d'une robe noire et d'un court
tablier blanc, et portait les valises et les imper-
méables. « Elles ont dû les trouver sur la ter-
rasse » , songea Hugh — « avec ton abominable
sac », dit-il silencieusement à Caddie — et,
effectivement, la femme haletait : « Signore !
Signora ! Schurten ! Schurten ! Dei Turisti. Dei
gitanti sono entrati. Ils sont entrés. Malgrado
tutti gli avvisi ! Toutes ces pancartes. Ecco
quanto Giacomino ha cura di voi ! » Derrière
elles, toujours nonchalant , mais le béret posé à
présent en arrière de son crâne, se trouvait
l'homme qui dormait quelques instants plus tôt
sous l'olivier, et la femme s'en pri t à lui. « Fa-

nullone, buona a nulla ! Espèce de bon à rien ! »
Quand elle s'aperçut que Fanny tenait Caddie
par l'épaule et que Hugh était debout près de la
table, les cris et les jérémiades cessèrent. « Mes
enfants, voici Celestina », dit Fanny. « Celes-
tina et Giuletta et Giacomino, le mari de Celes-
tina », et elle chuchota : « Serrez-leur la
main », mais Caddie était hébétée par ses pro-
pres larmes et Hugh ne fit qu 'une brève incli-
naison de tête. « Mio Figlio, mio figlia », ajouta
Fanny et , de la balustrade, Rob dit quelques
mots rapides en italien. Quand elle eut compris,
Celestina poussa des cris d'admiration. « D'An-
gleterre. D'Angleterre ! » Elle traduisit pour
son mari et Giuletta. « D'Angleterre. » Puis,
voyant combien les enfants semblaient sales et
fatigués. « Poveri bambini ! Devono aver viag-
giato tutta la notte. »

Fanny se détacha de Caddie, s'approcha de
Hugh , qu 'elle tourna vers Rob. « Rob, voici
Hugh. » Elle avait dit cela vec une telle fierté
que Hugh fronça les sourcils.

Rob était un homme, Hugh n'était qu'un
jeune garçon, et Rob lui tendit la main avec
bonté, mais Hugh garda les siennes dans ses
poches. « Comment allez-vous ? » dit-il et
Fanny devina qu 'il serrait les poings. Malgré sa
pâleur , sa lassitude et sa nervosité, le regard
qu 'il jeta sur Rob exprimait toute l'insolence
dont il était capable.

(A suivre)

HORLOGERIE DE PRÉCISION

cherche pour époque à convenir

employée
pour son département de bureau de fabrication.
Nous souhaitons engager une personne qualifiée et
au courant de l'horlogerie à qui nous confierons des
travaux variés.
Les personnes intéressées faisant preuve d'initiative,
d'exactitude et habiles sténodactylographies sont
priées d'adresser leurs offres à FABRIQUE JUVENIA,
rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 41 87.

Jj» i du monde
Et vous ?
— Si vous aimez le mouvement, la vie, un climat toujours très

dynamique.
— Si vous avez du goût, de l'ambition.
— Si vous avez assez de patience pour rester aimable et sou-

riant (e) en toute occasion.

Devenez :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)
Nous engageons dès maintenant et pour mi-août 1974, des jeunes
gens et jeunes filles désireux de faire un bon apprentissage dans
l'une de nos succursales.

Nous offrons :
— un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours
— participation aux finances de cours et d'examens
— service interne de formation.

Pour les candidats(tes) doués, possibilités rapides d'avancement
comme chef de rayon, substitut, gérant(e), acheteur(se).

Pour renseignements et engagement, veuillez vous adresser au
gérant de la succursale Gonset ci-dessous où vous désirez faire
votre apprentissage.

Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Fleurier, Orbe, Château-
d'Œx, Vallorbe, Le Sentier, Sainte-Croix, Laufon, Estavayer, Nyon, Monthey,
Martigny, Sion, Viège.
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CHERCHE

aléseurs
pour aléseuses de précision

rect if leurs
pour machines à rectifier les inté-
rieurs, poste intéressant pour méca-
niciens qualifiés et soigneux, ouvriers
spécialisés seraient éventuellement
mis au courant

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter, le matin à VOUMARD MACHINES
CO SA., rue Jaçdinièré 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Importante fabrique de cadrans, située dans le Jura
bernois, engage ensuite de l'expansion de ses affaires,
pour améliorer les postes de travail existants et créer
de nouvelles machines automatiques •

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant acquis formation théorique et
pratique d'ÉLECTRONICIEN.

Nous offrons une activité passionnante de recherche
appliquée avec d'excellentes conditions de salaire,

Ecrire sous chiffre 14 - 140 380 à Publicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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engage pour entrée immédiate ou époque à convenir 1

décotteurs
et rhabilleurs
pour travaux en atelier

personnel féminin
pour divers travaux variés :
posage - emboîtage - remontage - contrôle - etc
HORAIRE RÉDUIT selon entente

FORMATION ASSURÉE par nos soins.
Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Mardi ,
les gars ! 14.05 Réalités présente : Dia-
logues. 15.05 Face aux idées. 15.30
Vivre ici. 16.05 Feuilleton : Oliver
Twist (2). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Copie sur mesure.
20.30 Soirée théâtrale : Le Petit Arpent
du Bon Dieu, d'Erskine Caldvvell. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

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

que pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine de la musique. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Capric-
cio du Studio de Genève. 15.05 Le Pos-
tillon de Lonjumeau , extr. de l'opéra
d'Adolphe Adam. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes du troisième âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Sud. 19.00 Sport. Communiqués .
19.15 Actualités. 20.00 Prisme : thèmes
de notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00. Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Pop-pourri musical. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux

quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants italiens. 21.00 Théâtre.
21.30 Airs de danse. 22.05 Théâtre. 22.50
Rythmes. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8:05 Revue
de la presse romande. 8.15 M.V. 9.05
A votre service ! 10.05 La ménagère
apprivoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le jour-
nal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.

10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. La radio raconte l'Histoire. 10.45
English by air. Cours d'anglais (28).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La mutation des signes. 11.30
Prélude au Mercredi symphonique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Jacques Offenbach et Robert
Planquette. 9.00 Entracte. 10.05 Porgy
and Bess, Suite pour orchestre, Gersh-
win-Bennet. 10.30 Fats Waller (1927).
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies populaires.

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

Point de vue
VINGT ANS APRÈS
Il y a 20 ans, c'était Pan Mun-

jon, c'était Dien Bien-phu. Les
images que nous présentait hier
Henri de Turenne dans le cadre
de « C'était hier » , nous les avions
vues aux actualités au Ciné-jour-
nal plutôt qu'à la TV (elle n'en
était encore qu 'à ses balbutie-
ments), dans les revues que nous
lisions alors parce que justement
elles nous apportaient des photos
de tous ces événements qui se-
raient demeurés abstraits sans
elle. Ike jouant au golfe, Ike pré-
sentant son jeune vice-président ,
les boys rentrant de Corée, l'ar-
mée française prenant position à
Dien Bien-phu, et puis le lent
pourrissement de la situation, en-
fin la chute de Dien Bien-phu, la
conférence de Genève, Mendès-
France et son verre de lait, les
prisonniers français revenant au
pays et avec eux Geneviève de
Gallard , l'ange de l'enfer asiati-
que. Oui nous connaissons. Tou-
tes ces images font partie de no-
tre jeunesse. Elles se mélangent
à d'autres, présentées également
hier par Henri de Turenne, celles
d'Elvis Presley, de James Dean ,
de Gérard Philipe et de Brassens.

Ce qui manquait à nos souve-
nirs, c'était un peu de cohésion.
L'émission a remis chacune de
ces images à sa place après avoir
fixé le climat de l'époque. A tous
ceux qui n 'auraient rien lu de
tous ces événements depuis lors,
elle leur a donné une vue d'en-
semble. Elle a encore un mérite
— d'autant plus grand que la sé-
rie est française — de présenter
les faits non pas dédramatisés —
quand des dizaines de milliers
d'êtres meurent , quand d'autres
dizaines de milliers sont blessés,
quand des millions souffrent ,
c'est toujours un drame — mais
d'être « dépassionnée ».

Le langage que nous entendions
hier n"était plus celui que nous
écoutions il y a 20 ans. Alors les
commentaires français étaient en-
core condescendants. Avec plus
ou moins de bonne foi , certains
croyaient encore que l'Occident
avait une mission à remplir. D'au-
tres parlaient plus crûment de
« bouffer du Viet ».

La faute des généraux fran-
çais n'était-elle pas justement un
péché d'orgueil , celui d'avoir
sous-estimé la puissance d'un peu-
ple colonisé, son courage, sa té-
nacité , son intelligence ?

Depuis, justement à Dien Bien-
phu, l'heure de la décolonisation
a sonné et, avec elle, l'heure de
l' auto-critique. Vingt ans après
le désastre, les vaincus le recon-
naissent sans passion et même
sans regret.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
20.15 - 21.05 Jo Gaillard. 1. Le

complot.

Cette nouvelle série, contant les
mésaventures d'un capitaine de car-
go cherchant des cargaisons d'un
port à l'autre, est due à la plume
de Rodolphe-Maurice Arlaud, qui
signe le scénario et l'adaptation de
« Jo Gaillard » avec Jacques Robert,
ce dernier s'étant chargé entre au-
tres des dialogues.

R.-M. Arlaud n'est plus un in-
connu pour le public romand , puis-
qu'il apporte fréquemment sa colla-
boration à diverses productions du
département Spectacle, dont « Pla-
teau libre », et surtout « Ciné qua
non », rémission-Cinéma de la Télé-
vision romande.

Cet auteur d'origine genevoise est
en fait l'une des personnalités mar-
quantes du cinéma français. D'abord
acteur, il fut l'élève de Dullin. Mais
très vite, il se tourna vers l'écriture,
collaborant à de nombreux jour-
naux — Revue de l'écran », « L'Epo-
que », « Combat ,» « Paris-Jour » ,
etc. — et signant également un li-
vre, -« Cinéma-Bouffe ». Puis ce fu-
rent de nombreux scénarios, adap-
tations ou dialogues de films célè-
bres.

« Cargo type « Shelterdeck ,» ou-
vert, d'une portée en lourd de 1125
tonnes, longueur 70 mètres, vitesse
10 à 14 nœuds, coque renforcée. »
Telle est la description technique du
« Marie-Aude », mais il va de soi
que ce navire représente beaucoup
plus pour Jo Gaillard , son proprié-
taire et capitaine. Aux commandes

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Musique ...Musique. Un reflet  de
l' actualité du jazz et du pop en Suisse romande, suivi d'un extrait du
concert donné par Millie Jackson. (photo R. M. Despland - TV suisse)

du bâtiment , Jo Gaillard fait du
« tramping », c'est-à-dire qu'il va de
port en port , à la recherche d'une
cargaison. Métier aventureux , par-
fois risqué, mais que cet homme
aime par-dessus tout...

TVF 1
21.35 - 22.30 Pourquoi pas ? « Une

histoire de dix milliards
d'années ». Réalisation de
Claude Otzenberger.

Lorsque nous regardons le ciel,
la nuit, jusqu'où voyons-nous ? Nous
voyons une partie de notre galaxie,
la Voix Lactée, faite de milliards
d'étoiles semblables à notre Soleil.
Mais plus loin existent des milliards
d'autres galaxies, faites , elles aussi,
de milliards d'étoiles. Elles sont si
éloignées de nous pour certaines,
que leur lumière met des milliards
d'années à nous parvenir.

L'émission montrera comment la
matière s'est peu à peu créée, à
partir d'un prodigieux rayonnement.
Comment sont nées les galaxies , les
étoiles. Comment sont apparues, en-
fin, il y a un peu plus de 4 milliards
d'années, les planètes du système
solaire, dont la terre.

TVF 2

15.15 - 17.00 Black Jack. Un film
de Julien Duvivier.

Un contrebandier de haut vol .
Mike Alexander , aide un trafiquant
— le capitaine Nicaresco — à faire
débarquer clandestinement quelques
émigrés à Tanger.

Lorsqu 'il revient à Palma de Ma-
jorque , Alexander apprend par In-
grind Decker que Nicaresco a sabor-
dé le navire, causant ainsi la mort
de quelques centaines d'émigrants.

Alexander réussit à se disculper
aux yeux de la jeune fille qui le
rend responsable de cet accident.
Ils éprouvent bientôt l'un pour l'au-
tre une vive passion. Une mysté-
rieuse étrangère, Emilie Burke, se
sert d'Ingrid pour tenter de dérober
un chargement de drogue qu'attend
Mike...

SUISSE ROMANDE
9.50 (c) Ski nordique

Championnats du monde : 15 km. messieurs. En
Eurovision de Falun.

12.15 (c) Ski nordique
Championnats du monde : 15 km. messieurs. En
différé de Falun.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Musique... musique...

Actualité du jazz.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Le-WSi-î'tMolé^ -̂  „ Sl i i ; fJfiSÏ'r f j  ... . if i *
18.55 (c) Les Enfants des autres

28e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Jo Gaillard

1. Le Complot. (Feuilleton)
21.05 (c) En direct avec...

Jean Daniel, directeur du « Nouvel Observateur ».
22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
12.30 (c) Ski nordique
16.15 (c) Magazine féminin

Ecole des parents.
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de j ournée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléj ournal
20.20 (c) A chacun sa vérité

Jeu.
21.05 (c) Sport 74
21.50 (c) Tèléj ournal
22.05 Variétés

SUISSE
ITALIENNE

9.50 (c) Ski nordique
15 km. messieurs. De
Falun .

18.00 Pour les petits
18.55 Le bel âge

Pour les personnes
âgées

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Oeil critique

Magazine de l'art.
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Tèléjo urnal
21.00 (c) Les Mongols

Filrn d'André de Toth
et Leopold Savona,
avec J. Palance, etc.

22.50 (c) Téléjournal
23.00 (c) Ski nordique

15 1cm. messieurs. Ea
difré-c.

ALLEMAGNE I
15.45 (c) Ski nordique

Championnats du
monde : 15 km. mes-
sieurs. En Eurovision
de Falun.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La condition

ouvrière
Documentaire de G.

. Bott
17.05 (c) Pour les enfants

Sealab 2020, dessins
animés - Le Grand
Marais.

. 17.55. (c) Tèléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal ..¦ *f
20.15 (c) Klimbim

Variétés.
21.00 (c) Un Soir, une Nuit

Film de P. Hârtling.
22.25 (c) Téléjournal
22.45 (c) Ski nordique

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Tèléj ournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme Follyfool

Le Désespoir de Tim
Série de Jack Cardiff .
Avec Gillian Blake,
Steve Hcdson , Arthur
Engliih , Christian
Rodska, etc.

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) Mariages en

Justice
Série de R. Essberger
et H. Kuntze-.Tust.

21.00 (c) Téléj ournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Nouveautés

cinématographiques
Par Martin Butiner .

22.45 (c) Téléjournal

Les programmes ci-dessous sont donnés sous toutes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Bonne santé, bonne route.
15.50 TV scolaire
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Un enfant redoutable.
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionale,».. ; .
19.45 24 heures sur la urie^ *
20.18 A Dossiers ouverts

2. L'Intrus. (Série).
20.35 Trenet-vision
21.35 Pourquoi pas ?

Les grandes énigmes - Dix milliards d'années !
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 Black Jack

Un film de Julien Duvivier.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (20)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Le véritable tournant de la campagne de Russie.
La Boucle de Feu
Un film de Youri Ozerov.
(c) Débat
Un épisode de la dernière guerre sur le front

22.55 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) 14e Festival international de

télévision
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la découverte des Français
20.40 (c) Le Chercheur
21.45 (c) Academia Monteverdiana
22.10 (c) Journal Inter 3

Soirée théâtrale
Le petit arpent du Bon Dieu

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Le climat de la pièce est celui d'une
attente. L'attente de l'orage qui me-
nace et qui doit éclater, parce qu 'il
faut qu'il éclate, parce qu'on en a
besoin, parce que seul un événement
extérieur peut aider les personnages à
s'échapper d'une situation dont ils n 'ar-
rivent nas à sortir par eux-mêmes.

C'est l'attente de toute une famille ,
quelque part dans le Sud déshérité de
l'Amérique du Nord où le « petit blanc »
n 'a pas encore bénéficié de la prospé-
rité générale, dans un décor qui rap-
pellerait les « Raisins de la colère »
davantage que la 18e avenue. Pour le
père, c'est l'attente du « filon » provi-
dentiel qui lui permettra de s'en tirer ;
pour ses filles , c'est l'attente du mari ;
pour Buck , celle de l'événement qui
fera de lui un adulte libéré de l'auto-
rité paternelle , (sp)

INFORMATION RADIO

Dans son roman , Charles Dickens
dénonce avec vigueur la triste condi-
tion réservée aux enfants déshérités
par l'Angleterre du 19e siècle.

Né de parents inconnus, Olivier Twist
fait la cruelle expérience de la vie
dans l'un de ces hospices où échouent
ses semblables, et qui font le déshon-
neur de la société. A la misère de ces
maisons publiques, Dickens oppose la
bonté personnelle des gens de cœur
que Olivier aura le bonheu r de ren-
contrer. L'intrigue aboutit bientôt au
triomphe des « bons » sur les « mé-
chants », issue conventionnelle.

(Diffusion quotidienne du lundi au
vendredi , à 16 h. 15 sur le premier pro-
gramme).

Le feuilleton de 16 heures
OLJV7FR TWIST
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Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
316e Heure de Musique

DIMANCHE 24 FÉVRIER 1974
à 19 heures

Mélodies du XX e siècle
Fauré - Honegger - Ravel

Poulenc - Jongen - Zbinden

Etienne Bettens, baryton-base
Céline Volet-Chaillet, piano

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

m M Joyeuses, Inédites, saines ^E3SBK^^^^^^^^|̂ ^fl3^^¦ uacances ¦¦¦I
m pédestres EBf^B

l Nom Adresse Localité J

BONN E LECTURE ,

LUNETTES

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

mmwmmmummmmmmr 
___

. L'ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL
^ff*^™<É^*^*^*^*" Section neuchâteloise

;?!̂ ^^^^^^_ 
vous prie d' assister à sa conférence

¦pM1M'M^^y MERCREDI 20 FÉVRIER , à 20 h. 15
JK à l'aula de la Société Suisse

mmmmMmtmmmÊL des Employés de Commerce
M rue de la Serre 62 (entrée rue de

m̂mMmmmmWmm\ 1mmmmm\ l'Avenir) à La Chaux-de-Fonds

LE PROFESSEUR DAVID LAZAR
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES POLITIQUES DE L'UNIVERSITÉ

HÉBRAÏQUE DE JÉRUSALEM
traitera du sujet :

ISRAËL ET LE PROCHE-ORIENT 4 MOIS
APRÈS LA GUERRE DE KIPOUR

Commémoration du 1er Mars ,.
SOIRÉE PATRIOTIQUE

J E U D I  2 8  F É V R I E R  1 9 7 4

Salle du premier étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 14.—, service
inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud
jusqu'au mercredi 27 février 1974. Tél. (039) 23 24 67 (pendant
les heures de bureau).

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
Me Aloys Copt, conseiller national, avocat et notaire à Mar-
tigny
Monsieur Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef des Dépar-
tements de l'Agriculture et de l'Intérieur
Monsieur Francis Kaufmann, député qui portera le toast à
la patrie
La société de chant « L'Union Chorale ».

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer
à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux.

DÉPANNAGES
SERVICE
VENTE
ACCESSOIRES
DE CALORIFÈRES ET
DE CHAUDIÈRES À MAZOUT

Jacques Tinembart
Charles-Naine 18 - Grenier 36
Tél. (039) 26 75 56
2300 La Chaux-de-Fonds 6

NOUVELLE ENTREPRISE

D. Paupe
GYPSERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Tél. (039) 22 58 07 - 23 25 88

LOCAL
est cherché par société sportive. Si pos-
sible chauffé. Surface 200 m2 environ.

Intérieur modeste accepté.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
1382.

casino

QUINZAINE DE LA MARÉE
Arrivage de poissons frais

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

Ebauches SA cherche, pour son laboratoire de recherche

et de développement à Neuchâtel,

mécanicien
de précision

Travail Varié dans le cadre de la recherche avancée.

Faire offres écrites ou téléphoner à Ebauches SA, Dépar-

tement technique, Neuchâtel, tél. (038) 25 74 01, interne 233.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Gares de «fc» ^S- "̂La Chaux-de-Fonds ̂ I HH-»^
et Le Locle ^^^^ ĵC

'-?^

Dimanche 24 février

SAAS-FEE
Train et car postal
Prix du voyage Fr. 53.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 39.—

Vendredi 1er mars

VISITE DE LA GARE
DE LAUSANNE-TRIAGE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 36.—

Dimanche 17 mars

SAN BERNARDINO
Chemin de fer et car postal
dès La Chaux-de-Fonds: Fr. 63 —
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 52.—

Du 23 février 'au 3 mars 1974

BILLET SPÉCIAL
émis à l'occasion du 16e Salon
international du tourisme et des
vacances à LAUSANNE
Prix du billet en 2e cl. Fr. 22 —
Prix du billet en Ire cl. Fr. 35.—

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible I

PARIS' Hi ut " ""*•' *& '•*¦
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares. CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

Temple de La Sagne
VENDREDI 22 FÉVRIER, à 20 h. 20

Musique
du XVIII e siècle

par le Quatuor baroque de Fribourg-en-Brisgau

Œuvres de J.-S. Bach - F. Couperin - Telemann -
C. Ph. E. Bach

Interprètes !

Sara Miranda Vargas, flûte
Roland Perrenoud , hautbois
Paul-Rey Klecka, clavecin

» Ronald Crutcher, violoncelle

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
¦TéL (038) 57 13 55 ;

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

FABRIQUE DE BRACELETS
CUIR cherche

OUVRIÈRES
à domicile.

Se présenter l'après-midi à :
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
Jacob-Brandt 15
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait :

1 visiteuse
de mise en marche
en fabrique ou à domicile
régleuse serait éventuellement
formée

des ouvrières
pour petits travaux soignés en
fabrique.
Prière de téléphoner au No (039)
•22 47 26.

JJAmWmmmWk 1 JJ^
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

À LOUER
tout de suite ou date

à convenir

STUDIO
Fr. 180.— charges

comprises.

Cuisinette, salle de
bains, (frigo instal-
lé), Bois-Noir 41.

Renseignements :
,TÇ. (039) 22 15 93,' \

[ dès 19 heures.

• A vendre •

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



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

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
CALORIFÈRES
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

A louer
AUX HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
4V2 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

Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide

est à votre disposition

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

i

cadre supérieur
de formation commerciale et technique ayant le sens
des responsabilrfes'èt du management. " 9M à"0' j *

*>

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.

GRANDE ACTION
Toute la gamme des spécialités italiennes

Jambon de Parme Ravioli frais
Salami Raviolini frais

Mortadelle Tortellini frais
Luganighe Tortellini verdi

Zampone cuit Gnocchi frais

Salamella Corallino Cottechini

Pancetta

Au buffet chaud : tripes à la milanaise

m
"Au Printemps" : grand choix de produits d'Italie

Nouveau décret concernant
la police cantonale

Au Grand Conseil bernois

Les taches croissantes de la police
ont incité la Direction de police du
canton de Berne a présenter hier au
Grand Conseil bernois une révision du
décret concernant le corps de police
du canton de Berne.

Dans le canton, le nombre de cam-
briolages a doublé ces cinq dernières
années, relève la direction. Des atten-
tats aux explosifs et des menaces de
bombes s'y produisent également ; la
lutte contre les trafiquants de drogue
doit être intensifiée ; enfin, le déve-
loppement de la circulation routière
dans le canton (plus de 300.000 véhi-
cules à moteur immatriculés) appelle
une surveillance accrue du réseau rou-
tier.

L'élément le pins important du dé-
cret est le relèvement de l'effectif mi-
nimum du corps de police de 1 à 1,3
pour mille de la population. Ce texte,
dont l'entrée en matière n'a pas été
combattue, a été accepté par le Par-
lement, par 139 voix contre 1.

Les députés ont approuvé un amen-
dement d'un député udc de l'Ancien
canton visant à introduire une esquis-
se de « participation » dans le Corps
de police puisque les agents devront
être entendus pour leur attribution et
leur transfert dans les diverses bran-
ches de service.

« NON » AU 1er MAI FÉRIÉ
Apres avoir procédé à 59 naturalisa-

tions et à l'étude de 21 recours en
grâce, les députés ont entendu le dé-
veloppement d'une motion d'un député
socialiste jurassien demandant une re-
vision de la loi sur les jours fériés pré-
voyant le 1er mai jour férié officiel.
Le Conseil exécutif était opposé à cet-
te motion, la Saint-Etienne venant
d'être déclarée jour officiel dans le
canton. D'autre part , un problème de
droit du travail échappe à la compé-
tence cantonale puisque le droit fédé-
ral prévoit 8 jours fériés pouvant être

considérés comme dimanche, ce qui est
déjà le cas dans le canton.

On pourrait introduire un 9e jour
férié, cependant la question des sa-
laires ne serait par réglée. Le motion-
naire avait auparavant relevé que plu-
sieurs cantons avaient décrété le 1er
mai jour férié officiel cantonal mais,
sa motion a été rejetée, après un long
débat, par 84 voix contre 54. Les dépu-
tés ont encore accepté une motion in-
vitant le Conseil exécutif à adapter
l'exécution des peines aux nouvelles
connaissances sur la nature humaine
et un postulat chargeant le gouverne-
ment d'assurer l'observation de la pres-
cription légale interdisant le vente de
boissons alcoolisées à des personnes
ivres, (ats)

L'autodétermination des communes
Plébiscite du 23 juin

Si, a la suite de consultations popu-
laires à l'échelle du Jura et des dis-
tricts, une majorité se prononce dans
un ou plusieurs districts en faveur
d'un nouveau canton, « une consulta-
tion supplémentaire peut être deman-
dée dans les deux mois par les com-
munes qui jouxtent un district au choix
duquel elles désirent se rallier ». Tel
est le libellé de l'article 4 de l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970 con-
cernant l'autodétermination du Jura.

Dans le message en français du
Grand Conseil aux citoyens avant la
votation du 1er mars 1970, il était ce-
pendant indiqué :« Les articles 3 à 6
traitent des scrutins ultérieurs, qui
pourront être demandés, sous certai-
nes réserves, par la population des dis-
tricts et des communes majorisées ».

S'agissant de l'interprétation de l'ar-
ticle 4 de l'additif , ces dernières se-
maines, des doutes s'étaient manifes-
tés dans le Jura. La question a été po-
sée de savoir si les communes qui ne
s'étaient pas fait majoris er avaient en-
core la possibilité de recourir au plé-
biscite communal pour rallier l'un ou
l'autre canton. Consultée à ce propos ,
l'Autorité cantonale a indiqué à l'ATS
que toutes les communes jouxtant la
nouvelle frontière auront la possibilité

de se prononcer une dernière fois, si
tel est leur désir , quels qu 'aient été
les résultats enregistrés dans ces com-
munes le 23 juin ou lors d'une consul-
tation à l'échelle du district.

Au demeurant, pour celles d'entre
elles qui auraient déjà voté deux fois,
ces deux votes pourraient être diver-
gents. Dès lors, comment déterminer
sans contestation possible si elles ont
été majorisées ou non ? Si le texte
du message du Grand Conseil en fran-
çais peut laisser supposer que tel n 'est
pas le cas, l'additif constitutionnel lui-
même et le message en allemand du
Grand Conseil sont précis.

Si l'additif constitutionnel ne per-
met pas la création de nouvelles en-
claves communales en cas de création
d'un canton du Jura ne comprenant
pas l'ensemble des sept districts, en re-
vanche, la création d'enclaves à l'échel-
le des districts est possible. C'est ainsi
que, réserve faite de l'ultime droit
d'option des communes limitrophes, si,
par exemple, les districts de Delémont
et des Franches-Montagnes seuls dé-
cidaient la séparation, celui de Porren-
truy pourrait demeurer bernois. Il en
va de même pour le district de la Neu-
veville qui pourrait constituer une en-
clave d'un canton du Jura si le dis-
trict de Courtelary restait bernois, (ats)
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Vallée de Tavannes : Xle Tir jurassien
Le comité d'organisation du Xle tir

jurassien, organisé les 9, 10, 11 et 16,
17, 18 août 1974 par la société de tir
de Reconvilier et de Bévilard a tenu
récemment une nouvelle séance.

Le travail des différents comités et
de plusieurs commissions spéciales a
été passé en revue.

On a appris avec plaisir qu'avant
même la parution du plan de tir (pré-
vue à la fin de mars) 500 tireurs sont
déjà inscrits. Le fait qu'un seul tir
cantonal est organisé en 1974, celui
des Uranais, à Burglen, n'est pas
étranger à cette heureuse nouvelle.

Sur les cibles à 300 mètres, la dota-
tion est de 91.500 francs, tandis que
celle de la distance à 50 mètres at-
teint 12.500 francs,

Au temps où la régionalisation est à
la mode, personne ne s'étonnera de la
réservation de 4 places de tir, à savoir
de Reconvilier, de Bévilard et de Ta-
vannes pour le tir à 300 mètres, de
Malleray pour les pistoliers.

Voici la composition des comités :
Comité d'organisation : président , M.

Henri-Louis Favre, maire de Recon-
vilier; vice-président, M. Gérald Schau-
blin , industriel , Malleray ; secrétaire,
M. José Loetscher, secrétaire munici-
pal, Bévilard ; caissier général, M.
Marcel Voirol , ancien fondé de pou-

voir, Reconvilier ; dons, M. René Leu-
enberger , chef de fabrication , Bévi-
lard ; réjouissances , M. Jean-René
Carnal, professeur, Reconvilier ; presse
et propagande , M. André Richon, pro-
fesseur, Bévilard ; constructions, M.
Mario Torti , entrepreneur, Reconvilier;
subsistances et ravitaillement, M. D.
Schwiemann, Reconvilier ; police, cpl
Lovis, Malleray ; loterie, M. Denis
Philipona, Bévilard.

Comité de tir : président , M. Gérald
Bassin, Reconvilier ; vice-présidents ,
MM. Maurice Charpillod, Bévilard et
Marc-André Houmard, Malleray ; se-
crétaire, M. Maurice Charpillod , Bé-
vilard ; caissier, M. Marcel Voirol ;
chef des concours des sections et des
groupes, à 300 mètres, M. André Voû-
tât , Bévilard ; chef du concours des
sections et des groupes à 50 mètres,
M. Charles Murer, Tramelan ; chef de
la distribution des rangeurs, M. Emile
Fluck, Reconvilier ; chef du personnel.
M. Fritz Hartmann, Malleray ; chef
de stand à Reconvilier, M. Denis Ro-
my, Reconvilier ; chef de stand à Bé-
vilard, M. Robert Braun ; chef de stand
à Tavannes, M. Denis Philipona ; chef
de la vente de la munition , M. Jac-
ques Feusier , Reconvilier ; chef de
bureau , M. André Petit , Bévilard ;
chef des cibarres, M. Werner Ficher,
Moutier ; chef du matériel , M. André
Monbaron , Reconvilier. (cg)

Remaniement
parcellaire

Quelque 150 propriétaires fonciers de
la commune se sont réunis sous la
présidence de M. René Domont, maire.
Ils avaient à prendre une décision dé-
finitive au sujet du remaniement par-
cellaire dans la commune. Une assem-
blée communale avait dernièrement ac-
cepté l'adhésion de la commune au
principe d'un tel remaniement. Le mai-
re fit un exposé sur le problème et ses
conséquences financières notamment.
Il en ressort que c'est une occasion uni-
que offerte à la commune de Courte-
doux car le canton prend à sa charge
le 72 pour cent des deux millions de
francs de frais prévus à cet effet, y
compris la construction des routes. Au
vote, 87 personnes se déclarèrent fa-
vorables au remaniement parcellaire
contre 39 opposants. Une commission
de remaniement fut ensuite constituée.
Elle sera présidée par M. Edmond Gué-
niat, médecin-dentiste, et le secrétariat
en sera confié à M. Bernard Bandelier.

(r)
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LA SOCIÉTÉ DES
CAFETIERS

ET RESTAURATEURS
du district du Locle

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Henri LEHMANN

leur collègue et ami.

SAINT-IMIER
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Pierre Benoit , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Philippe Benoit à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Gutmann-Py, à Neuhalfsen ;
Madame Denise Pfluger, à Vienne, et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimée maman , grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Henriette BENOIT
née PY

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 83e année, après une courte maladie.

Le culte et l'Incinération auront lieu mercredi 20 février , à 10 beur-
res, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER , le 16 févriei 11)74.

L'urne funéraire sera déposée devant son domicile, Place Neuve 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice Portner-Calame, à Nidau :
Monsieur et Madame Pierre Portner, à Berne,
Monsieur Claude Portner, à Bâle ;

Madame Edouard Jeanneret-Calame, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Jeanne CALAME
née NICOLAS

enlevée à leur tendre affection, lundi, à l'âge de 89 ans, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 20 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Portner-Calame,

Rdnnerweg 3, 2560 Nidau.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point. Croyez en Dieu et croyez
en moi. Jean 14, v. 1.

Madame Rodolphe Berger - Zimmermann :

Madame et Monsieur François Voumard-Bergcr, leurs enfants Biaise,
Jean-Luc et Evelyne, au Locle ;

Madame Ida Berger-Berger, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Isabelle Berger et ses enfants, en Argentine ;

Madame et Monsieur Georges Blondeau-Zimmermann, leurs enfants
et petits-enfants, à Couvet et la Vallée de Joux ;

Monsieur Pierre Zaugg-Zimmermann, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rodolphe BERGER
leur cher et regretté époux, père , beau-père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, à l'âge de 74 ans, après une courte maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 20 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 4 , rue de la Chapelle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le repeuplement un effort coûteux
Les pêcheurs à la ligne, riverains de la Suze, réunis à Saint-Imier

L'assemblée générale annuelle de la
Société des pêcheurs à la ligne, rive-
rains de la Suze, s'est déroulée sous la
présidence de M. Ernest Suter, de Reu-
chenette, président, dans la grande
salle de la Brasserie de la Place, en
présence de plusieurs membres d'hon-
neur, dont le président d'honneur de la
section de Saint-Imier, M. René
Grimm, entouré de MM. Paul Sigrist ,
Paul Gysin, eux aussi membres d'hon-
neur de la dite section ; de M. Bruno
Albisetti, président de la société des
pêcheurs sportifs à Bienne.

Après les souhaits de bienvenue du
président, la désignation des scruta-
teurs, M. Paul Grosclaude, de Corgé-
mont, a donné lecture du procès-verbal
de l'assemblée précédente, procès-ver-
bal approuvé par l'assemblée, celle-ci
observant, par ailleurs, un instant de
silence, pour honorer la mémoire des
disparus, en cours d'exercice.

RAPPORTS
En constatant l'augmentation du

nombre des patentes délivrées par rap-
port à 1972. M. Suter, dans son rapport
présidentiel, observe que le nombre
des membres ne suit pas la même cour-
be ascendante, c'est regrettable. Au su-
jet des patentes, il faut insister sur le
fait que toute demande de patente de
pêche ou de renouvellement doit être
accompagnée d'un permis de domicile
ou de séjour.

La partie du rapport consacrée à la
pisciculture met en évidence l'effort de
la société et de l'Etat pour le repeuple-
ment des rivières de la région. Ce sont
plusieurs dizaines de milliers d'esti-
vaux qui ont été mis à l'eau provenant
essentiellement des bassins de Cormo-
ret - Rondchâtel et Frinvilier. Ce sont
de gros sacrifices dans l'intérêt de la
pêche consentis par les sociétaires,
alors que les non-membres bénéficient
aussi du repeuplement. Il semble donc,
comme cela a été dit, que les pêcheurs
sportifs n'appartenant pas à la société
ou à ses sections, devraient être appe-

lés à acquitter une taxe de repeuple-
ment.

La question de la pollution , celle des
gardes-pêche sont également évoquées
et pour remplacer le regretté Alfred
Christen , la section de Saint-Imier et
environs, a présenté la candidature de
M. Jean Moser, de Villeret, dont on at-
tend la nomination.

Les rapports présentés et développés
ayant été approuvés, il est passé aux
comptes. Ils sont tenus avec précision
et exactitude par M. Pierre Waelchli,
depuis 10 ans membre du comité et
caissier.

Démissionnaire il laisse une bonne
situation financière. Chacun s'en ré-
jouit mais regrette d'autant son départ.
L'assemblée approuve les comptes et
lui témoigne sa reconnaissance par une
attention. Elle lui sera remise par le
comité lors d'une séance spéciale.

La cotisation votée reste la même en
1974 qu 'en 1973 ; elle est de 12 francs
pour les anciens membres et de 14 fr.
pour les nouveaux sociétaires.

ELECTIONS
M. Ernest Suter a été réélu président

par acclamations. Il en a été de même
des autres membres du comité ayant
accepté un nouveau mandat. L'assem-
blée a fait confiance au comité pour
trouver un successeur à M. Pierre
Waelchli ; une fois au complet , le co-
mité, présidence exceptée, répartira les
charges et se constituera lui-même. Ont
été élus : président, M. Ernest Suter,
Péry, M. Jean Tschanz, Péry ; Paul
Grosclaude, Corgémont ; Marcel Henzi ,
Sonvilier ; Jean Muriset à Courtelary ;
pour Saint-Imier-Villeret, Paul Mise-
rez, Cormoret, Jean-Pierre Althaus,
Courtelary, Gaston Voumard, Corté-
bert , Fritz Ruchti, La Heutte, plus un

membre de Sonceboz, pour remplacer
M. Pierre Waelchli.

Les gardes-pêche sont : MM. Man-
fred Bessire, Péry, Ernest Geiser, Son-
ceboz, Paul Grosclaude et le successeur
de M. Alfred Christen , à nommer.

Le règlement de la pêche donne lieu
à relativement peu d'interventions. Il
est au contraire plutôt de nature à don-
ner satisfaction. Il est précisé, par
exemple, que la mesure du poisson pé-
ché dans les cours d'eau intéressant
plus spécialement les pêcheurs sportifs,
est maintenue à 22 cm.

Au nombre des interventions rete-
nons encore celles de M. Bruno Albi-
setti rendant les pêcheurs attentifs que
certains milieux voudraient limiter la
durée de la pêche à 21 heures, ceci
dans des nouvelles dispositions légales
à venir. On se rend aisément compte
qu 'une telle restriction favoriserait sur-
tout les pêcheurs qui ne connaissent
pas l'horaire du travail en fabrique.

CONCOURS 1974
Le concours de cette année a été fi-

xé au 21 avril de 5 h. à 10 h. La pré-
sentation et le contrôle des prises au-
ront lieu à Reuchenette. La question de
la mise à l'eau des truitelles dans la
Suze a donné lieu à discussion qui s'est
éteinte après précisions données. Ren-
seignée par M. Albisetti , qui en a fait
l'historique , la question de la construc-
tion de tanks dans le cadre d'un entre-
pôt imposant de carburants, à Reuche-
nette, et des dangers qu 'elle comporte,
a retenu l'attention des sociétaires.
Ceux-ci ne peuvent comprendre le ré-
cent jugement du Tribunal fédéral qui
a admis le recours contre la décision
du Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, opposé à cet enlaidissement et aux
dangers qu 'il présente, (ni)

Après le succès d'une exposition
de la Société d'ornithologie

Le comité d'organisation de la der-
nière exposition de la Société d'orni-
thologie de Saint-Imier s'est réuni pour
sa dernière séance, placée sous la pré-
sidence de M. Jakob Niklès, président
dudit comité d'organisation et prési-
dent d'honneur de la société.

Après un sympathique message de
bienvenu de M. Niklès, les organisateurs
ont pris connaissance du résultat de la
manifestation, celle-ci étant comprise
dans le cadre de celles mises sur pien
à l'occasion du 75e anniversaire de la
société, célébré à fin 1973.

L'exposition avait surtout pour but
la présentation du plus grand nombre
possible de races de lapins. Il s'agis-
sait d'une exposition régionale qui fut
parfai tement organisée par M. Jacob
Niklès, dont l'expérience dans ce do-
maine s'est montrée précieuse, et ses
dévoués collaborateurs ayant à leur tête
M. Henri Geiser, président en charge de
la société d'ornithologie de Saint-Imier.

L'exposition avait réuni plus de deux
cents sujets fort bien présentés dans de
jolies cages, disposées de la façon la

plus pratique afin de faciliter la visite.
On se souvient aussi qu'un « stand »
avait été réservé à la protection des
oiseaux dont un des animateurs de cet-
te « section » est M. Jean-Robert Pau-
li

L'étroite collaboration entre les mem-
bres qui ont œuvré a été récompensée :
tn effet, compte teiuj de la présence
des enfants qui avaient accès gratuit
à l'exposition, c'est un millier de visi-
teurs qui ont pris plaisir à voir les
lapins. Le résultat financier est encou-
rageant lui aussi.

Un fait qui mérite d'être signalé : la
contribution appéciée des élèves de
Mont-Soleil, Ecole de la Montagne du
Droit de Sonvilier, tenue par M. ot
Mme Tzaut , instituteurs, qui ont con-
fectionné , en donnant libre cours ;'<
leu r imagination enfantine, les affiches
de « l'exposition ». En témoignage de
i econnaissance et d'encouragement
aussi, les organisateurs ont fait un ges-
te au profit du fonds de course de 1 é-
tole. (ni)

Une journée neuchâteloise se déroulera le 1er mars
au Salon international du tourisme et des vacances

Pour la seizième fois , le Salon in-
ternational du tourisme et des vacan-
ces se tiendra à Lausanne du 23 f é -
vrier au 3 mars. Simple exposition de
matériel à ses débuts, la manifesta-
tion a pris une extension extraordinai-
re et l'édition 1974 promet de battre
tous les records, avec la présence de
ving t-quatre o f f i c e s  nationaux et d'in-
nombrables agences de tourisme no-
tamment.

La visite pourra se comparer à un
véritable « tour du monde », les stands
étant tenus par l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, les Iles Fidji , Chypre ,
le Japon, la Tchécoslovaqui e, l'Alle-
magne de l'Est , l'Allemagne de l'Ouest ,
l'Iran , l'URSS , la Hongrie , la Tanza-
nie , la Grèce, la Tunisie , l'Italie , le
Kenya , la Bulgarie , la Roumanie , la
Yougoslavie , le Liban, l'Egypte , la
France , l'Espagne. La documentation
sur ces di f férents  pays pourra naturel-
lement être obtenues ainsi que tous
les renseignements intéressant le pu-
blic.

Ce jour... 
50e de l'année.

Fête à souhaiter :
Gabin.

Histoire :
1963 : L'Union soviétique accepte

de retirer ses fusées de Cuba.
1800 : Bonaparte, premier consul,

s'installe aux Tuileries.

Né un 19 février :
Nicolas Copernic, astronome po-

lonais (1473-1543).

En ce qui concerne le matériel , il
s'agit plus d'une exposition de ce qui
se crée actuellement que de stands de
vente. Les dernières nouveautés mises
à la disposition des amateurs de nau-
tisme et de camping voisineront avec
les piscines, les saunas, les véhicules
à deux roues, etc. Le secteur de la pho-
tographie sera lui aussi très impor-
tant.

PRÉSENCE NEUCHATELOISE
Les of f ices  dm tourisme de notre pays

portent généralement leurs e f for t s , et
cela se comprend, sur la propagande
à l'étranger. Pourtant , les Grisons, le
Valais et l'Oberland bernois seront re-
présentés à ce salon international.

Vu l' extension prise par ce salon ,
les responsables envisagent d' y appor-
ter certaines améliorations. Une expé-
rience va être tentée avec la mise sur
pied d' une Journée cantonale. Le vice-
président , M.  Frédy Meyer a proposé
la. présence des Neuchâtelois puis qu'ils
disposent d' un jour férié le 1er mars.
Son projet a rencontré la pleine ap-
probation de l 'O ff i ce  neuchâtelois du
tourisme , des deux o f f i c e s  de dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel ainsi que de l 'Of f ice  de pro-
pagande des vins. Un programme a été
établi , prév oyant notamment , pendant
toute la journée , des productions don-
nées par la Chanson neuchâteloise, la
Carolinette de Boudry, « Ceux d'ia
Tchaux » ainsi que la présentation du
canton par M.  Alex Billeter, dont les
dessins et les caricatures sont connus
loin à la ronde.

La f an fare  de Boudry annoncera la
présence des Neuchâtelois au Palais
de Beanlieu en jouant matin et après-
midi dans les rues de Lausanne et au

Salon. Un apentif-degustat ion sera o f -
f e r t  en f i n  de journée par l'OPVN.

UNE EXCELLENTE PROPAGANDE
Si cette première Journée cantonale

obtient le succès escompté , les diri-
geants de la manifestation internatio-
nale inviteront d' autres régions à se
rendre à Lausanne les pro chaines an-
nées.

Pour Neuchâtel , il s 'agit-là d'un atout
extraordinaire du point de vue touris-
tique puisque pourront se côtoyer les
principales agences de voyages et de
tourisme du monde entier.

Les d i f f é r e n t s  groupements se pro-
duiront sur le podium central qui con-
naîtra une animation incessante. Cha-
que jour , une personnalité sera, présen-
tée au public ; Gina Lollobri gida , Ro-
land Collombin ont promis leur par-
ticipation , tandis que Jacques Anque-
tïl répondra aux questions du public
à la Journée neuchâteloise du 1er mars.

(RWS)

VILLERET

Hier dans l'après-midi, un agricul-
teur, M. A. R., épandait du fumier.
Pour ce faire, il conduisait un tracteur
sur lequel se trouvait également son
neveu, âgé d'une dizaine d'années. Pour
une raison mal définie, le tracteur se
renversa sur son conducteur, le rete-
nant prisonnier. L'enfant, lui, avait eu
le temps de sauter et de se mettre à
l'abri. Voyant son oncle dans l'impos-
sibilité de se relever, il courut alors
demander de l'aide à des promeneurs
qui arrivèrent très rapidement sur les
lieux.

M. A. R. fut immédiatement trans-
porté à l'Hôpital de Saint-Imier. Il ne
semble pas que son état doive inspirer
de l'inquiétude ; en effet, la cabine du
tracteur l'a protégé lors de sa chute.

(Pb)

Coincé sous
son tracteur

? SAINMMR • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • '

Motocycliste
légèrement blessé

Au volant d'une automobile, M. A. P.
de Neuchâtel descendait hier vers 16
heures, la rue du Seyon avec l'inten-
tion de tourner à gauche pour s'engager
rue du Temple-Neuf. Lors de cette
manœuvre, il est entré en collision avec
le motocycle léger conduit par M.
Willy Perret , 18 ans, de Neuchâtel qui
montait la rue du Seyon. M. Perret a
été blessé et conduit à l'Hôpital de la
Providence. Il a pu regagner son domi-
cile peu après. Dégâts matériels.

NEUCHATEL
En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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Rumeurs de révoBution en Libye
Le flamboyant colonel qui prêche la révolution à l'étranger s'inquiète de
la possibilité d'une révolution chez lui. Des rumeurs de tentative de coup
d'Etat contre le colonel Kadhafi abondent à Tripoli. La police secrète du
colonel se manifeste beaucoup, vérifiant les voyageurs arrivant à l'aéroport
de Tripoli, traînant dans les couloirs des hôtels, et décourageant les contacts

entre Libyens et étrangers.

Les diplomates occidentaux qui
reconnaissent leur isolement et leur
manque d'informations solides es-
saient actuellement de tirer au clair
un « incident » marqué par l'arresta-
tion de quelque 30 officiers et offi-
ciels du gouvernement libyen durant
la dernière semaine de janvier.

Une trentaine de personnes
emprisonnées

« Nous ne pouvons pas parler de
tentative de coup d'Etat parce que
nous n'avons aucun détail », a décla-
ré une personne bien informée. Nous
savons seulement qu'il s'est passé
quelque chose. Il y a eu des critiques
contre le colonel Kadhafi après
l'échec de la fusion Libye-Tunisie,
et une trentaine de personnes envi-
ron se sont retrouvées en prison, y
compris quelques officiers de Ben-
ghazi ».

Une source libyenne a confirmé
cette information diplomatique,
ajoutant : « Ce n'est pas la première
fois que des officiers de Benghazi
tentent quelque chose. S'il se pro-
duit quelque chose, c'est là-bas que
ça commencera ».

Mécontentement intérieur
Quoi qu 'il en soit, le mécontente-

ment intérieur a terni le pouvoir de
séduction de Kadhafi en Libye, et ses
tentatives désordonnées en vue de
créer l'unité arabe l'ont encore isolé
davantage de ses voisins.

Les diplomates, les pétroliers occi-
dentaux, et les rares arabes qui con-
sentent à parler aux étrangers signa-
lent tous des indices d'une désillu-
sion croissante à l'égard du colonel.

« L'atmosphère est morne », décla-
re un diplomate. « Les Libyens se
plaignent des impôts, du coût de la
vie, de l'aide à l'Afrique, et des dons
importants de Kadhafi aux mouve-
ments révolutionnaires lointains » .

« Pour le Libyen moyen, il y a en-
core un grand chemin à faire entre

la plainte et l'action , mais des gens
du sommet se plaignent aussi de
n'être pas consultés sur certaines dé-
cisions assez importantes. Kadhafi
s'est aliéné beaucoup de ses conci-
toyens en gouvernant seul. On dit en
assez haut lieu que la politique
étrangère ne devrait pas être laissée
entre les mains d'un enfant impé-
tueux ».

Kadhafi aurait mécontenté jus-
qu'aux officiers qu'il a choisis pour
former son commandement révolu-
tionnaire, par sa révolution culturel-
le de l'an dernier, ses tentatives de
s'acheter des amis en Afrique, ses
mariages brisés avec l'Egypte et la
Tunisie, et ses menaces brutales con-
tre ses voisins arabes.

(ap)

Menace de scission
Dans le parti japonais au pouvoir

Un groupement d'extrême-droite,
le « Seirankai » , ou « Société de la
tempête bleue », composé de 31 jeu-
nes députés du parti libéral-démo-
crate, le parti au pouvoir , fait naî-
tre la crainte d'une renaissance de la
philosophie qui a abouti au militaris-
me des années 1930.

Cette société a été créée le 17 juil-
let dernier dans un hôtel de Tokyo.
Comme au temps du militarisme, ses
membres ont signé la charte qui lui
a donné le jour avec leur propre
sang, après s'être tailladé un doigt.

Le 4 février dernier, ils se sont
violemment heurtés aux libéraux du
parti au cours d'une séance qui s'est

terminée par des bris de verres et
par le renversement d'une table par
l'un des « Seirankai » .

Après cette séance mouvementée,
les libéraux ont formé leur propre
organisation pour s'opposer à la nou-
velle société, ce qui fait naître la
crainte d'une scission au sein du par-
ti alors qu'il se prépare à affronter,
l'été prochain , des élections à la
Chambre haute.

Sa popularité descendue à 26 pour
cent de l'électorat, le parti libéral-
démocrate, qui est, en fait , un grou-
pement conservateur ne sait com-
ment affronter l'inflation et la haus-
se du coût de la vie. (ap)

Un fantastique
butin

Près d'Avallon

D'où peut bien provenir un fantas-
tique butin découvert dans une voi-
ture accidentée ? Telles sont les
questions que se pose depuis près de
quarante-huit heures la gendarmerie
de l'autoroute A-6 qui se trouve avec
un trésor de plusieurs millions de
francs composé essentiellement de
bijoux anciens, de billets de banque
et de pièces d'or, découverts après
une collision entre deux autos près
d'Avallon.

Un langage commun
? Suite de la Ire page
porter atteinte aux relations qui ont
été établies entre la France et l'Union
soviétique, étant donné que nos deux
pays se sont toujours prononcés
pour la détente en Europe et que
c'est bien l'objectif que nous recher-
chons en améliorant nos relations
avec les Etats-Unis. Les Français ont
manifesté une grande compréhension
en ce qui concerne nos relations
avec les Etats-Unis et nous espérons
qu'ils continueront de le faire », a-
t-il dit.

Le ministre soviétique a également
démenti qu'il y ait eu quelque « re-
froidissement » entre Paris et Mos-
cou à propos des problèmes de dé-
fense en Europe.

Similitudes
M. Gromyko a encore souligné la

volonté de l'Union soviétique et de
la France de faire progresser la cause
de la détente sur le Continent eu-
ropéen et leur contribution aux tra-
vaux de la conférence paneuropéen-
ne sur la sécurité et la coopération.

Il a également souligné la « simi-
litude » des positions des deux pays
sur le règlement du conflit du Pro-
che-Orient et il a fait d'autre part
observer que l'Union soviétique par-
tage la manière de voir de la Franca
l'égard de la crise énergétique et
qu'elle est favorable à la convoca-

tion d'une conférence sur les pro-
blèmes des matières premières à
l'ONU.

Il s'est déclaré « dans l'ensemble »
satisfait de la coopération économi-
que entre la France et l'Union so-
viétique, en ajoutant toutefois que
« toutes les .possibilités de cette coo-
pération ne sont pas exploitées » et
que les deux pays devront réfléchir
aux moyens d'approfondir leur coo-
pération dans ce domaine, (ap)

Dilemme pour la Grande-Bretagne et ia France

? Suite de la ire page
Autant dire qu 'outre Manche , on n'y

croit plus, si ce n'est parmi les pro-
moteurs du projet. Côté français , on se
montre plus décidé , plus ambitieux.
Les réacteurs de Concorde sont à la
base des réserves apportées par les
compagnies. C'est vrai, ils sont d'une
conception datant d'une vingtaine d'an-
nées déj à, et atteignent le grand ma-
ximum de leurs possibilités. Il faut
donc , estimerait Paris , concevoir un
nouveau propulseur plus silencieux et
plus économique. Mais cela nécessite-
rait une nouvelle facture d'environ un
milliard et demi pour le développe-
ment !

Les Anglais sont d'autant moins
chauds que la couronne de leur indus-
trie aéronautique , Rolls Royce , a déjà
fai t  faillite en voulant se lancer dan s
la création d'un réacteur géant pour
les avions gros-porteurs actuellement
en service. Chat échaudé craint l' eau
chaude.

Alors on s'achemine vers un incro-
yable dilemme : si les commandes en
restent là , les pièces de rechange et
les frais  d' exploitation de Concorde de-
viendront hors de prix même pour des
compagnies d'Etat , dont toute la pla-
nification financière est déjà boulever-
sée. Dès lors, les premiers clients pour-
raient se voir forcer malgré tout de
résilier leurs options et de renoncer
au supersonique dont tout le program-
me s'ef fondrerait .

D'AUTRES POINTS
D'INTERROGATION

Même chose pour deux autres pro-
grammes multinationaux. Le Mercure,
dont le maître d'oeuvre est Marcel
Dassault, court-courrier à forte capa-
cité, n'est commandé qu'à dix exem-
plaires par Air Inter. Il vaut un tiers
plus cher que ses homologues améri-
cains. Et si personne ne prend le même
bateau que la compagnie intérieure
française , celle-ci pourrait également
renoncer à ses options. Perte sèche
énorme pour Marcel Dassault. Enfin,

I Airbus, l'un des fleurons de la nou-
velle génération européenne d'avions.
I I va guère mieux. Ce bi-réacteur mo-
yen courrier pouvant transporter 300
passagers a fait , tout comme Concorde ,
une tournée à l'étranger qualifiée de
« triomphale » par les commentateurs.
Mais ce triomphe s'est limité au ni-
veau du public et des experts ama-
teurs de raffinements. Les compagnies ,
elles, hésitent à s'en équiper tant il
fau t  aujourd'hui jouer la sécurité et
limiter les investissements. Le co-pro-
ducteurs, la France et l'Allemagne, son-
gent là aussi à créer une sorte de
« leasing » ou de « prêt-bail » pour fa -
ciliter l'exportation de l'appareil. Au-
cun écho n'a encore été enregistré et
en retournant le problème sous tous
ses angles, on a l'impression que l'Eu-
rope, là, occupe <un peu la position
d'un jeune inventeur de génie confron-
té à la puissance d' une grande indus-
trie aux ressources illimitées. Et donc
aux concessions faciles. En l'occurrence,
celles des Etats-Unis.

J.-A. LOMBARD

Le Concorde a du plomb dans l'aile

M. Hearst distribue
2 millions de dollars

En Californie

M. Randolph Hearst a annoncé
hier l'organisation d'un plan de dis-
tribution de vivres d'un montant de
2 millions de dollars (7 millions de
francs) aux nécessiteux de Califor-
nie.

Cette mesure a été exigée par les
ravisseurs de sa fille Patricia, (ap)

La pollution menace
les forêts polonaises

La pollution chimique du sol, par
un mélange de soufre et d'azote pro-
venant de la fumée des centrales
thermiques, provoque peu à peu la
disparition des forêts en Silésie.

« C'est pire en Pologne que dans
les autres pays parce que la produc-
tion électrique est essentiellement
basée sur le charbon. Avant la guer-
re, la Pologne était plus agricole
qu'industrielle, alors que c'est main-
tenant l'inverse. Nous assistons
maintenant au résultat de plusieurs
années de pollution » . (ap)

L'or a dépassé pour la première
fois les 150 dollars hier matin à Lon-
dres où au cours des premières tran-
sactions de la journée, l'once s'est
vendue à 151 dollars.

Il n'a fallu que neuf mois à l'once
d'or pour passer de 100 à 150 dollars.
C'est le 14 mai 1973 en effet qu'elle
a atteint pour la première fois les
100 dollars, douze mois et demi
après avoir franchi le cap des 50
dollars (1er mai 1972).

Certains spécialistes prédisent
maintenant que les 200 dollars se-
ront enregistrés avant la fin de l'an-
née courante surtout si les Etats pé-
troliers augmentent leurs achats de
lingots et pièces au fur et à mesure
que s'accroissent leurs recettes pé-
trolières, (reuter)
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Entre la Jordanie et les Etats-Unis

? Suite de la Ire page
Le souverain, dit-on dans les mi-

lieux autorisés, a été stupéfait de voir
que les rapports que lui adressait l'am-
bassade contenaient des précisions tel-
les qu'elles pouvaient faire soupçonner
les Américains d'avoir joué un rôle
dans les événements ou, tout au moins,
d'en avoir été informés à l'avance.

Les contradictions entre les rapports
américains et les rapports jordaniens
transmis au roi Hussein peuvent égale-
ment avoir alimenté les soupçons, qui ,
bien que catégoriquement niés de part
et d'autre, n'en sont pas moins symp-
tomatiques de l'état des relations entre
les deux pays.

Inquiétudes
Les autorités jordaniennes ne ca-

chent pas leur inquiétude au sujet de

l'attitude des Etats-Unis à l'égard des
efforts déployés par le roi Hussein
pour recouvrer au moins temporaire-
ment la Cisjordanie occupée, que l'OLP
soutenue par les Etats arabes, revendi-
que également comme devant former
le noyau d'un Etat palestinien indépen-
dant.

Les Etats-Unis n 'ont jamais pris pu-
bliqument position sur l'avenir de ce
territoire.

Les hauts-fonctionnaires américains
à Amman déclarent que les « malenten-
dus » qui peuvent avoir surgi entre les
deux pays sont des tensions mineures
qui se manifestent normalement entre
pays alliés.

Ils soulignent que l'entrevue que le
roi Hussein devrait avoir avec le
président Nixon et qui a été annulée à
la demande des Américains alors que le
souverain se trouvait à Londres aura
lieu avant la fin du mois, (ap)

M. Neuschwander, PDG de la fu-
ture « Société européenne de déve-
loppement horloger et mécanique »
qui succédera le 1er mars prochain
à Lip, a exposé hier le plan de mise
en route de la nouvelle entreprise.

Selon M. Neuschwander, 810 des
1280 salariés inscrits sur les regis-
tres de Lip le 17 avril dernier, au
moment où le conflit des usines hor-
logères de Besançon a éclaté, ont dès
maintenant répondu aux offres de
réembauche qui leur ont été faites.
Le plan de réemploi prévoit dans un
premier temps la réintégration entre
le 1er et le 31 mars de 300 personnes,
dont 240 ouvriers des services de fa-
brication. M. Neuschwander a préci-
sé que les critères de ce premier re-
crutement seraient fondés sur l'an-
cienneté, la qualification profession-
nelle, la situation de famille et l'âge.

Evoquant les plans de fabrication
de la nouvelle entreprise, le PDG a
fixé les disponibilités actuelles de
l'usine de Palente à 67.000 montres,
dont 53.000 à terminer et 14.000 en
cours d'habillage. Il a précisé que le
stock de composants était suffisant
pour fabriquer 25.000 montres, (afp)

Lip: lé plan de
remise en route

New York. — Selon la revue «Time»
des documents concernant le Water-
gate auraient disparu d'un coffre-fort
de la Maison-Blanche.

Lahoré. — Le Pakistan pourrait ren-
contrer le Bangla Desh avant le som-
met Islamique qui débutera vendredi.

Tel-Aviv. — Les Israéliens ont rendu
inutilisable la base aérienne de Fayed
avant de la restituer à l'Egypte.

Salisbury (Rhodcsie). — Les opéra-
tions de guérilla se sont intensifiées au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res en Rhodésie, où trois personnes et
un rebelle ont été tués, tandis que des
rebelles blessés étaient appréhendés.

Paris. — Quatre policiers parisiens,
accusés d'avoir frappé le 15 mai 1973
deux jeunes lycéens de 15 et 16 ans,
ont été condamnés par un tribunal cor-
rectionnel à des peines d'amende et
d'emprisonnement avec sursis.

Bruxelles. — Réunis à Bruxelles, les
ministres des finances de la Commu-
nauté économique européenne ont
adopté quatre textes de loi au sujet
desquels les Neuf avaient déjà trouvé
un terrain d'entente à la mi-décembre
dernière.

Buenos-Aires. — Le bilan des inon-
dations catastrophiques qui affectent
plus de la moitié des vingt-deux pro-
vinces de l'Argentine dépassait hier
le chiffre de 148 morts.

Damas. — La Syrie éloignerait les
bases palestiniennes des lignes de
cessez-le-feu du Golan.

Les aliments que l'on absorbe peu-
vent apparemment affecter la chimie
du cerveau, et toute modification de
la nourriture peut sans doute influer
sur l'appétit, le sommeil, l'activité
sexuelle et d'autres éléments de
comportement individuel.

Telles sont les constatations faites
par les Drs Wurtmann et Fernstrom,
du MIT (institut de technologie du
Massachusetts).

Les aliments affectent
la chimie du cerveau

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Les hommes, dit Mahomet, sont
supérieurs aux femmes, parce que
Dieu leur a donné la prééminence
sur elles, et qu 'ils les dotent de
leurs biens. Les femmes doivent
être obéissantes et taire les secrets
de leurs époux , puisque le ciel les
a confiées à leur garde. Les maris
qui ont à souffrir de leur désobéis-
sance, peuvent les punir, les laisser
seules dans leur lit , et même les
frapper. La soumission des femmes
doit les mettre à l'abri des mauvais
traitements ».

Ces préceptes, ce sont parmi
d'autres, ceux que le colonel Kad-
hafi, fervent de la loi coranique,
voudrait faire régner dans tout le
monde arabe. Ce sont eux que,
l'an dernier, lors d'une tumultueuse
réunion, les femmes égyptiennes lui
je tèrent à la tête pour repousser
l'union de l'Egypte avec la Libye.

Parm i ces femmes en colère, on
remarquait une accorte quadragé-
naire à l'oeil et aux cheveux noirs :
Jehan Sadate.

En effet , née d'un père égyptien,
qui avait épousé une Anglaise alors
qu'il était étudiant en médecine à
Londres, Jehan Sadate, la compa-
gne du président Anouar el Sadate
depuis 1947, n'admet pas que la
femme soit réduite, à la fin du XXe
siècle, au rang d'une créature de
second plan.

Sans nier que l'homme est le chef
de la famille, elle a toujours lutté
gentiment pour que la femme ob-
tienne plus de considération et da-
vantage de droits. Son mari paraît
avoir été sensible à ses arguments.
Récemment, il a appelé , pour la
première fois dans l'histoire de
l'Egypte moderne, une femme dans
le cabinet ministériel et l'on attend
la nomination de la première fem-
me - juge du pays.

Cette promotion de la femme,
étant donné la psychologie arabe,
marque une évolution, sinon une
révolution beaucoup plus considé-
rable que ce qui a été accompli de
« révolutionnaire » dans tous les
autres Etats arabes — sauf peut-être
en Tunisie et chez les Palestiniens.

Et une nouvelle fois se vérifie le
fait que, la plupart du tempe, les
révolutions profondes viennent
moins des nations qui s'affublent de
qualificatifs tels que progressistes
ou révolutionnaires que des pays
cultivant un réformisme modéré,
mais ouvert.

On s'en aperçoit d'ailleurs en
Egypte même. Nasser paraissait de-
voir tout rénover. Pourtant depuis
qu'il est au pouvoir, Sadate a ap-
porté beaucoup plus de change-
ments véritables. Qui donc, par
exemple, avait jamais entendu par-
ler de la femme de Nasser et l'avait
vue s'adressant aux soldats ?

Willy BKANDT

La femme de Nasser

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou

couvert.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,96.


