
Près d'un milliard pour le programme d'armement 1974
Le Conseil fédéral donne un sérieux coup de pouce à l'artillerie

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le programme d'armement pour 1974 que le Conseil fédéral a décidé hier
de soumettre au Parlement prévoit l'ouverture d'un crédit global de 968
millions de francs. Les demandes de crédit les plus importantes concernent
l'acquisition de 120 obusiers blindés M 109 à long tube (282,2 millions) et
d'une nouvelle série de 50 chars suisses 68 (146,3 millions). L'utilisation de
ce crédit se fera par tranches successives, essentiellement jusqu'en 1979.
Ce programme déborde le cadre habituel, a reconnu hier le conseiller
fédéral Gnaegi, au cours d'une conférence de presse. Encore qu'il ne soit
pas le plus important de ces dernières années : celui de 1968 demandait

1,3 milliard.
La décision prise en 1972 par le

Conseil fédéral de renoncer à l'ac-
quisition d'avions de combat a eu des
répercussions sur le programme de
1974. D'abord , le gouvernemet a
voulu montrer qu'il entendait met-
tre en pratique sa déclaration faite à
l'époque selon laquelle il n'était pas
question de relâcher la préparation
militaire. Ensuite, il s'est agi d'avan-
cer des acquisitions prévues initiale-
ment pour la deuxième moitié des
années 70, afin qu'elles ne soient pas
empêchées par l'achat du nouvel
avion de combat qui se fera à ce mo-
ment-là.

M. Gnaegi.

Le Conseil fédéral a aussi pris en
considération, des . facteurs d'ordre
industriel, telle que la poursuite de
la fabrication du char suisse 68. A
l'heure actuelle, l'armée a encore be-
soin de 160 à 180 chars. En en com-
mandant 50 aujourd'hui déjà, on
permet à la production suisse de con-
tinuer. Pour la tranche restante, M.
Gnaegi a promis qu'il y aurait une
concurrence réelle entre le char suis-
se 68 et le char allemand Léopard.
Le chef du Département militaire
n'ignore pas que cette acquisition de
50 chars sera contestée au Parle-
ment, mais il estime que l'arme blin-
dée reste un accent principal de no-
tre politique d'armement.

Le programme d'armement adop-
té par le Conseil fédéral s'inscrit
dans le cadre du programme d'inves-
tissement 1975 - 1979 (qui prévoit
une somme de 4,7 milliards pour le
matériel de guerre et les construc-
tions). L'artillerie se voit attribuer la

plus grande part du gâteau , avec
382 ,2 millions, qui serviront à amé-
liorer son efficacité et accroître sa
mobilité au combat. Grâce au long
tube , l'obusier M 109 pourra tirer à
des distances, de 18 à 22 km., alors
que son prédécesseur s'arrête à 15
km. 169,3 millions iront à la motori-
sation et à la mécanisation, 148,1
millions aux transmissions, 146,6
millions à des équipements de carac-
tère général et du matériel de trans-
mission, 86,2 millions à l'infanterie,
30,3 millions à du matériel d'ensei-
gnement et 5,3 millions à du maté-
riel d'aviation.

En 1974, on commencera par une
tranche de dépenses de 125 millions.
Les paiements s'échelonneront prin-
cipalement jusqu'en 1979.

Le procès avant l'été
L'affaire des avortements de La Chaux-de-Fonds

« Le vrai procès de l'avortemenl
n'aura pas lieu, car ce ne sont pas
trois médecins qu'il faudrait faire com-
paraître à la barre d'un tribunal, mais
la société » : voilà ce que nous écri-
vions en janvier 1971, lors de l'incul-
pation des personnes impliquées dans

ce que certains qualifient de scandale,
d'autre d'erreur de parcours, erreur
que l'on ne sait pas très bien à qnl
attribuer. Toujours est-il que ladite af-
faire portée au grand jour, on pouvait
s'attendre logiquement à une conclu-
sion pénale dans des délais accepta-
bles. Tout au moins dans l'esprit de
l'opinion publique qui aurait au moins
mérité de savoir plus vite, par voie de
justice, celle qui représente notre so-
ciété, s'il y a délit et lesquels, sur le
fond comme sur la forme.

Bien des mois ont passé sans que
rien ne puisse laisser présager des sui-
tes pénales des délits largement évo-
qués au cours de l'instruction. En dé-
finitive, et compte tenu de l'évolution
actuelle des tendances qui se carac-
térisent autant ici qu'outre frontière,
une question venait à l'esprit de ceux
qui n'oubliaient pas : est-ce qu'il y
aura procès ? Eh bien, oui. Du moins
si l'on en croit les informations fort
succinctes qui perlent de ce fruit dont
la presse internationale va sans aucun
doute se repaître.

La Chambre d'accusation a rendu
son arrêt de renvoi. La Cour d'assises
est saisie et trois dates ont été avan-
cées pour l'ouverture du procès. Une
semble avoir été retenue : le 10 juin.
Il y aura du beau monde. Et des rôles
partagés. Le procureur général s'est
notamment récusé dans le cas d'un
accusé, ce qui fait que le ministère
public sera représenté, dans ce cas
précis, par le substitut du procureur,
tandis que la présidence de la Cour
sera vraisemblablement assumée par
M. de Rougemont.

Quoi qu'il en soit, dans le Lander-
nau comme dans bien d'autres pays où
le problème de l'avortement devient
plus qu'une préoccupation, Il y aura
bien à entendre, à dire, et surtout à
penser.

J.A. LOMBARD

Racket sur le pétrole en France
Un juge de Marseille prononce quinze inculpations

Quinze inculpations au total ont
été signifiées par M. Loques, doyen
des juges d'instruction du Barreau
de Marseille, contre les responsables
régionaux de compagnies pétrolières
(BP, Elf , Mobil, Total, Shell, Esso,
Fina-France, Rhin Rhône, Stella,
Provence-Mazout et Antar) à la suite
de la plainte déposée en juin 1971
par M. Bodourian, revendeur indé-
pendant. On peut s'attendre à une
trentaine de poursuites supplémen-
taires dans les prochains jours pour
le même délit : infraction à l'article
419 du Code pénal qui réprimé les

coalitions en vue d'éliminer les con-
currents du marché.

Cete action judiciaire est indépen-
dante de celle qui sera entreprise
par le Parquet dans le cadre de la
plainte déposée par la ville de Mar-
seille et son maire M. Defferre , par-
tie civile, pour infraction à l'article
412 du Code pénal concernant les
entraves à adjudications.

Limitations systématiques
Ceci est l'aspect judiciaire de ce

« véritable racket des pétroliers » vi-
sant au partage du marché français,
dont avait fait état le subsitut du

procureur de la République de Mar-
seille il y a un an. L'affaire ayant
amené l'inculpation de responsables
de compagnies pétrolières remonte
à juin 1971. A la veille du jugement
de liquidation de sa société, M. Bo-
dourian avait déposé une plainte
contre les grandes sociétés pétroliè-
res qu 'il accusait de « l'avoir conduit
à la faillite par des limitations sys-
tématiques et concertées de décou-
verts financiers et de refus de ven-
te ». L'instruction avait abouti à huit
premières inculpations en septembre
dernier.

Pratiques illégales
D'autre part, au début de ce mois,

les compagnies étaient accusés offi-
ciellement par le maire de Marseille
de pratiques illégales plus graves :
ententes entre elles pour l'attribu-
tion de marchés publics (touchant des
crèches, hôpitaux , écoles, HLM, etc)
à des prix préalablement fixés.

Ces pratiques ne sont apparem-
ment pas nouvelles puisqu'une en-
quête administrative, déclenchée
dès 1970 par la Direction des prix
du Ministère de l'économie et des
finances, avait permis de constater
que les responsables de sociétés se
répartissaient les marchés. Le Mi-
nistère a d'ailleurs transmis aux*
parquets 31 procès-verbaux portant
sur des pratiques de refus de vente
ou de discrimination ne pouvant se
justifier en aucune circonstance » .

>• Suite en dernière page

Ministres suspects
Le scandale de l'or noir en Italie

Les juges chargés de l'instruction
sur le scandale pétrolier italien ont
remis hier leurs conclusions à M.
Pertini, président de la Chambre des
députés — ce qui signifie que des
ministres en fonction ou des anciens
ministres sont compromis dans l'af-
faire, au moins comme suspects de
complicité.

Un communiqué déclare que M.
Pertini a chargé la commission d'en-
quête de la Chambre de prendre une
décision rapide.

La presse italienne a lié les noms
de plusieurs hommes politiques à ce
scandale. L'un d'eux, l'ex-président
Saragat, a diffusé un démenti et
poursuit un journal en diffamation.

Les juges ont remis leurs conclu-
sions au président de la Chambre, en
vertu d'une loi prévoyant que les
ministres ne peuvent être mis en ac-
cusation que par le Parlement pour
tout délit commis dans l'exercice de
leur mandat. Ils ne peuvent être
jugés que par le Tribunal constitu-
tionnel.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
J'ai parle hier de la manie des gogos

qui s'écrasent pour voir débarquer une
vedette de cinéma ou contempler un
homme d'Etat pénétrant dans l'antre
d'une grande conférence. Et je ne plain-
drai jamais les victimes des bouscula-
des qui se produisent à cette occasion,
où l'on ne compte plus les pieds en-
doloris et les thorax enfoncés.

Comme le répondait ce quidam à
son épouse qui lui posait des questions
embarrassantes : « La curiosité est ton-
jours punie ». Et ce n'est pas d'avoir
vu de ses yeux et contemplé à trois
pas la silhouette de MM. Kissinger ou
Jobert, qu'on saura ce qu'ils cultivent
sous leur crâne et portent dans leur
serviette.

Au surplus j'ai cueilli pour vous le
jo li mot qui illustre bien à quoi mène
parfois le quiproquo résultant de l'es-
prit badaud.

Il s'agit d'un gosse qui, dans son
innocence n'a pas encore appris à dis-
cerner certaines nuances.

— Maman, je veux aller au zoo pour
voir les grimaces des singes...

— Voyons, Pierrot, on n'a pas idée
d'aller voir les singes quand l'oncle
Jules est là !

Fonrquoi, en effet , an lieu de courir
après les vedettes,Ies champions ou
les criminels, beaucoup de gens ne se
contentent-ils pas de se regarder dans
leur miroir ? A tout prendre, et avec
ce qu'on vit, ne sont-ils pas simplement
des héros ?

Le père Piquerai

NOS EXPORTATIONS
TROP GOURMANDES ?
Depuis la Seconde Guerre mondia-

le, l'industrie suisse a acquis à l'é-
tranger une position concurrentielle
très favorable. Résultat : on cons-
tate que la part de notre commerce
extérieur au produit social brut ne
cesse de s'accroître, au détriment du
secteur intérieur. Est-ce heureux ?
Est-ce malheureux ? L'invité de
« L'Impartial », Otto Fischer, direc-
teur de l'Union suisse des arts et
métiers et conseiller national, a son
idée.

Lire en page 13

vers I Europe desunie ?
OPINION 

On a souvent dit et rép été que
les peuples souhaitent l'Europe
unie, mais que ce sont les gou-
vernements qui la sabotent...

Opinion simpliste et qui ne con-
corde guère avec la réalité. Plus
justement faut-il considérer que
l'Europe — et plus spécialement
celle des Neuf — souscrit à l'uni-
té, mais que ce sont les intérêts
nationaux qui la divisent. Quelle
œuvre humaine, au surplus, a-
t-elle jamais pu s'abstraire des
égoïsmes et des particularismes
gisant au fond du cœur des par-
ticuliers et des nations ?

Si donc la récente Conférence
de Washington a été un échec, et
que cet échec est aujourd'hui du-
rement ressenti, c'est bien qu'une
fois  de p lus la coopération néces-
saire a cédé le pas devant les
objectifs d'une bataille politique ,
économique et financière. Politi-
que : il s'agissait bien entre la
France et les Etats-Unis du vieil
et ancien affrontement entre
l'Européisme et l'Atlantisme ;
autrement dit la vieille querelle
du leadership américain. Econo-
mique : d'une politique énergé-
tique commune, hostile aux ac-
cords bilatéraux. Et financier en-
f in  : de ce très vieil antagonisme
contre le dollar , symbolisé aussi
bien par des excès antérieurs que
par les crises p étrolières, qui
n'ont rien fa i t , au contraire, pour
remédier à la crise monétaire

mondiale, qui permet de pêcher
pas mal de bénéfices en eau
trouble. Ajoutons-y un antiamé-
ricanisme latent, d'origine gaul-
liste, et l' on aura touché aux
fonds  essentiels du di f férend.

Certes si M. Jobert s'est refusé
à admettre les passages princi-
p aux du communiqué final de la
Conférence , il eût pu le faire à
moins de frais et plus ef f icace-
ment en s'abstenant simplement
de paraître à Washington, et en
déclarant for fa i t  pour la France.
Le résultat eût été le même. Mais
son opposition de sty le gaullien ,
les propos plus ou moins discor-
dants échangés , et la rupture fra-
cassante qui en est résultée entre
les Neuf n'a rien ajouté à ce que
la France estime son droit. D'a-
bord elle s'isole une fo is  de plus
du Marché commun où elle tente
d'imposer sa volonté. Elle apparaît
carrément comme le défenseur et
le protagoniste des intérêts ara-
bes. Et enfin elle tend à rég ler
pour elle-même le leadership
qu'elle reproche à autrui.

On ne saurait décidément ma-
nœuvrer moins diplomatique-
ment, si tant est que reste vraie
la définition qui compare le di-
plomate au rameur, qui atteint
le but en lui tournant le dos.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Restrictions de pétrole
en Suisse

Lire en page 13

lâche du IpstIQ%llw HU Bvda

Le Dr Lao, médecin-chef de l'Hôpital de Jolo, aux Philippines, a lancé hier
un appel à l'aide pour faire face à l' a f f l u x  de monde dans son établissement ,
consécutivement aux combats qui se déroulent dans l'île entre rebelles
musulmans sécessionnistes et forces gouvernementales. Notre bélino AP
montre des habitants de Jolo cherchant leurs af fa ires  dans les ruines.

Apres combats aux Philippines

Dans les archives de Jules Humbert-Droz...

Lire en page 2

Ce que Ton pensait de Soljénitsyne
il y a dix ans dans le inonde communiste



La résurrection de Tchékhov-Pitoëff
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Ne faisons ici ni de l anthologie, ni
de la coquetterie du souvenir. Geor-
ges Pitoëff , qui révéla Tchékhov au
public français, et Ludmilla sa femme
jouaient « La Mouette » autrement que
Sacha ou que Brigitte Fossey. Cela ne
fait rien, rien du tout. Ne jamais co-
mettre l'erreur de comparer, sans cesse,
un fils à un grand-père. Sacha Pitoëff ,
brillant et profond metteur en scène,
qui a monté bien des spectacles dont
plusieurs ont été fort remarqués, nous
a donné hier soir, devant un très bon
public, avec le Théâtre actuel de J.
Rosny et de Jean-Claude Houdinière,
une version très équilibrée, montée
avec ferveur et une rare intelligence
de la progression de l'« action » chez
Tchékhov, une sorte de « mise en on-
de » de l'ambiance singulière de ce
théâtre.

Action ? Qu'y a-t-il dans la Mouette,
comme d'une certaine manière partout
chez cet inimitable, en fait de dyna-
mique ? Rien. Le pauvre instituteur
Medvedennko aime Mâcha, qui aime

Treplev, le fils de la grande actrice
Mme Arkadina. Treplev aime Nina, qui
tombe amoureuse de Trigorine, écri-
vain célèbre, aimé de Mme Arkadina.
Et tout cela sous les yeux du général
en retraite Sorine. Nina, conquise par
l'écrivain, s'enfuit de chez elle, où elle
est d'ailleurs malheureuse, pour entrer
toute scintillante d'ambition, radieuse
et sûre de soi, et échouer au théâtre
autant qu'en amour, provoquant le sui-
cide de Treplev.

C'est tout. C'est simple et d'une clar-
té à quelques moments presque insup-
portable. Tchékhov dit tellement exac-
tement ce qui se dit dans la vie, sur-
tout la vie russe de l'époque, et pour-
tant avec une telle poésie, que l'on en
a toujours le souffle coupé. Cette es-
pèce de mélancolie générale (des hom-
mes surtout), le goût irréfutable de
l'échec, même dans la plus éclatante
réussite (Trigorine), c'est exprimé par
touches successives dans un art incom-
parable. Le ton monte, on se répète,
et imperceptiblement, l'on s'approche
du dénouement inévitable du quatriè-
me acte et de la pièce : le retour dra-
matique de Nina et la mort de Treplef.
Autre haut moment, tout à fait inatten-
du : quand Mme Arkadina supplie son
amant Trigorine de ne pas l'abandon-
ner pour la Mouette Nina : « Toi, la
dernière page de ma vie, toi... » : scène
déchirante, rendue avec plus que du
talent par Renée Faure, qui a mené
tout son terrible rôle avec une sûreté,
un sens du comique et du tragique
si aigus que l'on n'a qu 'à s'incliner.
Trigorine, ce falot, qui ne s'aime ni
comme homme ni comme écrivain ( Je
suis mou, indolent, toujours docile :
est-il possible que cela plaise aux fem-
mes », dira-t-il lui-même), exprimé
avec l'étrange voix fatiguée de Sacha
Pitoëff , est réellement le fantôme in-
dolent et fat qu'il faut

La distribution , toute, est d'une re-
marquable homogénéité, avec Frédé-
rique Canterel , Liliane Sorval, la belle
voix François Nocher (Treplev), Jean
Bolo (le docteur) , Chamraiev le savou-

reux Delfosse, Jacques Alric (Sorine),
Bernard Tixier (Medvedennko). Décors
et costumes très simples mais d'un
réalisme poétique à la Tchékhov de
Jacques Marillier. Soulignons que cette
adaptation française était celle-là mê-
me des premiers Pitoëff.

L'important, et dont on se souvien-
dra, c'est que rendre la tension toute
intérieure de Tchékhov, l'indiscernable,
le flou, voire le « mal foutu » comme
il aimait à dire, de son théâtre, ce
désordre réel qui va rassembler en
finale tous ces éléments épars et dé-
couvrir l'extraordinaire existence, la
vie intense, de tous ses personnages,
par leurs dires comme par leurs si-
lences, par leurs gestes comme par
leurs regards, par leurs actes comme
par leurs attitudes, c'est d'une diffi-
culté folle, mais c'est cela qui est et
restera toujours bouleversant.

J. M. N.

La chanteuse Sara Alexander
au Théâtre abc - Centre de culture

Annoncé

Après son passage en notre ville
en 1969, puis récemment au Cen-
tre culturel neuchâtelois, la chanteu-
se Sara Alexander sera, samedi soir,
l'hôte du Théâtre abc - Centre de
culture, à La Chaux-de-Fonds.

Cette artiste, née à Jérusalem,
chante en français, en hébreu et en
Yddish , ses propres compositions,
sur des thèmes tantôt violents
(quand elle crie sa colère face à la
cruauté du monde), tantôt tendres

(quand elle chante sa prière pour
que la pluie apaise la soif des fleurs
par exemple).

De six à dix-huit ans, elle a vécu
dans un kiboutz, près de Haïfa.

« Ce furent , dit-elle, les années
les meilleures de ma vie ». Elle y
suivit des cours de musique et de
chant , y commença sa carrière ar-
tistique.

Elle chanta ensuite dans divers
clubs satirico-politiques en Israël
avant de se décider à voyager.

Dès lors, elle chante en France,
en Suède, en Allemagne, en Suisse,
et récemment, en Amérique du Sud
où elle fait une tournée de six mois,
devant les publics les plus divers ;
Les critiques qui ont paru dans
les journaux de là-bas disent bien
le moment extraordinaire que cons-
titue un récital de Sara Alexander.

Quand on l'a vue, on se souvient
de sa personnalité rayonnante, de
son sourire, de son humour, de sa
tendresse et de sa gravité.

La voix est belle et, ce qui est
sans doute plus important, colorée
et nuancée. Le ton est inimitable.

Encore une belle et bonne soi-
rée en perspective , donc pour le
public de La Chaux-de-Fonds et
des environs, en cette fin de se-
maine ! (sp)

Il existe à Vevey depuis une cin-
quantaine d'années une association
« Arts et Lettres » qui veille au dé-
veloppements des arts, de la musique
et de la littérature dans le bassin ve-
veysan, organisant concerts, conféren-
ces et expositions.

Cette année « Arts et Lettres » insti-
tue un « Prix de peinture 1974 », doté
d'une somme totale de 11.000 fr., dont
6000 iront au lauriat du nouveau prix.
Peuvent concourir tous les artistes suis-
ses ou de nationalité étrangère rési-
dant en Suisse romande. Les envois
seront exposés au Musée Jenisch, en
septembre et octobre. Les œuvres se-
ront triées par un jury, qui comprend
entre autres, en dehors des directeurs
des Musées des beaux-arts de Vevey
et de Neuchâtel , MM. Fernand Favre
et Pierre von Allmen , les peintres
Charles Cottet et Adrien Holy, et les
critiques d'art André Kuenzi et Albert
Michot. (sps)

Un nouveau prix
romand de p einture

CMC concert «atelier» flûte et piano

Au Lyceum club

Le récital , commenté, d'où le vocable
« Atelier » que donnaient lundi soir
dans les locaux du Lyceum club, sous
les auspices des Concerts de Musique
Contemporaine, Suzanne Huber, flûte
et Lise-Martine Jeanneret, piano, a mis
en lumière les préoccupations de quel-
ques compositeurs d'aujourd'hui.

La véritable œuvre du programme
était celle qui ouvrait le récital , Bou-
courechliev est un compositeur con-
sommé. Un magnifique choix de par-
cours, voire de séquences et de leurs
possibles développements, le composi-
teur l'offrait à son interprète, Lise-
Martine Jeanneret , dans son « Archi-
pel » d'oeuvre aléatoire pour piano solo.
De cette partition nous avons entendu
deux versions assez différentes entre
elles, la première étant à notre, avis,
plus sensible, plus nuancée, excellents
effets ' de pédales, et pourtant le com-
positeur y était toujours présent. D'une
façon profondément originale et créa-
trice, Boucourechliev démontre com-
ment on peut bâtir, aller plus loin
sans rompre les amarres.

C'est ce que pensent aussi des musi-
ciens comme Aldo Clementi (« Bach »,
pour piano solo), bien qu'ici l'exécution
ne nous ait pas absolument conquis,
piano trop « lourd » probablement, d'où

une action ralentie ; Klaus Huber qui ,
dans les deux œuvres que l'on enten-
dait lundi soir, observe un certain
nombre de lois de l'architecture musi-
cale, lois de l'enchaînement, de l'oppo-
sition des couleurs et des rythmes, où l
l'utilisation de la mélodie de timbres
s'épanouit librement.

Makoto Shinohara a conquis l'audi-
toire par une partition forte, structu-
rée, où il se montre utilisateur singu-
lièrement subtil de différents timbres
de flûte. Comme un chemin de croix ,
la flûtiste passe ici d'une « station » à
l'autre. Il va de soi que cette utilisation j
donne moins de souplesse au discours, |
mais il faut souligner ici la subtile al-
chimie sonore et la force aiguë de
cette partition.

Concluant la soirée, « Solstice » d'Eric
Gaudibert oppose une bande sonore,
préfabriquée à un piano. Il se peut
que Gaudibert ait entrepris cette com-
position autant pour l'exercice que pour
le plaisir. Ce procédé, en vigueur de-
puis fort longtemps a été mieux ex-
ploité déjà.

Les deux solistes se sont montrés,
séparément ou ensemble, instrumentis-
tes pleines de vaillance et de sensibilité.

D. de C.
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C'est le premier jeudi de mai pro-
chain que s'ouvrira à la galerie Pro
Arte, à Morges, le troisième concours
international de peinture naïve euro-
péenne. Cinquante artistes de douze
pays participeront cette année à la
manifestation. Le jury, présidé par M.
A. Jakovsky, de Paris , attribuera la
« plaquette d'or » et la « plaquette d'ar-
gent » aux deux meilleures œuvres du
concours. Les visiteurs de l'exposition
qui sera ouverte tout le mois de mai ,
voteront pour l'attribution du « Prix
du public » . (ats)

Concours international de
peinture naïve

européenne

Dans les archives de Jules Humbert-Droz...

Le hasard fait bien les choses ! nous écrit Mme Jenny
Humbert-Droz. En classant les dossiers laissés par mon
mari, Jules Humbert-Droz, qui sont destinés à la Bi-
bliothèque de notre ville, je viens de mettre la main
et de porter les yeux sur un article qui, après la des-
titution de Soljénitsyne de sa nationalité soviétique et
son expulsion d' une patrie qu 'il se refusait de quitter ,
en dit long sur la.peur viscérale des autorités soviéti-
ques devant toute contestation, et acquiert aujourd'hui
une valeur historique. IL S'AGIT D'UN ARTICLE QUI
DATE DE JANVIER 1963, PARU DANS LA REVUE
« ETUDES SOVIÉTIQUES » ÉDITÉE A PARIS , MAIS
TÉLÉGUIDÉE DE MOSCOU , QUI NE REPRODUIT QUE
DES ÉCRITS D'AUTEURS SOVIÉTI QUES ENGAGÉS.
Signé A. Advienko, il constitue une louange sans ré-

serve du talen t remarquable de l'auteur de « Une
journée d'Ivan Denissovitch », de la noblesse de concep-
tion et d'interprétation du grand écrivain, de sa volonté
inflexible de clamer la vérité envers et contre tout ,
« qui a toujours été l'arme la plus terrible et la plus
puissante dans la lutte contre l'arbitraire et les abus
du pouvoir. »

Après le coup de théâtre auquel nous venons d' as-
sister , la vérité si chère à Solj énitsyne éclate : la dé-
stalinisation , que l' on a proclamée à certaine période
et dont on a fait  si grand cas, n'a été qu 'un geste de
Judas , une odieuse farce à laquelle hélas ! plus d'un
s'est laissé prendre. L'article que je vous communique
en est une preuve de plus.

Jenny HUMBERT-DROZ

La revue mensuelle « Novy Mir » a
publié, dans son numéro 11, une courte
nouvelle d'Alexandre Soljénitsyne «Une
journée d'Ivan Denissovitch». Il serait
difficile de citer une œuvre qui , au
cours de ces dernières années, ait suj -
ette autant de commentaires ardents et
passionnés, de la part des critiques, des
écrivains et des lecteurs.

Alexandre Soljénitsyne, dont c'est la
piemière œuvre a écrit une nouvelle
qui , d'emblée, est devenue le principal
é\ énement littéraire de l'année. Cette
nouvelle évoque une période tragique
et terrible de l'histoire de notre peu-
ple, elle relate les violations de la lé-
galité socialiste que notre pays a con-
nues dans les années du culte de !a
personnalité de Staline.

Autrefois encensé... (bélino AP)

Alexandre Tvardovski, rédacteur en
chef de la revue « Novy Mir », écrit.
Qiins la préface de cette nouvelle : « Le
contenu d'une journée est naturelle-
ment limité par le temps et le lieu de
1 action et par l'horizon du principéù
héros de la nouvelle. Mais une journée
ae la vie d'Ivan Denissovitch Chou-
klîov interné dans le camp... devient
ur tableau plein de caractères humains,
d'une vigueur et d'une véracité extra-
ordinaires. C'est en cela que réside en
premier lieu la rare puissance évoca-
trice de l'œuvre. Le ^ecteur peut ima-
giner de nombreux personnages dé-
crits ici dans la situation tragique de
« zak » (initiales d'« interné » russe) et
dans une situation différente, sur le
fi ont et sur les chantiers des années
d'après-guerre. Ce sont les mêmes gens
qui, du fait des circonstances, ont été
placés dans des conditions particuliè-
res, extrêmes, qui ont subi des épreu-
ves physiques et morales cruelles ».

Lorsque la nouyëtlè d'Alexandre' Sol-
jénitsyne eut paru dans « Novy Mir »,
immédiatement après trois journaux so-
viétiques, la « Pravda », les « Isvestia »
et la « Litératournaia Gazieta » pu-
blièrent d'importants articles d'écri-
vains soviétiques en vue. Ceux-ci don-
naient une haute appréciation de l'œu-
vre de Soljénitsyne, ils soulignaient sa
véracité et sa maîtrise artistique peu
ordinaire.

La publication de la nouvelle est en
elle-même un fait remarquable. Elle a
été déterminée par la lutte conséquente
et énergique du parti , qui a découren -
né et rejeté le culte de la personnalité
de Staline. Toutes les critiques rappel-
lent les paroles que N. Krouchtchtv a
prononcées dans son discours de clôtura
du XXIIe congrès du PCUS : « Nous
avons le devoir d'élucider minutieuse-
ment, et sous tous les aspects, ce genre
d'affaires liées aux abus du pouvoir. Le
temps passera, nous mourrons, car nous
sommes tous mortels, mais tant que
nous travaillons nous pouvons et nous
devons rendre claires bien des choses
et dire la vérité au Parti et au peuple.
I: le faut pour que de semblables évé-
nements ne se reproduisent jamais
plus ».

Et la nouvelle d'Alexandre Soljénit-
syne, c'est la vérité qui a toujours été
l'arme la plus terrible et la plus puis-
sante dans la lutte contre l'arbitraire
et , les abus du pouvoir.

L'écrivain Constantin Simonov écrit.
d^ins les « Isvestia », qu'après avoir fait
connaissance des héros du récit de Sol-
jénitsyne « on commence à se rendre
compte que tous ces gens, pris
ensemble, sont tout simplement une
partie de notre société, la chair de la
chair arrachée à cette société et jetée
dans les camps ! Ce sont les mêmes
gens que toi, tes proches, tes parents,
des amis, des voisins, tes camarades
de travail... On imagine facilement à
leur place des gens tout à fait diffé-
rents, que cet arbitraire aurait épar-
gnés et qui n'auraient pas subi ce sort,
muis qui , exactement de la même fa-
çon, auraient pu âtre arrachés à la
société et vivre cette vie presque in-
supportable que vivent dans la nouvel-
le, Ivan Choukhov et ses voisins de
baraque qui, en dépit de tout, restent ,
dans leur écrasante majorité, ce qu 'ils

étaient avant d'être au camp : des So-
viétiques véritables.

Cette conclusion , Soljénitsyne ne ta
formule jamais expressément, car en
tant qu 'artiste, il n'en a pas besoin
Muis sans appuyer , il la l'ait sentir,
comprendre. Et c'est précisément rem-
pli de ce sentiment , conquis par la
force de sa vérité et de son talent que
j ' ai tourné la dernière page de la nou-
velle. »

Dans la « Litératournaia Gazieta >
l'écrivain Grigori Baklanov affirme la
même idée : « En lisant la nouvelle,
on éprouve des sentiments multiples.
Or, éprouve notamment une souffrance ,
mais c'est une souffrance purificatrice ,
et aussi de la fierté. Fierté pour noti-e
peuple. . Le peuple a construit, créé,
rcbis que serait notre pays aujourd'hui
fi.  durant toutes ces années glorieuses
et difficiles , ces hommes aussi avaient
été avec nous ! »

Vladimir Ermilov note un autre as-
pects du talent de Soljénitsyne, pro-
fesseur de 41 ans à Riazan , officier, an-
cien combattant de l'Armée soviétique,
qui subit également la répression pen-
dant les années du cuite de la person-
nalité. « Ni l'auteur , ni Ivan Denisso-
vitch Choukhov , — écrit-il, — ne S'J -
baissent à multiplier les griefs, à gé-
n.ir , à énumérer les épreuves. C'est une
narration épique . Cela ne signifie pas
que l'écrivain reste impassible et qu'il
ent end demeurer sur le terrain « des
faits , rien que des faits »... Devant nous
se dressent des caractères individuels
qui sont rendus d'une façoa vivante ;
ils sont nombreux , ce qui est étonnant
pour une petite nouvelle et le secret de
celte victoire artistique réside dans cet-
te humanité discrète et intérieurement
frémissante qui anime Ivan Denisso-
vitch et tous les personnages et leurs
rapports peints par l'auteur... Et ces
gens nous sont d'autant plus chers, nous
les aimons d'autant plus et nous souf-
frons d'autant plus pour eux. »

Alexandre Tvardovski , dont le méri-
to est grand dans la « découverte »
d'Alexandre Soljénitsyne, dit que cette
journée « ordinaire » du camp ne peut
manquer de provoquer dans le cœur du
lecteur amertume et souffrance pour le
sort de gens qui sont campés d'une fa-
çon si vivante et nous sont si proches
à la lecture de la nouvelle. « Mais ia
victoire incontestable de l'artiste rési-
de dans le fa it que celte amertume et
cette souffrance n'ont rien de commun
avec un sentiment d'accablement déses-
péré. Bien au contraire, l'impression
que l'on tire de cette œuvre si inha-
bituelle par sa vérité nue et difficile,
libère-èn: quelque sorte l'âme de l'Im-
puissance d'exprimer ce qui devait être
dit et renforcé ainsi en elle des senti-
ments élevés de courage. »

« Une Journée d'Ivan Denissovitch «
est la première œuvre d'Alexandre
Soljénitsyne. Et elle lui a valu d'em-
blée une large audience. La critique est
unanime : la littérature s'est enrichie
d'un grand écrivain et les lecteurs
éprouveront encore plus d'une fois la
joie de lire ses livres. Et cet événement
doit avoir lieu très prochainement. Sol-
jénitsyne travaille actuellement à une
autre nouvelle sur le village soviétique
actuel. »

Article paru dans « Etudes so-
viétiques » de janvier 1963 -
No 178 (revue éditée à Paris,
8, rue de Prony, publi ant des
articles de l'Agence de presse
NOVOSTI), intitulé «Un évé-
nement littéraire » « Une Jour-
née d'Ivan Denissovitch » et
signé A. Adeveienkc.

CE QUE L'ON PENSAIT DE SOLJÉNITSYNE IL Y A DIX ANS DANS LE MONDE COMMUNISTE



Cours de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social

Le Technicum neuchâtelois se présente

C'est au Centre professionnel de
l'Abeille que se préparent les profes-
sions paramédicales d'infirmiers, d'in-
firmières, d'infirmière assistante, de
physiothérapeute, d'ergothérapeute, de
laborant , de laborantine, d'assistant (e)
en radiologie, d'auxiliaire médicale, etc.
Par ailleurs, le Centre de l'Abeille
prépare les jeunes aux professions d'é-
ducateurs, d'éducatrices et de maîtres-
ses d'école enfantine (jardinière d'en-

fants). La journée « portes ouvertes »,
samedi prochain , permettra d'ailleurs
au public de mieux se rendre compte
de ce qui se fait dans cette école et
dans ces cours.

Ces professions sont aujourd'hui bien
organisées, revalorisées. Elles exigent
des aptitudes spécifiques et une excel-
lente préparation. La formation profes-
sionnelle, toutefois , ne peut être entre-
prise qu'à 18 ou 19 ans. Il importe que
les adolescents (filles et garçons) qui
se destinent à ces carrières utilisent
valablement les deux ou trois années
d'attente qui leur sont imposées. Cer-
tains d'entre eux ne peuvent ou ne dé-
sirent pas suivre des études gymnasia-
les ou commerciales. Notre cours leur
offre un programme adapté aux exi-
gences des professions mentionnées ci-
dessus qui requièrent une bonne forma-
tion scolaire. Il accorde la priorité à

l'enseignement des sciences expérimen-
tales, sans négliger cependant les scien-
ces humaines, les activités créatrice et
pratiques. Il s'efforce de tenir compte
des besoins et des aspirations des jeu-
nes.

Le grave problème de la relève qui
se pose dans tous les secteurs de l'éco-
nomie publique et privée et tout spécia-
lement dans les établissements hospi-
taliers et médicaux nous incite aujour -
d'hui à encourager tous les adolescents
à poursuivre leurs études, à acquérir
une solide formation professionnelle.
Ils y trouveront non seulement une sa-
tisfaction personnelle, mais assureront
leur avenir et serviront la communauté. La préparation aux écoles de personnel paramédical et social.

Petit mensonge, graves conséquences
Au Tribunal de police

Il y a vraiment des astuces — au
sens de la loi — peu astucieuses dans
leur réalisation. D. M., j eune mécani-
cien de précision qui comparaissait hier
devant le Tribunal de. police, présidé
par M. P.-A. Rognon avec Mme C. Du-
conimun fonctionnant comme greffier,
en a donné un savoureux exemple, en-
core qu'il soit finalement coûteux pour
lui.

En fait , « l'affaire » paraît relever du
mensonge destiné à égarer autrui plus
qu'à des fins de profits. D. M., donc,
s'en va un beau soir à une fête de vil-
lage aux Planchettes. Il appartient, si
l'on en croit ses affirmations, à une
catégorie rare d'individus celle qui re-
met ses clés de voiture à une tierce
personne avant de boire. C'est donc ce
qu'il fit , abandonnant son trousseau à
une dame dont quelques instants plus

tard, le fils devait se mettre au volant
dudit véhicule. Surprise du prévenu ,
colère, engueulade, bagarre, résultat :
un bon coup sur le nez de D. M. à qui
un médecin conseille une opération
pouvant entraîner un arrêt de travail
d'une dizaine de jours. M. contacte
l'assistance sociale de son entreprise,
à qui il donne une version toute diffé-
rente, mais manquant pour le moins
d'originalité : sortant de son bain, il
aurait glissé — sur la savonnette peut-
être — pour finalement écraser sa pro-
tubérance nasale contre une porte, d'où
la blessure. Evidemment qu'une telle
explication ne pouvait manquer de faire
dresser l'oreille aux inspecteurs de la
Caisse nationale d'assurance accident
qui ont ouvert une enquête. D. M., dès
lors, devait reconnaître avoir menti,
sans trop se faire prier. Repentir tardif

qui lui a valu de comparaître pour dé-
lit manqué d'escroquerie et infraction
à la LAMA, la CNA faisant valoir que
si le délit avait été réalisé, le préjudice
qu'elle aurait subi (soins, incapacité de
travail etc) aurait représenté plus de
2000 fr. Et le Ministère public de ré-
clamer une peine d'un mois d'emprison-
nement ! Le président Rognon fait la
part des choses et condamne D. M.,
inconnu de la justice jusqu'alors et
ouvrier consciencieux, à 15 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.
Deux ans où il ne s'agira pas de réédi-
ter de petits mensonges dont on peut
voir ici qu'ils ont quelques fois de
graves conséquences.

» * •
Prévenu d'homicide par négligence

par contravention à la LCR et à l'OCR,
J.-P. B. comparaissait également hier
devant le Tribunal de police. Le Minis-
tère public avait requis une peine de
30 jours d'emprisonnement qui , la lé-
gèreté de la négligence et les circons-
tances plaidant en faveur de l'accusé,
a été justement ramenée par le tribu-
nal à 400 fr. d'amende, sentence mieux
en rapport avec la faute, sinon la fata-
lité. Radiation au casier judiciaire dams
deux ans. (L)

AUTRES CONDAMNATIONS
G. D. '. 400 fr. d'amende, 200 fr.

de frais et 20 jours d'emprisonnement
par défaut avec publication du juge-
ment dans l'Impartial pour ivresse au
volant et infraction LCR.

J. M. : 20 jours d'emprisonnement
réputés subis par la détention préven-
tive, 170 fr. de frais, pour filouterie
d'auberge.

F. S. : 7 jours d'emprisonnement et
250 fr. de frais pour ivresse au volant.

«N'imitez pas Los Angeles...»

RENCONTRÉ... 
I

Un Américain qui avait envie de dire aux Chaux-de-Fonniers

Il a visite 120 pays. Il est passé
par toutes les stations du Pôle Nord.
Il a participé à la troisième expédi-
tion vers le Pôle Sud magnétique. Il
a chassé la baleine avec les derniers
Esquimaux qui le font encore. Il a
fait le tour de toutes les jungles
équatoriennes : Colombie, Malaisie,
Inde, Ceylan, Congo, Angola,
Vietnam, Quemoy, Philippines, etc.
Il a été parachutiste en Algérie,
dans la Légion étrangère. Il a été
correspondant de guerre au Viet-
nam . Il a traqué Guevara en Bolivie,
avec le président Barrientos. Il a
escaladé l'Himalaya. Il a vu toute

l'Europe, de l'ouest et de l'est,
l'URSS. Il a parcouru tous les
« points chauds » du globe : Israël,
l'Egypte, Cuba, le Mozambique. Il a
été lé premier Blanc et le deuxième
homme à descendre à ski les pentes
du Kilimandjaro — et sans masque
à oxygène.

C'est un « touriste » pas comme
les autres, Mister Alec Blasco-
Ibanez.

Un « touriste » qui , pourtant , s'ex-
tasiait l'autre jour devant les riches-
ses du Musée paysan. En baissant sa
tête qui touchait les poutres. Une
tête qu'il surmonte volontiers d'un
chapeau de « cow-boy », dont les
yeux animés d'une insatiable curio-
sité mais aussi d'une grande bonté
se protègent derrière des lunettes
jaunes et dont la bouche ne s'ouvre
jamais pour ne rien dire : des mots
rares mais réfléchis, ou un fréquent
sourire cordial. Partout où il dé-
place son volume respectable de

muscles, Alec Blâscft-Ibanèz appa-
raît comme le protqtyne de l'Améri-
cain pour imagerie d'Epinal. Peut-
être après tout que les images d'Epi-
nal correspondent à quelque chose...

Il venait donc d'arriver à La
Chaux-de-Fonds. Venant des Gri-
sons, et avant d'Autriche, avec un
crochet par Zurich. Avec, dans ses
bagages, un équipement de ski dont
un champion du monde n'aurait pas
rougi. Nous l'avons donc rencontré
au Musée paysan, sur le livre d'or
duquel il inscrivait « Votre musée
est très intéressant et unique ».

C'était la fin de la journée. Il avait
visité le chantier du Musée interna-
tional d'horlogerie, fait du ski de
fond à Tête-de-Ran, découvert la
cuisine paysanne neuchâteloise aux
Neigeux, manifesté beaucoup d'inté-
rêt pour les montres à quartz d'une
usine chaux-de-fonnière. L'hôtesse
de l'ADC qui lui servait de cicérone
était épuisée. Lui, en grande forme,
n'en finissait pas de s'extasier dans
le musée, de tout se faire expliquer,
et il comptait bien skier encore dans
la soirée...

« Travel Editor » — c'est-à-dire
grand reporter — au « Los Angeles
Herald Examiner », A. Blasco-Iba-
nez anime les éditions dominicales
de ce grand quotidien de ses récits
de voyage. Mais voilà que le journa-
liste s'étonnait d'être interviewé...

— Notre région se connaît mal
elle-même, lui avons-nous expliqué.
Elle a besoin du regard des autres
pour découvrir son identité, ses ri-

chesses, sa valeur — et aussi, peut-
être; ses erreurs, ses lacunes. Pour-
quoi y êtes-vous venu ?

— Clocks. A cause des montres.
C'est à travers le merveilleux calen-
drier du Musée d'horlogerie que j'ai
eu mon premier contact avec La
Chaux-de-Fonds.

— Et quelles sont vos premières
impressions chaux-de-fonnières ?

— Une très belle avenue, comme
les Champs-Elysées... La largeur des
rues de la ville m'a surpris. C'est
vrai que La Chaux-de-Fonds a un
plan à l'américaine. Mais ce qui m'a
surpris aussi, c'est que si peu de
gens y sachent l'anglais. A Tête-de-
Ran, j'ai rencontré une New-Yor-
kaise qui était enchantée de - son
séj our chez vous, mais désespérée de
ne pouvoir établir de contacts avec
la population , à cause de cette bar-
rière du langage...

— Vous avez paru passionné par
le Musée paysan...

— Oh ! oui. Je n'ai rencontré
qu'un musée comparable : celui
d'Innsbruck, très fréquenté par mes
compatriotes notamment. La visite
de votre musée m'a captivé Parce
que je m'intéresse beaucoup à l'ar-
chitecture. Et il m'a confirmé ce qui
m'a frappé le plus en Europe : le
saccage que vous faites de votre pa-
trimoine. En venant en Suisse, j'es-
pérais trouver mieux, mais j'ai vu
que c'était le même problème que
partout : ce sacrifice terrible fait à
l'argent , à la course au développe-
ment. Je ne suis pas dans votre ré-
gion depuis assez longtemps pour
vous dire si la situation est vraiment
différente de celle du Plateau suisse.
Vous avez, je l'ai vu, une belle na-
ture, beaucoup d'espace. Mais vos
immeubles sont pareils à ceux du
monde entier. Mais pour eux vous
détruisez les valeurs irremplaçables
de votre riche héritage du passé.
Crazy ! On peut avoir le progrès et
conserver le passé, en même temps :
il suffit d'une planification. Aux
Etats-Unis nous ne l'avons pas com-
pris. Vous savez ma ville de Los
Angeles était aussi, il n'y a pas si
longtemps, une jolie petite ville,
pleine de vergers, où poussaient des
oranges. Maintenant, elle est rava-
gée, détruite...

Derrière les verres jaunes, les
yeux de Mister Alec brillaient. Et
au-dessous, la bouche, un instant
durcie, retrouvait son grand sourire
pour conclure :

— Mes voyages m'ont appris que
les gens sont au fond les mêmes,
partout dans le monde.

Et l'intonation semblait ajouter
« malheureusement ».

Michel-H. KREBS
(photo Impar-Bernard)
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Match au loto : A l'Ancien Stand
grande salle, aujourd'hui, à 20 h., par le
Groupement des Juniors.

Voyage en Chine populaire : Ce soir,
à 20 h. 15, au Centre paroissial des
Forges, le Dr Henri Jeanneret, de Neu-
châtel, parlera du voyage en Chine qu'il
a fait l'an dernier en compagnie de M.
Max Petitpierre, ancien président de la
Confédération. La conférence sera illus-
trée de magnifiques diapositives.

Dimitri : Le célèbre clown Dimitri
donnera une unique représentation au
Théâtre, mardi 26 février à 20 h. 30. U
faut voir Dimitri dans un programme
différent de celui qu'il présente sur la
piste. « Les deux heures du spectacle
qu 'il a mis au point sont d'une variété
d invention et d'une précision d'exécu-
tion qui appellent l'éloge sans restric-
tion » dit Jacques Lemarchand dans le
« Figaro ». Dimitri, clown d'Ascona re-
join t Charlie Chaplin.

Patinoire des Mélèzes : Ce soir à 20
heures, Equipe Saint-Pius X du Ca-
nada contre les juniors élite du HC
La Chaux-de-Fonds (finalistes du cham-
pionnat suisse).

Piéton renversé
Mercredi matin peu avant 6 h. 30,

au volant d'une voiture, M. M. M.
circulait place de la Gare, en di-
rection ouest. A un certain moment,
il renversa M. Carlo Grandj ean qui
traversait la chaussée sur un passa-
ge de sécurité. Blessé, le piéton a été
transporté à l'hôpital.

L'assemblée annuelle de l'association
des sous-officiers a eu lieu vendredi
15 février dans les spacieux locaux
de la société, sous la présidence du
sergent Charles Maurer. Près de cin-
quante personnes participèrent aux dé-
libérations de cette active société qui
groupe 150 membres. Le plt Francis
Reinhard , chef de section à La Chaux-
de-Fonds, représentait la société des
officiers, le bureau cantonal de l'ASSO
avec en tête le président Albert Graub
ainsi que le représentant au comité
central assistaient également aux dé-
bats.

Après avoir entendu les rapports qui
prouvent que la société est bien diri-
gée, le comité a été réélu à l'exception
du caissier l'app. Henri Troillet qui
avait présenté sa démission l'année der-
nière déjà.

Le comité se compose de la façon
suivante : président : sgt Charles Mau-
rer, vice-président : app. Pierre-André
Christen, secrétaire : sgtm. Amédée
Magnin , caissier : cpl Raphaël Cham-
martin, membres : sgtm. Emile Bour-
qui , app. Georges Gaillard et sgt Jean
Voirol. Président de la sous-section de
tir : cpl Ulrich Meyer. Deux membres
sont venus grossir les rangs de la so-
ciété. Dans les activités 1974 sont ins-
crites plusieurs manifestations et le
président du groupement sportif l'app.
Pierre-André Christen donne un aper-
çu des futures activités.

Dans les divers, le président cantonal
apporta quelques renseignements sur
le nouveau journal et a mis en garde
les sous-officiers contre les détracteurs
de l'armée. A la fin de la séance les
différents responsables de discipline re-
mettent avec plaisir l'insigne de vété-
ran à Henri Troillet et Eric Soguel, lé
diplôme de membre honoraire pour 20
ans d'activité à MM. Pierre Perrin et
Jean Cuenat , puis les récompenses aux
meilleurs tireurs : Charles Maurer, An-
dré Sciboz, (tir) Benjamin Reichenbach,
Emile Bourqui et Robert d'Epagnier,
(pistolet) Emile Bourqui (grenades) et
André Lièvre, (challenge de mérite).

Après les félicitations le président le-
va l'assemblée et c'est dans la joie
que se termina cette séance, (sh)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

Assemblée
des sous-off iciers

de La Chaux-de-Fonds

LE JOYAU ET SON ECRIN
ALAIN MORISOD AU TEMPLE DE L'ABEILLE

Présenter de la musique de variété
dans un temple est pour certains une
sorte de sacrilège. Nous pensons sin-
cèrement qu'il n'en est rien lorsque cet-
te musique est jouée par Alain Mo-
risod et son orchestre d'excellents mu-
siciens. Au contraire, le répertoire of-
fert par le compositeur genevois prend
une dimension particulière, un éclat
merveilleux dans le cadre sobre de l'é-
glise. Il faut dire que le concert est ju-
dicieusement programmé, avec tact.
Rien à voir avec de la musique de dan-
Sf> ; on assiste véritablement à un cor-
cert de « grande » musique.

Si la trompette de Raoul Schmass-
mann résonna d'une sonorité grandiose
mardi , au temple de l'Abeille, la voix
pure et délicate de Mady Rudaz fut
émouvante, particulièrement dans le cé-
lèbre « Concerto pour une voix ». Gé-
rald Matthey chante lui aussi avec ta-
lent et joue de la guitare d'accompa-
gnement. Bernard Guggelmann sait do-
se-' admirablement ses interventions à
la batterie et Jean-Claude Tschanuon
maîtrise sa basse électrique avec tin
raie bonheur. Maurice Morisod, virtuo-
se de la technique et de l'éclairage con-
tribue à l'harmonieux déroulement du
récital.

Et l'on put apprécier la beauté de la
musique de compositeurs modernes, tel

Ennio Morricone, Hugues Aufray, St-
Preux et naturellement Alain Morisod.
L'auteur du « Concerto pour un été »,
de l'« Adagio romantique » et d'autres
succès est à l'orgue, (électronique),
aa xylophone et au mélotron, cet ins-
trument qui remplace chœurs et grand
orchestre et dont il fit une saisissante
démonstration ; effacé mais efficace.

Ce fut donc une soirée très appré-
ciée par le chaleureux public qui em-
plissait le temple de l'Abeille et qui a
découvert que la musique « légère »
peut être un joy au et l'église un écrin
parfaitement apte à le mettre en va-
leur, (dn)

PATINOIRE
DES MÉLÈZES

CE SOIR à 20 h.
L'équipe du Collège Saint-Pius X du
Canada contre les juniors élite du IIC

La Chaux-de-Fonds
finalistes du championnat suisse

ENTRÉE LIBRE
Venez en famille applaudir ces jeunes

espoirs du hockey



notre nouveau rayon

bébé boutique
il de 0 à 4 ans

droguerie tattini
\ RUE DE FRANCE 8 LE LOCLE1
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

CETTE SEMAINE :

BOUILLABAISSE
Henri LARGE, chef de cuisine Tél. (039) 31 48 70

(FERMÉ LE MERCREDI)

Anglais
QUI DONNERAI'
leçons d'anglais ;
jeune fille de 4
secondaire ?
Tél. (039) 31 33 4C
Le Locle, le soir.

I ON CHERCHE

" pour entrée immédiate ou date à
convenir

r

[ fille d'office
et

fille de salle
t 

ou 
i-sommehere

-,
connaissant les 2 services.

S'adresser à L'HOTEL du MOULIN
BAS-DU-CERNEUX, Le Ccrneux-
Péquignot, tél. (039) 36 12 25.

f 7 MACHINES A LAVER
• 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.

3 MAGIC
21, rue de la Harpe, Lausanne

n Tél. (021) 27 84 10.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir :

1 mécanicien
• capable de travailler de manière

indépendante

1 tourneur
1 fraiseur
Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

Faire offres à la Maison R. Gentil
& Co, 2125 La Brévine, tél . (039)
35 11 04.

I w
Nous offrons un poste de :

mécanicien d'entretien
Nationalité suisse,
possédant un certificat de capacité.
Notre atelier est doté d'un parc de machines
modernes pour l'entretien et la construction de lami-
noirs, calandres, cisailles, etc..
— rétribution selon qualification
— travail varié
— semaine de 5 jours avec horaire libre
— caisse de prévoyance.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
se présenter auprès du chef du personnel entre 8 h. 30
et 11 h. 30 ou 14 h. 30 et 17 h. 30, ou de faire parvenir
leurs offres par écrit au Service du personnel.
USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR
4, place des Volontaires
1204 Genève
Tél. (022) 21 23 G6 , interne 51.

m A tmf W m ww  M M  m CONSTRUCTIONS A FORFAIT
MA l I I \# I £k J-L BOTTINI
F W\êê^ I I W 1̂ % Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 14

fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas
Demandez nos collections, nos devis el nos maquettes

Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et
démarches bancaires

Pas de publicité = pas de clientèle

¦

/Ef\fÇa \\  LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIE S

yLCJLOJ FABRIQUE A - LE LOCLE

* engagent :

visiteuses
pour le contrôle de la qualité.

j Postes de travail varié et intéressant.

personnel
féminin

pour travaux propres sur petites machines modernes.

j. Nous offrons une gamme intéressante d'activités et
; i nous nous efforçons de fournir à chaque personne

engagée un travail correspondant à ses aspirations.

! Formation assurée par nos soins.

Place stable, horaire spécial sur demande.

* Ambiance de travail agréable.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
j LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES -

FABRIQUE A - MARAIS 21 - 2400 LE LOCLE -
TéL (039) 31 11 93. ;

Vendredi 22 février 74 ^M* H  ̂m mm m <&%. m. mm un mm m ¦ *m ± w a mj m s .  36 tours Fr. 12.—SENSATIONNEL LOTO ™«
Restaurant de la Place de la Société de tir « Les Carabiniers du Stand » Le Locle Lapins, salami, choucroute
Lé LOGle (1 er étage) f: 2 CARTONS = 2 MAGNIFIQUES JAMBONS A L'OS garnie, fumés, etc..

CINEMA JEUDI , VENDREDI. SAMEDI ET DIMANCHE , à 20 h. 30
| * "* \ : On ne danse plus le tango... Mais le bal continue avec Marthe Keller, la Suissesse de Paris dans

CASINO Elle court, elle court la banlieue
Lt Lv^VsLti Une satire délirante d'une certaine vie, de nos jours ! A pleurer de rire !

Tél. (039) 31 1315 Avec Marthe Keller, Jacques Higelin, Robert Castel, Annie Cordy, Ginette Leclerc, Jean-Pierre Darras En couleurs - 16 ans

Entreprise de chauffage central
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir :

employée de bureau
capable de s'occuper de la dacty-
lographie, des salaires, du télé-
phone, des paiements, des dé-
comptes AVS, ICHA, maladie, de
la mise à jour des comptes clients
et journal de caisse pour fidu-
ciaire. Journée partielle. Six ou-
vriers.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130120
à Publicitas Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CNA
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

cherche

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi avec succès l'école secondaire, sections
moderne, classique ou scientifique.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondis-
sement de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

Wf Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
WHF" vous assure un service d'information constant "W2

mmmmmmmmmmmmm
CHAUSSURES

Avez-vous envie de travailler au sein d'une équipe sympathique ?
Pour la compléter nous cherchons :

vendeuse en chaussures
RAYON MESSIEURS

vendeuse à temps partiel
Mard i - Vendredi 13 h. 15 - 18 h. 30
Samedi 10 h. 00 - 17 h. 00 j
Nos collaboratrices, aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aime s'adresser.

Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
agréable, un très bon salaire, et comme prime de fidélité, le 13e mois.
Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.

Faire offres, téléphoner ou se présenter au magasin avenue Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tél. (039) 23 78 47.

JEUNE EMPLOYÉE
de langue maternelle allemande, ayant
des connaissances de français,

CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds pour correspon-
dance, lui permettant de se perfection-
ner dans la langue française. Entrée
début mai. — Ecrire sous chiffre IP 3782
a,, ïiiiroan Ho T ,Trv*,-»',,.tiol

Monsieur sobre, dynamique et sérieux,
cherche place de

chauffeur-livreur
ou commissionnaire

Ecrire sous chiffre EL 3880 au bureau
de L'Impartial.
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Agences
de

publicité
AASP-
- le partenaire

de confiance
pour toutes vos

annonces!

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A.,'Orell
Fussll Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 01

2700 MOUTIER
Tél. (032) 93130

À LOUER
AU LOCLE

appartemenl
3 Va pièces, confort
ensoleillé, Fr. 270.
+ charges.
Libre fin avril.
Tél. (039) 31 65 42



Intéressante initiative de l'ADL et du Ski-Club i

Faire du ski en ville ! Quelle bonne
plaisanterie diront les Loclois en rigo-
lant doucement. Et pourtant... C'est une
invitation ferme que leur feront dès
l'hiver prochain l'ADL et le Ski-Club
du Locle, alliés pour une réalisation
originale et surtout prometteuse. S'ins-
pirant de ce qui se fait dans les villes
nordiques, à Oslo notamment, où pen-
dant la pause de midi les habitants se
rendent dans des parcs publics où son
aménagées des boucles de fond, le pro-
j et qui dotera Le Locle d'un aménage-
ment identique est en bonne voie de
réalisation. Le lieu en est choisi et les
principales articulations étudiées à
fond. Le Locle, ville de pointe, sera
bien la première localité de Suisse à
offrir du ski en ville.

Vue du haut du nouveau tremplin de La Jaluse ; la piste de fond se situe
à l' ouest de ce nouveau « centre » de ski. (photo Impar - ar)

UNE PISTE DE SKI NORDIQUE
DE 1 KILOMÈTRE

Les prés de la Jaluse sont connus,
car en hiver, sur une piste éclairée,
s'organisent des compétitions, à côté du
ski que l'on fait pour son plaisir. C'est
là que se donnent également des cours
de ski fort suivis. Pour la promotion
du ski nordique et du ski alpin qu'envi-
sagent pour un avenir tout proche l'ADL
et le Ski-Club, c'est le même coin de la
Jaluse qui recevra les nouvelles instal-
lations , mais sur une surface élargie
jusqu 'au Chemin Blanc. Si bien que la
boucle d'un kilomètre de ski de fond
sera tracée dans le grand triangle que
forment le Chemin Blanc et la route
cantonale Le Locle - Belle-Roche.

En réalité , ce sont trois pistes paral-
lèles qui seront tracées au moyen d'un
engin spécial , le traceur de piste. Celle
du centre longue d'un kilomètre, sera
principalement réservée aux sportifs
qui s'y entraîneront avec la possibilité
de mesurer leur performance. Celles
des côtés, moins précises à cause du
tracé parallèle , verront tous les skieurs
qui ne s'exercent pas systématiquement
et qui pourront faire leurs performan-
ces personnelles ou prendre simplement
un bon exercice. Le lieu choisi se prê-
te magnifiquement à un contrôle. De
plus la boucle sera éclairée, permettant
l'exercice du fond le soir. Elle sera ba-

lisée et M. Jean-Claude Isely en a re-
connu le parcours.

Une demande a été adressée à l'au-
torité communale pour avoir la possi-
bilité d'éclairer les pistes le soir de
19 à 23 heures. L'étude en a été faite
par le Ski-Club il y a deux ans et les
plans établis par les SI. Mais c'est au
Ski-Club qu'est réservée la tâche d'ou-
vrir et d'entretenir les pistes.

EVENTUEL ACHAT
D'UN TÉLÉSKI...

La zone qui deviendra le lieu d'exer-
cice des skieurs loclois dans un quar-
tier de la ville est une magnifique col-
line qui , si elle n'est pas très élevée,
offre toutes les caractéristiques néces-
saires à la pratique du ski nordique

mais également du ski alpin. Il existe
déjà en ces lieux une installation sim-
ple de remontée, mais une nouvelle ins-
tallation plus fonctionnelle est à l'étude.
Elle consisterait en un remonte-pen-
te à assiettes, dont les deux caractéris-
tiques indispensables seraient une re-
montée rapide, entre la piste et les po-
teaux et un fonctionnement automati-
que.
...ET D'UN TRACEUR DE PISTE
Lorsque l'on envisage de créer un

circuit , il faut en assurer l'état cons-

tant , débarrasser chaque chute de nei-
ge. L'achat d'un traceur de piste s'im-
pose donc, dont le budget est à étudier.

LE FINANCEMENT
Les promoteurs du centre sportif

d'hiver à la Jaluse n'ont pas les possi-
bilités financières pour en assumer
toute la charge. Aussi étudient-ils la
création d'une société à parts, éventuel-
lement d'une coopérative auxquelles le
public, les sociétés, les industries seront
appelées à participer. Des précisions
seront apportées ultérieurement.

UN MERVEILLEUX PROJET :
120 KM. DE PISTE DE FOND

Le ski de fond a toujours plus
d'adeptes. Et les pistes existantes, ba-
lisées et préparées voient souvent de
véritables cortèges. Si le secteur à l'est
de La Chaux-de-Fonds, en direction de
Saignelégier est bien organisé, si une
piste existe de La Chaux-du-Milieu à
La Brévine, il était tentant de se met-
tre à l'œuvre pour combler la cassure
existant entre ces deux tronçons. Une
étude est faite pour relier La Chaux-
de-Fonds par les hauteurs de Pouille-
rel sur Le Crêt-du-Locle où se ferait
(à pied et les skis sur l'épaule) la tra-
versée de la route cantonale et des
voies ferrées, puis par la Queue de
l'Ordon, Les Trembles, Les Entre-
deux-Monts, La Cornée, Le Voisinage,
La Combe-Jeanneret, Le Quartier où
il faudrait à nouveau traverser la rou-
te. Ainsi pourra-t-on de Saignelégier
gagner La Brévine sur des pistes bali-
sées et entretenues de la même maniè-
re que celles existant déjà.

Il y a des beaux jours en perspec-
tive pour les skieurs d'ici et d'ailleurs.
A condition toutefois qu 'il y ait de la
neige, mais c'est bien réconfortant
d'utiliser les hivers « sans » à préparer
ceux qui auront leur revêtement glis-
sant.

On dit volontiers que Le Locle est
situé trop bas ou trop haut L'initiative
de l'ADL et du Ski-Club a le grand
mérite de tirer le maximum, d'efficaci-
té des hivers loclois en mettant à la
disposition de tous et dans un lieu où il
y a place pour tout le monde un com-
plexe,sportif à la fois simple et judi-
cieusement conçu. Et ceux à: qui l'on
parle des perspectives de l'an, prochain
fourbissent déjà en pensée leurs lattes
pour aller skier en ville./ >

M. C.
* .¦ > '  l«l-3li > -"S ,« ' n - . •"

«FAITES DU SKI EN VILLE»

Concert impatiemment
attendu

Un quatuor venu tout exprès du
Conservatoire de Fribourg-en-Bris^au
se produira vendredi soir au temple,
ainsi que nous l'avons dit mercredi en¦¦ ¦ Page 2 ». (es)

LA SAGNE

Supergala d'accordéon à Villers
Si l'accordéon ne compte plus ses

adeptes et ses interprètes de talent de
ce côté-ci de la frontière, il n'en est pas
moins apprécié outre-Doubs et notam-
ment à Villers-le-Lac qui ne dispose
malheureusement pas de club comme
c'est le cas au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds.

C'est la raison qui a incité l'Amicale-
boule à organiser samedi soir un grand
gala d'accordéon , à l'image de celui qui
connaît chaque année à la salle Dixi un
grand succès.

Le groupe villerien avait fait appel
pour l'occasion aux principaux anima-

teurs du gala loclois , à savoir : le Club
loclois d'accordéon et son directeur
bien connu Gilbert Schwab, le fameux
duo, vedette du disque et de la radio :
Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter,
Serge Broillet , jeune virtuose promis à
un brillant avenir, ainsi que le célèbre
Hausi Straub et son ensemble cham-
pêtre.

La grande salle des fêtes de Villers,
bondée, connut une ambiance assez ex-
ceptionnelle et les artistes furent accla-
més tour à tour par un public enthou-
siasmé. En intermèdes, c'est René
Geyer qui présenta les différents nu-

méros du programme et anima par
quelques bonnes histoires la soirée qui
battit son plein jusque tard dans la soi-
rée, (photo Impar-ar)

Les Services techniques de l'ORTF
viennent d'achever la construction et
l'équipement du réémetteur TV du
Mont Musy, situé à proximité des Rous-
settes, au nord du village du Cerneux-
Péquignot. (voir L'Impartial du 31 oc-
tobre 1973).

Ainsi que nous l'avons précisé, cet
émetteur de 50 mètres est destiné à
améliorer la réception des émissions
françaises sur le plateau du Haut-
Doubs jusqu 'alors mal desservi. Il a
été mis en service officiellement en ce
début de semaine et permet pour l'ins-
tant la diffusion des programmes de
France II (UHF canal 54).

Très bien reçue a Maiche sa trans-
mission ..n'est pas parfaite sur Mor-
teau, Villers-le-Lac et Pontarlier où il
crée des brouillages. Pour remédier
à ces imperfections, différents régla-
ges devront être effectués, ils devraient
durer quelque six mois.

En ce qui concerne les régions du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, les
réceptions sont possibles avec une pe-
tite antenne, mais dans les cas diffi-
ciles il faudra attendre les mises au
point définitives de l'émetteur.

Cette réalisation risque d'intéresser
évidemment tous les téléspectateurs des
environs qui ne peuvent pas être des-
servis par câble et qui attendent que
les nouvelles constructions du Mont-
Cornu soient terminées, cet automne.

(sp)

Le réémetteur TV du Mont Musy en service
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t Aux Brenets et au Locle

Au Locle, la technique et le fonctionnement des appareils retinrent l'attention
des écoliers, (photos Impar - ar)

Ainsi que nous l'annoncions récem-
ment, les deux compagnies du bataillon
de carabiniers 3, stationnées au Locle
et aux Brenets, organisaient hier dans
ces deux agglomérations des « portes

i ouvertes » à la jeunesse. Ainsi que de-
vait le préciser le major Scherrer, com-
mandant le bataillon, il ne s'agissait
pas d'une manifestation de propagande
en faveur de l'armée, mais simplement
de présenter aux élèves des écoles du
district le fonctionnement d'une com-
pagnie en cours de répétition, son ma-
tériel, ses véhicules, ses cantonnements,
etc.

Tant aux Brenets qu'au Locle, les
capitaines Mouron et Moser, comman-
dant respectivement les compagnies II
et I, avaient conviés les élèves des éco-
les à venir partager la vie des com-
pagnies durant quelques heures. Préci-
sons que ces derniers étaient parfaite-
ment libres de répondre à l'invitation.

Aux Brenets, près de cent enfants
des écoles et leurs maîtres prirent un
vif intérêt à la visite commentée qui
fut suivie d'un repas communautaire.

M. Haldimann, président de commu-
ne, M. Sieber, président de la Com-
mission scolaire, ainsi que d'autres re-
présentants des autorités communa-
les et du corps enseignant participèrent
également à cet échange amical.

Au Locle, un nombre d'élèves à peu
près identique eut également l'occa-
sion de découvrir certains aspects tech-
niques et pratiques de la vie d'une
compagnie.

Ces manifestations se déroulèrent
dans une atmosphère ouverte et dé-
tendue qui ne céda en aucun moment
à « l'endoctrinement » militaire craint
par certains. Il y eut bien une distri-
bution de tracts à la sortie des classes
en fin de matinée, mais on ne vit que
fort peu d'exemplaires entre les mains
des écoliers, passionnés plus par le
fonctionnement d'un matériel que par
des considérations politiques touchant
au principe même de l'armée.

La fanfare du régiment se produisit
dans les deux agglomérations du dis-
trict, au terme des visites, (r)

Aux Brenets, on s'initie aux joies du bivouac en gris-vert ou en blanc.

Portes ouvertes au bat car 3
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': COMMUNI QUÉS i
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Au Cinéma Casino : Une des plus bel-
les réussites du cinéma comique fran-
çais de ces cinq dernières années est
sans contredit : « Elle court, elle court
la banlieue », un film très drôle de Ni-
cole de Buron, réalisé par Gérard Pires.
L'auteur a voulu montrer comment la
vie moderne peut provoquer la dégra-
dation d'un couple. Deux comédier?
suisses se partagent les rôles princi-
paux : Marthe Keller et Jacqves Hige-
lin. Ils sont entourés de Robert Casiel ,
Annie Cordy, Ginette Leclerc, Nathalie
Courval, Jean-Pierre Darras En cou-
leurs. Jeudi , vendredi, samedi et di-
manche à 20 h. 30.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Elle court ,

elle court la banlieue.
Pharmacie d'office : B reguet, 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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La Chaux-de-Fonds
Centre paroissial des Forges : 20 h. 15

Mon voyage en Chine, conférence.
Maison du Peuple : Club des loisirs

14 h. 30, Pays où fleurit la gen-
tiane (film) .

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.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
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Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 22, 19 h. 30, seconds ténors ;
20 h. 15, ensemble, au local, Ancien
Stand. Mardi 26, 19 h. 30, barytons
et basses ; 20 h. 15, ensemble, Salie
St-Pierre (Chapelle 5).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 21, 20 h., au Presbytère, répé-
tition , seprani et alti. Lundi 25, 20 h..
salle de chant du Gymnase, ensemble,
basses, 19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin , Pradières ou-
verts. Samedi 23, Franches-Monta-
gnes (fond) , réunion ce soir, 18 h. 15,
au local. Vendredi 1er mars, Saut-du-
Doubs (piétons), inscriptions R. Hu-
guenin , P. Cornu. 1-2-3 mars, Grand
S!-Bernard, inscriptions R. Parel.

Ciub du Berger Allemand. — Samedi
24. entraînement à l'entrée de Son-
vilier (côté La Chaux-de-Fonds). Tél.
23 47 32 renseignera en cas de temps
incertain.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Charmey, ski de piste les
1, 2 et 3 mars, organisateurs . R. Ro-
bert , P.-A. Rugsegger, F. Iseli ; ski
de piste, ski de fond , bain à la piscine
couverte. Gymnastique : les lundis et
jeudis aux heures habituelles (les
maillots sont arrivés, approchez-vous
chez le président) .

Sociétés locales
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VILLE DE

CHAUX-DE-FONDS

Cimetière communal

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

JARDINIER
OU ,, ¦;¦,...;¦ . -, ¦, - ,- rc i - w .i y y-uni//! ,t.

MANŒUVRE
AIDE-JARDINIER
Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal.
Possibilité d'avancement. Caisse
de retraite.
Pour renseignements : tél. (039)
23 16 21.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la Direction du
Service d'Hygiène, Léopold-Ro-
bert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.

âu printemps
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B Sporting Garage J.-F. Stich, I
¦ J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23 I
B La Chaux-de-Fonds — Ga- 9
H rage du Versoix, Pandolfo & Wt
B Campoli , Charrière 1 a, tél. I
¦ 039/22 69 88, La Chaux-de- ¦
¦ Fonds — Garage D. Cattin- M
M Froidevaux, tél. 039/61 14 70, ¦
H Les Bois. !H

(̂ CARRIERES
HJFEMININES

Penser l'avenir de l'entreprise tout en la gouver-
nant n'est certes pas une tâche facile.
Elle implique pour le Directeur général d'un groupe
industriel comptant plus de 3000 employés la néces-
sité d'être très efficacement secondé par une colla-
boratrice de qualité , méritant réellement le titre d'

assistante de direction
avec ce que cette fonction comporte de responsabi-
lités et d'initiatives.
Parce que vous vous sentez capable de participer
avec lui à la vie de l'entreprise et que vous aurez à
cœur de le comprendre, parce que vous êtes précise
et discrète, vous êtes l'aide dont il a besoin.

Si, en plus, votre français est excellent (de bonnes
connaissances d'allemand et/ou d'anglais seraient
un avantage supplémentaire) et que vous recher-
chez une situation offrant stabilité et sécurité, vous
êtes la candidate idéale pour ce poste.
Travail de participation — Poste de confiance.

Ecrire ou téléphoner à:

fflCARRIERESHJFEMININES
i 8, rue Chartes-ff umbert , 1205 Genève,

tél. (022) 21 7366
une division de ALEXANDRE TIC S.A., Genève

Conseils internationaux en recrutement
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(y\A* Pour le nouveau centre de bricolage de I
—'M PESEUX, dans le cadre du centre com- 1

m mercial CAP 2000, nous engageons: I

I 2 vendeurs /
V 1 caissière /
Ar Entrée 1er août ou à convenir. M

m — Ambiance de travail agréable ^^
m - Semaine de 5 jours ^k
¦ - Salaire et avantages so- ^̂ ^Ŝ . ¦
ï ciaux d'une entreprise ffâ Ê W ¦
I moderne. (H l\/
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Adressez voire ^̂ BBm "̂ 'V 1 S M
offre de services à: ifl BttT 1 £ WM Dr
Centrale OBIRAMA /m H | q I V
Rue Dent-Blanche 19 M Bk ^̂ mmm\\\r
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Ces! ce qui arrive lorsqu'on appelle
une Chlquîta sîmplemenl banane*

Mais une chose pareille ne risque pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps tout ce qu'une Chiquita doit subir pour

mériter son nom. - ŜSSfr-
Vppelez donc les Chiquita par leur nom. Ainsi vous obtiendrez les (ÊÊÊSk).

plus belles bananes , celles avec le petit truc bleu. BnfflfflS
Et vous n'aurez pas à craindre qu 'il vous arrive soudainement «KJËBÉK/

quelque chose de bizarre. 5̂*̂ ^
dîtes jamais simplement banane pour une Chiquita»

p 3432

Problème des prix : discussions animées
Réunion à Môtiers des agriculteurs du Val-de-Travers

Hier s'est tenue l'assemblée générale des cultivateurs du Val-de-Travers,
sous la présidence de M. Eric Schlueb (Saint-Sulpice), devant une centaine
de sociétaires et en présence d'un certain nombre de membres honoraires
et notamment de l'ancien conseiller d'Etat et aux Etats J. L. Barrelet, de
membres d'honneur, des conférenciers, du président du Conseil communal
de Môtiers, M. M. Arn, et du conseiller d'Etat J. Béguin, chef du Département

de l'agriculture.

La séance a commencé par l'hom-
mage rendu à neuf sociétaires récem-
ment disparus.

Après la lecture du procès-verbal
par M. W. Fivaz, approuvé, le rapport
annuel a été présenté par le président
Schlueb relevant qu 'en 1973, la nature
a été plus généreuse que le Conseil fé-
déral.

Ce rapport évoque les fenaisons, bon-
nes dans l'ensemble qui ont permis un
accroissement du cheptel et relève que
285 hectares de céréales fourragères
sont cultivées au Val-de-Travers soit
15 hectares de plus que précédem-
ment.

La production suisse du blé est ac-
tuellement de 50 kilos par habitants,
c'est dire que le pays dévient de plus
en plus tributaire de l'étranger. La sur-
face cultivée de céréales panifiables
a donc régressé. Les livraisons sont
tombées en une année de 380.000 . à
300.000 tonnes.

Quant à la campagne d'élimination
du bétail , ce fut un succès au prin-
temps, moins en automne.

La production laitière en 1973 s'est
élevée à 11 millions 295.000 kilos, con-
tre 9 millions 360.000 en 1971 et 10
millions 285.000 en 1972. Le surplus est
dû aux tourteaux de qualité et au
beau temps.

On ne peut pas parler de surproduc-
tion au Val-de-Travers en raison de
l'altitude. Les exploitations sont encore
au nombre de 293 et les bovins 8700,
les porcs 300, les chevaux en régression
ne sont plus que 158.

Le bilan des accidents agricoles dus
aux tracteurs est lourd, d'où la nécessité
absolue d'utiliser des engins qui offrent
des sécurités nouvelles et de munir
les remorques de crochets tournants.

Le mot pétrole résume toute la fin
de l'année. Mais si personne ou pres-
que n'a protesté ni manifesté contre les
augmentations du pétrole, on conteste
par contre aux agriculteurs les aug-
mentations demandées.

COMPTES RËJOU^SA$T;S_£ J, 1
Les comptes ont été présentés par

M. J. Ruffieux, député et directeur de
l'Office commercial. Le total de l'actif
est intéressant et le bénéfice a été ap-
préciable en 1973.

L'activité commerciale relève pour
l'office de Môtiers à 1 million 328.000
kilos de denrées et 1 million 461.000
kilos de scories d'engrais, de chaux et
de tourbe, 350.500 kilos de paille et de
foin. Céréales et tourteaux sont en aug-
mentation. Le moulin a bien travaillé,
la fabrication d'aliments se développe,

le congélateur collectif rend de grands
services. Le chiffre des ventes est en
augmentation de 17 pour cent et atteint
1 million 750.000 francs.

Au nom de la fiduciaire de La
Chaux-de-Fonds, M. C.-H. Aubert , pro-
pose l'adoption des comptes et sur rap-
port des vérificateurs présentés par M.
B. Otz de Travers, décharge est donnée
au gérant et au comité.

Quelques membres sortant du comité
sont réélus : M. Arn, J. Ruffieux , J.-P.
Leuba ,A. Currit , Ed. Vautravers. Les
vérificateurs restent MM. S. Perret et
B. Otz suppléant , M. P. Wieland.

Une communication a été faite des
prix actuels avec des recommandations
aux agriculteurs, puis on a passé aux
récompenses des emploxés agricoles fi-
dèles, soit : M. P. Coulet pour 29 ans
d'activité aux Bayards dans la maison
Hainard, M. Tel Bonny, 23 ans à Bove-
resse chez M. Stauffer, M. A. Jornod,
20 ans chez M. A. Monnet à Rothel
sur Travers, M. Jean Junod , 14 ans
chez M. M. Pellaton à Travers, M. R.
Jeannet à Buttes en la maison Thié-
baud puis Mme Louise Bolango chez les
Hainard aux Bayards depuis six ans.

L'ordre du jour prévoyait ensuite une
conférence de M. Georges Treuthardt ,
inspecteur des contributions, sur la ma-
nière de remplir la déclaration d'im-
pôt de l'agriculteur.

DISCUSSIONS ANIMÉES
Les divers ont été très animés.
Plusieurs questions importantes sont

venues sur le tapis et l'on pense bien
que le prix du lait a alimenté la discus-
sion qui s'est alors animée.

Le conseiller Jacques Béguin a traité
avec beaucoup de clarté, de compéten-
ce et de sagesse des points soulevés. Il
a en particulier fait remarquer que
l'évolution des effectifs des troupeaux
est due à différents facteurs et que si
la saison des foins était maussade, il se-
rait catastrophique d'avoir un cheptel
aussi important que celui que compte
actuellement la Suisse (80.000 têtes de
bétail de plus en 2 ans, 41.000 pièces

i étant recensées en notre canton). , .., i;
Le conseiller d'Etat Béguin a deman-

idé que l'on adapte sa production à son
exploitation et a annoncé qu'il n'y a
plus d'importations de viandes étran-
gères ces temps. Le Conseil fédéral , le
conseiller d'Etat l'a reconnu, a commis
en décembre une erreur ; le dossier de
l'agriculture est heureusement réouvert
depuis peu , les organisations profes-
sionnelles présentent actuellement leur
cahier de revendications. Il n'y a pas
de surproduction laitière à proprement
parler. S'il faut obtenir une augmen-

tation du prix du lait de 0,05 fr. au
moins, une adaptation du prix du
beurre et du fromage, et un relèvement
du prix du bétail de boucherie, il est
important qu'en profitent d'abord les
exploitants et les producteurs;

Il faut assurer la sécurité et l'avenir
de l'agriculture à longue échéance, en
deux étapes ; augmenter les prix et es-
sayer d'intégrer l'agriculture dans l'en-
semble de l'économie de manière que
les paysans ne soient pas les parents
pauvres.

Il s'agit toutefois de rester dans la
légalité et d'être conséquent avec la
réalité.

MM. F. Blaser, M. Rey, M. Pellaton ,
Robert ont encore insisté sur le désé-
quilibre entre la plaine et la montagne.
A tous, le conseiller d'Etat Béguin a
répondu.

EXCELLENTE AMBIANCE
A midi 30 toute l'assistance s'est ren-

due au Château de Môtiers où était ser-
vi le repas. Là, dans une excellente
ambiance, après les souhaits de bienve-
nue de l'autorité communale, le prési-
dent de la Société cantonale d'agricul-
ture M. P. Vuille a souligné l'intérêt
des réunions du district. Dans une no-
te humoristique, le salut du gouverne-
ment a été apporté par le conseiller
d'Etat Béguin puis M. J.-L.Barrelet est
descendu dans son village natal pour
rappeler des souvenirs et, avec le brio
qu 'on lui connaît , placer l'agriculture
dans l'ensemble des activités suisses.

Le mot de la fin a été prononcé par
le pasteur Roulet dans l'hilarité géné-
rale qui remettait de la tension des
moments de discussion.

En fin d'après-midi , une visite a été
faite à Fleurier de la ferme de colonisa-
tion de M. Frédy Erb sous la direction
de l'architecte Reber. Cette ferme, où
la stabulation est libre pour les veaux ,
les vaches étant tenues au collier ca-
outchouc , compte 40 bovins et 300
porcs. C'est la première ferme de Suis-
se romande de cette sorte avec aéra-
tion métallique, traite directe qui va de
la chambre à lait où le liquide est pom-
pé dans les boilles. Là encore un verre
de l'amitié a été servi et la nombreuse
assistance satisfaite de sa journée et de
la contribution des autorités comme du
dialogue qui a pu s'échanger avec elle,
a rejoint les 11 villages du vallon, (rt)

Trois affaires pour le Tribunal correctionnel -i ¦¦¦ '. •¦ '?

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a siégé hier, sous la présidence de
M. Alain Bauer, assisté de Mme Jeanne Schmidt et M. Gilbert Wavre pour
les deux premières affaires, de Mme Yvonne Comtesse et M. Charles Mojon
pour la troisième. Le siège du ministère public a été occupé le matin par
M. André Perret, substitut, l'après-midi par le procureur général, M. Henri

Schupbach. Mme Claire-Lise Jaquet a fonctionné comme greffier.

T. T., d'origine orientale mais natu-
ralisé suisse, a subi une condamnation
de 18 mois d'emprisonnement pour es-
croquerie, peine qu'il accomplit actuel-
lement. Plainte a été déposée de nou-
veau contre lui, pour violation de l'o-

Passante renversée
Mardi , à 21 h. 35,. au volant d'une

voiture , M. J.-M., de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Dîme en direction
est, avec l'intention de tourner au ter-
minus des trolleybus. A la hauteur de
l'immeuble No 10, il renversa Mme
Daisy Siliprandi, domiciliée à Neuchâ-
tel , laquelle traversait la chaussée. Lé-
gèrement blessée, cette dernière a été
transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Il avait trompé la police
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 1 h. 30, M. S. A., âgé de 27 ans,
annonçait le vol de sa voiture station-
née devant le Cercle libéral. Peu après
2 heures, la police locale signalait que
cette voiture se trouvait endommagée,
rue des Saars, où elle avait tamponné
une voiture en stationnement. Inter-
cepté à son domicile, M. S. A. re-
connut avoir induit la police en erreur :
c'était lui qui avait accasionné l'acci-
dent. Il s'est soumis aux examens d'u-
sage. 'Son permis a été saisi.

bligation de tenir une comptabilité et
pour escroquerie. Le tribunal estime
que la peine qu'il devrait prononcer est
confondue avec celle précédemment
donnée lors du premier jugement. Il
met toutefois les frais de la cause à
la charge de T. T., reconnu coupable
de n'avoir pas tenu de comptabilité.

» « *
C. S. est prévenu d'attentat à la pu-

deur des enfants. Il a entretenu des re-

COURRIER ROMAND
NEUCHATELOIS

De la bande dessinée
au Caf conc'

Neuchâtel est à l'affiche de l'émis-
sion Courrier romand de la télévision,
ce soir à 18 h. 30. La jeunesse et le
spectacle animeront ces 25 minutes ré-
gionales.

Il sera en particulier question d'hor-
logerie à travers l'image que s'en font
quelques écoliers jurassiens très occu-
pés à mettre le temps en bande dessi-
née.

Pour sa part , Eric Gentil , chauffeur
de taxi par nécessité et photographe
par passion expliquera comment une
promenade des formes peut conduire
au Bois des Lattes, sujet d'un livre
qu 'il vient de publier.

Enfin cette émission prendra le che-
min de la culture pour s'assoir au
café concert du Théâtre de poche.

lations intimes avec une jeune fille mi-
neure qu'il désirait épouser. D'origine
italienne, il s'étonne qu'une plainte ait
été déposée contre lui à ce sujet, ses
intentions étant des plus louables. Le
tribunal prononce une peine de six
mois d'emprisonnement, mais lui ac-
corde le sursis pour deux ans, temps
pendant lequel il devra se soumettre à
un patronnage. Les frais de la cause,
par 300 francs, sont mis à sa charge.

* * «
C. R. a eu à répondre à maintes re-

prises déjà d'infractions à la Loi sur
les stupéfiants. Il a été examiné par un
expert , et aucun jugement n'a été pro-
noncé contre lui jusqu'ici. C'est donc
trois affaires qui sont à débattre par
le Tribunal correctionnel concernant
des vols, des délits manques de vol et
des dommages à la propriété, ainsi que
du commerce et de la consommation
de drogue.

C. R. qui a fait un séjour à l'étran-
ger, semble avoir compris que le che-
min de la drogue ne mène nulle part ,
sinon à la déchéance. Il a pris des en-
gagements I pour travailler régulière-
ment et sérieusement. Le tribunal lui
donne une chance en lui octroyant le
sursis de trois ans pour la peine pro-
nononcée, soit 15 mois d'emprisonne-
ment dont à déduire 52 jours de déten-
tion préventive. Les frais que paiera
C. R. sont importants : 1930 francs.

(rws)

Escroquerie, attentat à la pudeur et drogue

PAYS NEUCHATELOIS
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Un effort régulier et constant a été
effectué au cours de ces dernières an-
nées dans l'exécution de travaux
d'améliorations foncières. Ceux-ci vi-
sent à la mise en valeur des produits, à
améliorer les structures de l'agriculture
et à rationaliser les travaux agricoles.
Lors de sa prochaine session extraordi-
naire, qui s'ouvrira le 4 mars, le Grand
Conseil neuchâtelois sera appelé à vo-

ter un crédit de 2,9 millions de francs
destiné au financement de ces travaux.
Pour fixer l'importance de ce crédit , le
Conseil d'Etat , comme il le rappelle
dans son rapport , a tenu compte essen-
tiellement de critères d'urgence et de
nécessité. Ainsi , les travaux envisagés
concernent les fromageries et les lo-
caux de coulage, les bâtiments ruraux ,
les chemins d'accès aux fermes de
montagne, le syndicat d'améliorations
foncières et d'aménagement des Deux-
Thielle.

En ce qui concerne la construction et
la réfection de chemins en région de
montagne, la nouvelle étape concerne-
rait notamment les chemins commu-
naux Les Roussettes - Le Cerneux-Pé-
quignot (1200 m.), Marmoud , La Sagne
(1400), la commune de La Brévine
(2190) et les chemins suivants desser-
vant des domaines agricoles : Bois-
Jean-Droz - Les Reprises, La Chaux-
de-Fonds (3900), Beauregard - Le Voi-
sinage, Le Locle (2000), Les Lacherelles,
Travers (2600), Montagne-de-Plamboz ,
Brot-Plamboz (3600), Montagne-de-Bo-
veresse, Boveresse (1000), Les Parcs ,
Saint-Sulpice (1300), Le Sapelet, Tra-
vers (4450). La dépense totale peut
être estimée à 2,2 millions de francs Le
taux de subvention est de 40 pour cent;
La dépense à charge de l'Etat sera donc
de 900.000 francs.

Marché du travail
L'Office cantonal du travail com-

munique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin jan-
vier 1974 se présentent comme suit :
demandes d'emploi , 9 (—) ; places va-
cantes, 23 (23) ; placements, — (—) ;
chômeurs complets, 9 (7) ; chômeurs
partiels, 13 (8).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

2,9 millions pour les améliorations foncières

La cueillette des signatures pour
l'initiative « antitours » aux Geneveys-
sur-Coffrane est terminée. Quelque 300
personnes l'ont signée .Les listes sont
actuellement dans les mains de l'au-
torité communale, pour vérification.

(rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Une initiative a abouti

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-JDE-TRAVERS

L'Association du Musée régional
d'histoire et 'd'artisanat (qui possède
la maison des Mascarons à Môtiers)
a siégé récemment à Fleurier sous
la présidence de M. J. C. Reussner.

Les comptes établis par le tréso-
rier, M. Eugène Hasler, ont été
adoptés. Pour 1973, un bénéfice de
18 mille francs apparaît , les frais
s'étant élevés à un peu plus de dix
mille francs alors que les recettes
(locations, cotisations, intérêts, donc,
etc.) atteignaient 28 mille francs.
Mais cet actif , transformé en fond
de réserve, sera utilisé pour faire
face à des obligations (rembourse-
ment d'un prêt bancaire de cent
mille francs obtenu pour la premiè-
re étape des travaux) .

Le rapport culturel ,- établi par M.
E. A. Klauser, malade , a été présen-
té par M. François Matthey. La ma-
ladie du conservateur a ralenti l'ac-
tivité muséographique (recherche
d'objets , aménagement de nouvelles
salles, expositions). . Le groupe
Alambic a présenté sept manifes-
tations dans les salles polyvalentes,
activité finalement assez intense.

Le rapport annuel du président
comportait une face optimiste et une
autre qui l'était moins. Une double
campagne lancée l'automne dernier
a permis de récolter huit mille
francs. L'Association du Musée s'est
aussi adressée aux communes pour
leur demander un soutien de 35 cen-
times par habitants pendant une
dizaine d'années. Le dossier n 'a pas
été examiné aussi rapidement que
souhaité. Heureusement, une répon-
se des communes fait savoir que les
autorités executives, là où elles doi-
vent le faire, vont s'adresser aux
Conseils généraux pour obtenir cet-
te aide budgétaire. Ainsi l'aide des
communes, indispensable pour ob-
tenir l'aide de l'Etat , pourrait per-
mettre au Musée d'espérer en un
moins sombre avenir.

RÉORGANISATION
DES ORGANES DIRECTEURS
L'assemblée a approuvé à l'unani-

mité une réorganisation des organes
qui dirigent l'association. Le pouvoir
législatif reste bien entendu confié
à l'assemblée générale. Un comité
directeur de trois membres, actuel-
lement MM. Reussener, présiden t ,

Matthey, vice-président et Hasler ,
trésorier traitera les problèmes cou-
rants ou urgents. Le comité est élar-
gi : en plus des trois membres du
comité directeur, il comprendra un
représentant par commune et les
responsables de quatre nouvelles
sections, celle du Musée dirigée par
M. E. A. Klauser, de l'animation par
M. J. P. Debrot , du théâtre par M.
C. J. Vaucher et des construction
par M. J. L. Béguin, architecte.

Cette organisation plus souple de-
vrait permettre de faire face aux
problèmes nouveaux qui se posent.
Chaque section reste libre de s'or-
ganiser comme elle l'entend tout en
ayant à rendre des comptes au co-
mité directeur.

TRAVAUX A ENTREPRENDRE
En 1974, le plan des travaux pré-

voit la fin des installations électri-
ques, la pose d'un bar au-rez-de-
chaussée, le doublage des murs du
foyer, l'aménagement de deux salles
permanentes, une cuisine jurassien-
ne, une chambre de dentellières et
si possible l'indispensable doublage
du toit , qui ¦ permettrait d'utiliser
souvent et en toute saison la salle
polyvalente qui permet de multiples
manifestations en souplesse.

Pour financer ces différents tra-
vaux , l'Association du Musée doit
se résoudre à vendre certaines piè-
ces de ses collections. Mais tout ce
qui a trait au passé régional et à
["artisanat d'autrefois restera dans
les collections du Musée. Seules se-
ront vendues les pièces qui n'ont
pas trait au Val-de-Travers. Pour
préparer cette vente, un catalogue
sera édité qui permettra par la sui-
te d'ouvrir des enchères.

Une parcelle de terrain sera aus-
si vendue. Avec l'aide des commu-
nes, de l'Etat, de particuliers et
d'entreprises, l'Association du Mu-
sée devrait parvenir à réunir les
fonds pour entrer dans une nou-
velle étape de l'aménagement des lo-
caux et de l'exposition permanente.

Alors que le Val-de-Travers
prend conscience des possibilités of-
fertes par le tourisme collectif et
social , il faut que l'offre « culturel-
le » suive : le Musée joue là un rôle
important.

Micheline LANDRY-BEGUIN

Musée régional: avenir moins sombre
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs,
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Malheureux concours
de circonstances

Hier peu avant 19 heures, Mme A.
G., de Neuchâtel, qui quittait le manè-
ge de Colombier, s'est engagée sur le
chemin traversant la voie du tram au
moment où un convoi TN survenait de
Neuchâtel. La motrice a heurté l'ar-
rière de l'auto G. et l'a proj etée sur
la RN 5. Dans le but d'éviter ce véhi-
cule, M. Antonio Coelho, 32 ans, de
Boudry, qui circulait avec son auto
en direction de Colombier, obliqua sur
la gauche de la route où il entra en
collision frontale avec l'auto conduite
par M. S. C, de Bevaix, qui survenait
en sens inverse.

Blessé, M. Coelho a été transporté
dans un hôpital de la ville par une
automobiliste de passage. Dégâts ma-
tériels.

COLOMBIER
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BIENTÔT LE PRINTEMPS SERA LÀ !
Et déjà pensez à votre budget voiture.
En ces temps difficiles et d'économie, n'hésitez pas,
revalorisez votre véhicule avec une belle peinture.
Confiez-le nous, nous pourrons, avec art et technique
lui redonner tout son éclat.
Un travail parfait de notre peintre, spécialiste en
carrosserie, donnera une valeur accrue à votre voi-
ture.
Venez nous demander conseil, nous sommes à votre
entière disposition.
Devis sans engagement.

CARROSSERIE ET GARAGE DU MOULIN S. A.
A. ROTTET, tél. (066) 22 43 51, 2852 Courtételle

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

Monsieur, 48 ans, bonne situation
CHERCHE

dame ou demoiselle
pour week-end et vacances.

Mariage si entente.

Réponse à toutes les lettres.

Ecrire sous chiffre 14 - 350 017 à
Publicitas, Delémont.

A remettre excellente

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

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

A VENDRE
en bloc à prix exceptionnel :

tubes en acier
»/«", 1", 0,70 m à 3 m 50

raccords Quifix
1", 5/4", 26/34 mm

Prière de s'adresser à :
VON BERGEN & Cie
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 23 21 21

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

magasinier débiteur
- Travail varié et Intéressant.- • ¦ «h •
Tous les avantages d'une entre-
prise moderne.

Rue des Champs 24
Tél. (039) 23 36 03
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cherche pour le montage et la mise au âyj
point de ses tours automatiques à copier jg?!

2 MÉCANICIENS- I
ÉLECTRONICIENS I

MONTEURS I
EN APPAREILS ï
ÉLECTRONIQUES 1
— Renseignez-vous sans engagement sur fjçj

nos très bonnes conditions de travail. jgpi

— Horaire mobile. KLS

Notre service du personnel se tient à T&jt
votre disposition. Sf*
EDOUARD DUBIED & Cie S.A. M
2074 MARIN |E|
Tél. (038) 33 12 21, dès 18 h., (038) 33 44 17 ||j

USINE DE MARIN ||

ENTREPRISE BIENNOISE
D'UNE BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE

offre une place de

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

Horaire libre et avantages sociaux
usuels.

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

Nous cherchons pour notre dépar-
tement comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU
parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 97 60.

EMPLOYÉ (E)
TROUVERAIT PLACE STABLE
DANS BUREAU FIDUCIAIRE
Poste de confiance.
Travail et salaire intéresants.
Avantages sociaux.
Nombreux contacts directs avec
les clients.
Connaissances comptables
de base nécessaires.

DÉBUTANT (E)
SERAIT MIS (E) AU COURANT
Ecrire sous chiffre DC 3842 au !
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour différents travaux
d'atelier

UN OUVRIER
habile et consciencieux.

Tél. (039) 26 97 60.

€ L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Le développement culturel du Jura sous la
loupe des experts du Conseil de l'Europe

Un groupe d'experts du Conseil de
l'Europe séjourne aujourd'hui et ven-
dredi, dans le Jura, pour évaluer les
activités du Centre culturel jurassien,
de l'Université populaire jurassienne et
de l'Ecole jurassi enne de perfectionne-
ment professionnel.

En effet, sur la proposition du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, le
Conseil de l'Europe a choisi le Jura
avec les activités des institutions sus-
mentionnées comme projet ,pilote suis-
se d'éducation permanente.

La visite des experts du Conseil de
l'Europe — Danois, Français, Néerlan-
dais, Espagnols, Italiens — dénote l'im-

portance que l'on accorde dans les mi-
lieux internationaux aux conceptions
appliquées actuellement dans le Jura
en matière de développement cultu-
rel.

Après un déjeuner officiel au châ-
teau de Domont, près de Delémont ,
les experts du Conseil de l'Europe au-
ront plusieurs entrevues avec les res-
ponsables des trois institutions juras-
siennes et ils assisteront à diverses ac-
tivités, notamment à Charmoille, avec
le groupe local d'animation culturelle,
et à Moutier, à l'atelier de gravure du
Centre culturel jurassien et à un cours
de l'Université populaire, (ats)

Un projet de décharge de déchets
chimiques dans la région de Moutier

Emoi et inquiétude dans la région
de Moutier, en début de semaine, quand
on apprit qu 'une firme bâloise avait
l'intention d'implanter, près du ha-
meau des Hautes-Roches, une déchar-
ge de déchets de fabrication chimique.

Actuellement , la firme bâloise trans-
porte une partie de ses résidus chimi-
ques à Bonfol , où elle paie une rede-
vence de l'ordre de 100.000 francs pal-
an à la commune. Il convient cependant
maintenant, de trouver un nouvel em-
placement. Cinq terrains, tous sur fond
d'argile opalinus, sont envisagés par
la firme bâloise dans les cantons de So-
leure, Argovie et Berne, dont celui
des Hautes-Roches qui appartient à un
propriétaire privé. D'une enquête me-
née auprès de l'Autorité communale
de Roches et du propriétaire du ter-
rain , qui se trouve être également in-
génieur à l'Office cantonal de l'écono-

mie hydraulique .et énergétique. Il res-
sort que le Conseil municipal de Ro-
ches a été informé, mard i soir, des
intentions de la firme bâloise, sans
pour autant être saisi pour l'instant
d'une demande de permis de bâtir.
Sur le plan officiel , donc, rien n'est
fait , rien n'est conclu.

Après s'être approché du proprié-
taire du terrain envisagé au-dessus de
Roches, d'une surface de 4 hectares ,
sur le flanc d'une cuvette peu fréquen-
tée des touristes, la firme bâloise a
également pris contact avec les géolo-
gues cantonaux. Des sondages géolo-
giques devront encore être effectués.

Il s'agit également de déterminer si
le terrain est stable et si, en l'espace
d'une dizaine d'années, on pourra y
transporter quelque 200.000 mètres cu-
bes de déchets chimiques. En cas de
réalisation, les résidus seraient enfouis

selon un procédé en terrasses et un
trax travaillerait en permanence pour
enterrer les déchets chimiques qui ar-
riveraient chaque jour transportés par
trois à cinq cantons. Un manteau de
gravier devrait ceindre la décharge si-
tuée à quelque 600 mètres du hameau
des Hautes-Roches, à environ 750 mè
très d'altitude.

Pour le moment, on sait que le Con-
seil municipal de Roches a accueilli
avec méfiance le projet bâlois. S'il de-
vait en être saisi officiellement, avant
de préaviser la demande de permis de
bâtir , il a l'intention de soumettre
l'affaire à l'Assemblée communale, (ats)

Laborieuse séance du Conseil général de Tramelan
Le conseil gênerai de Tramelan a sié-

gé lundi soir, en présence de 41 conseil-
lers généraux, de 6 conseillers munici-
paux et du maire M. Gugeltnann. Avant
de céder sa place, fit. Aurèle Noirjean
adressa ses remerciements aux conseil-
lers pour leur précieux appuis durant
son mandat de président. Il donna en-
suite aux partis la possibilité de faire
des propositions pour son remplace-
ment. Sur proposition du Parti socia-
liste , M. Lucien Buhler, jusqu 'ici vice-
président, fut élu à l'unanimité. Pour le
remplacer à la vice-présidence, il a été
fait appel à M. Pierre-André Perrin
sur proposition du Parti libéral-radi-
cal. Restait à nommer un scrutateur
ce qui fut fait en la personne de M.
Otto Christen présenté par l'UDC (an-
ciennement PAB).

Le nouveau président, M. L. Buhler,
avant d'entrer en charge officielle, re-
mercia tous ceux qui lui ont témoigné
leur confiance et profita pour demander
une collaboration franche et entière
de chacun. Il eut encore des paroles
élogieuses à l'égard de M. Aurèle Noir-
jean qui durant deux années a su di-
riger les débats avec grande compé-
tence. Il souhaita enfin la bienvenue
à M. Patrice Baumann (soc) qui ren-
tre au Conseil général par la suite de
démission de M. S. Vuilleumier.

Après que les conseillers eurent ac-
ceptés le dernier procès-verbal établi
par M. P. André, on entendait les ré-
ponses aux diverses? ' interpellations.
Alors que M. Roland Staehli (lib-rad)
se déclarait partieljp lient. satisfait des
.réponsea données, à jfe'es> deuXiihterpella-
tioris concernant Ha régionalisation
d'une part 'et  j$ j^ervatWn de r««
rains pour des pavillons-, destinés à des
écoles enfantines, d'tgltre '.pai;t, M. Au-
rèle Noirjean (UDC) ' r^e pouvait sans
autre «cepter la réponse ^u" Conseil
municipal concernant l'épineux pro-
blème posé par l'épuration des eaux
usées.

L'interpellation de M. Noirjean priait
le Conseil municipal d'étudier d'une
manière approfondie la possibilité de
raccorder la commune de Tramelan à
la station existante de Loveresse par
un canal. Or dans sa réponse, le Con-
seil municipal par l'intermédiaire de
M. Hans Buhler (lib-rad) fait savoir
à l'interpellateur qu 'il n'est plus pos-
sible d'envisager ce raccordement qui
serait aujourd'hui trop onéreux.

NOMINATIONS
Six membres étaient ensuite à nom-

mer en remplacement de personnes
ayant démissionné au sein de com-
missions. C'est ainsi qu'à la Commission
de vérification , M. Raphaël Marchand
(UDC) remplacera Mme R. Reinhard.
Pour la Commission agricole, M. Val-
demar Rossel (soc) prend la place de
M. P. Gyger et à la Commission des
finances, M. Eric Christen (UDC) rem-
placera M. Graden tandis qu 'à la Com-
mission des abattoirs c'est M. Gaston
Zwahlen (soc) qui succède à M. J. Cl.
Steinegger. Enfin à la Commission de
dépouillement, MM. Pierre Vuilleumier
(UDC) et Francis Degoumois sont nom-
més.

MODIFICATION
DU RÈGLEMENT DE POLICE
On s'en souvient, une pétition por-

tant 504 signatures demandait une mo-
dification du règlement de police en ce
qui concerne la fermeture des magasins.
Ce point a soulevé quelques objections
surtout après une protestation de 39
commerçants locaux qui demandaient

le statu-quo. Après plusieurs interven-
tions d'avis fort différents et sur pro-
position de M. P. A. Perrin (lib-rad)
il a été décidé que cette question de-
vrait être étudiée d'une manière plus
approfondie et que les partis prendront
une décision ultérieurement. C'est par
23 voix contre 10 qu'est décidé le ren-
voi de cette question.

Tous les partis se sont déclarés fa-
vorables à la vente d'une parcelle de
terrain situé aux quartiers des Na-
vaux à Mme Mirtha Pfister et M. Clau-
de Glauser pour le prix de 25 fr. le
m2.

PROBLÈMES SCOLAIRES
Une commission qui avait comme

mission d'étudier les problèmes posés
par les bâtiments scolaires vient de
déposer son rapport. Après une très
longue discussion où chacun a pu ap-
porter son avis personnel ou celui de
son parti , il a été finalement décidé
à l'unanimité d'acepeter le rapport tel
qu 'il était présenté.C'est également à
l'unanimité qu'il a été décidé l'octroi
d'un crédit de 49.500 fr. destiné aux
frais d'études. Ainsi une nouvelle com-

mission devra s'occuper d'étudier tout
d'abord : la construction d'une 3e halle
de gymnastique, la transformation de
la halle de Tramelan-Est et la cons-
truction de l'annexe du collège de la
Printanière, une prochaine étape étant
celle de la rénovation du collège situé
à la rue des Collèges 15 et enfin la
rénovation de la halle de Tramelan-
Ouest. Ce dernier point donna lieu à
de nombreuses interventions ; mais
en fin de compte chacun se déclarait
favorable à la réalisation des points
mentionnés dans le rapport final com-
menté par M. P. M. Farron (lib-rad).

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE
Un crédit extraordinaire de 430.000

francs pour travaux d'entretiens (ré-
fection de plusieurs rues ou places)
fut également accepté. Il en fut de
même du préavis à donner pour le pro-
jet concernant la construction d'un nou-
veau chemin forestier « Sous la Lam-
pe ».

Diverses interpellations d'ordre gé-
néral mettaient fin à cette laborieuse
séance, (vu)

Une affaire de séquestration
devant le tribunal de la Prévôté

Mercredi matin le président du tri-
bunal II du district de Moutier, Me
Schlappach, assisté de son greffier M.
Ruch avait à statuer comme juge uni-
que en matière pénale, sur une affaire
dirigée contre huit prévenus domiciliés
dans la vallée de Tavannes, qui avait
été renvoyée devant l'autorité de ju-
gement, sous la prévention de séques-
tration, contrainte, atteint à l'honneur
sur plainte de M. A., de Loveresse
agissant au nom de son fils mineur, M.
R. A. et sur plaintes de MM. R. P. et
S. F. de Reconvilier. Les prévenus
étaient de tendance antiséparatiste, M.
R. A. étant lui membre du groupe Bé-
lier.

LES FAITS
Dans la nuit du vendredi à samedi

7 et 8 juillet 1972, vers 20 heures, M.
R. A. reçoit un téléphone anonyme à
l'intention d'un de ses frères, un ren-
dez-vous étant fixé à la Sablière de
Loveresse. Ses frères n'étant pas là, il
s'y rend lui-même et voit arriver peu
après une voiture dans laquelle il mon-
te, pensant qu'il s'agissait d'aller répa-
rer une voiture. A différents endroits ,
la voiture s'arrêtera pour charger plu-
sieurs personnes et à un moment don-
né, c'est un arrêt en forêt où les occu-
pants demandent au jeune R, A., après
l'avoir fouillé, s'il savait ïjui avait com-
mis certains , barbouillages et vols de

'" "drapeaux à ' Hecbnviliër.* Le' Jeune' A.
aurait alors articulé certains noms qui
devaient se révéler être faux. Ce fut
ensuite encore un arrêt dans une cabi-
ne téléphonique où M. R. A. dut télé-
phoner à M. R. P. pour lui demander
de restituer les drapeaux bernois. Per-
sonne n'ayant répondu au téléphone,
M. R. A. fut ensuite sommé d'écrire et
de signer une déclaration dénonciatri-
ce. Finalement M. R. A. écrivit une
déclaration fantaisiste. Il fut alors relâ-
ché près de son domicile.

Le père du jeune R. A. qui se trou-
vait en vacances à cette époque appre-
nait les faits le lendemain et déposait
plainte pénale. L'enquête, menée par le
juge d'instruction extraordinaire du
Jura Me Chapuis de Delémont , abou-
tissait à l'inculpation des huit prénom-
més et certains de ceux-ci devaient être
arrêtés pour un jour seulement.

LES DÉBATS
Lors de leur audition, M. R. A. con-

firma les déclarations faites à l'instruc-
tion, de même que MM. R. P. et S. F.
qui portaient tous deux plainte pénale
contre les délinquants pour atteinte à

l'honneur, des tracts injurieux à leur
égard ayant été distribués à la Fête du
peuple jurassien , le 10 septembre 1972
à Delémont. Ces deux derniers ont
confirmé leur plainte. M. R. P. portait
d'autre part plainte pénale pour abus
du téléphone, ayant été mainte fois
dérangé à cette époque par des appels
téléphoniques nocturnes. Le soir en
question, il avait d'ailleurs décroché
son appareil , son épouse ayant reçu
déjà plusieurs téléphones. Lors de leurs
auditions, les prévenus ont reconnu une
partie des faits , mais contestent tout
acte punissable. Ils ont relevé que cer-
tains d'entre eux avaient souvent été
l'objet de menaces et même de menaces
de mort le soir du 8 juillet 1972.

Les prévenus s'étaient constitués en
un groupement qu 'ils avaient dénom-
mé ACRE (Action civique de Recon-
vilier et environs).

Un des prévenus reconnut avoir télé-
phoné à M. R. A. pendant cette fameu-
se nuit. Après l'audition des prévenus
et étant donné que ceux-ci n 'avaient
pas connaissance de la deuxième plain-
te, leur avocat a demandé le renvoi de
l'affaire et le juge a acquiescé à ces
conclusions en renvoyant les plaidoiries
et le prononcé du jugement à une date
ultérieure, (kr) 

. «-Encore un accident de ski
Mme Eugène Rollat , épouse du geô-

lier des prisons du district , s'est fractu-
ré un bras alors qu'elle skiait aux Sa-'
vagnières. Elle a dû être hospitalisée et
a subi une intervention chirurgicale.

¦ (kr)

LES GENEVEZ
A la caisse Raiffeisen
La caisse de Crédit mutuel a tenu son

assemblée générale sous la présidence
de M. Robert Voirol qui a présenté le
rapport d'activité au nom du comité
de direction. M. André Froidevaux ,
caissier, a commenté les comptes 1973
qui bouclent avec un bénéfice de plus
de 11.000 fr. Parmi les chiffres cités,
il faut retenir ceux de l'épargne avec
2 millions, des obligations avec 466.000
francs, des prêts hypothécaires avec
1,9 million, du bilan avec 2,755 millions
et du roulement avec 3,75 millions. Le
nombre des sociétaires s'élève à 96,
tandis que les dépôts d'épargne se trou-
vent sur 566 carnets.

Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité, ceci après le rapport de
contrôle présenté par M. Edmond Re-
betez. La révision des statuts a été
agréée par un vote unanime. Désormais,
l'institution s'appellera Caisse Raiffei-
sen, ainsi que l'Union suisse de Saint-
Gall le demandait. Les deux comités
ont été réélus pour une période de qua-
tre ans. Un seul changement intervient
au comité de direction, à la suite de la
démission du secrétaire en poste depuis
vingt-cinq ans, M. Antoine Voirol-Bré-
chet, qui est remplacé par M. Michel
Boillat. (gt)

Pollution de la plaine
de l'AHaine

L'assurance paiera
La plaine de l'AHaine, lors des inon-

dations de j uin dernier , avait été pol-
luée à la suite d'une fuite dans une
citerne de mazout d'une banque en
construction à Porrentruy. Les agri-
culteurs avaient dû détruire le fourra-
ge devenu impropre à la consommation.
Ne recevant pas rapidement leurs in-
demnités en raison d'un contentieux
opposant la banque à sa société d'assu-
rance, ils s'étaient constitués en Comité
de défense de leurs intérêts. Or, la so-
ciété d'assurance concernée par ce si-
nistre vient de certifier au président
du Comité de défense qu'elle acceptait
de prendre en charge les frais résul-
tant de la pollution. L'affaire devrait
être réglée à la fin du mois de février.
Les dommages, au total , se chiffrent
à plus de 300.000 francs, (ats)
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En présence d une trentaine de mem-
bres, dont quelques membres d'honneur
et d'une délégation des actifs, les gyms
seniors tenaient vendredi dernier leurs
assises annuelles sous la présidence de
Michel Boillat. Après avoir observé
quelques instants de silence afinj d'ho?
norer la mémoire d'un membre disparu ,

^
M.vJVLarcel Boillat, M. Xavier Fleury
ûc;ftna lecture du dernier procès-veroal
qui fut accepté sans aucune modifi-
cation.

Avec trois nouvelles admissions et un
seul départ, le groupement des gyms-
seniors compte aujourd'hui 28 actifs et
sept anciens.

Dans son rapport présidentiel , M. Mi-
chel Boillat fit le bilan de l'activité
1973 et releva que les différentes mani-
festations sportives se sont toutes dé-
roulées dans un véritable esprit sportif.
Il regretta cependant que l'action un
plus un (chaque membre recrute un
nouveau membre) ait quelque peine à
démarrer. Quant à M. Serge Bédat, mo-
niteur , il émit le vœu que les membres
suivent plus régulièrement les entraî-
nements afin de pouvoir faire du meil-
leur travail. On entendit ensuite M.
Frêdï Ramseyer, chef du matériel, puis
M. Francis Luthy qui donna connais-
sance des comptes. Ceux-ci se soldent
par une légère diminution de fortune.
Vérifiés par MM. Charles Gamma et
Pierre Perrin-Fatton, ils sont acceptés
sans autre.

L'activité 1974 est déjà prévue et la
société participera à différents tournois
de volley-ball ainsi qu 'à la Fête juras-
sienne de jeux les 25 et 26 mai à Cour-
rendlin. Une sortie à ski est également
prévue, de même qu 'un pique-nique
familial . La course obligatoire pourra à
nouveau être organisée en collaboration
avec les actifs.

Du fait que dès cette année, la SFG a
établi de nouveaux statuts et que tous
les sous-groupements font maintenant
partie intégrante de la section mère, il
n'est plus nécessaire d'avoir son propre
comité puisqu 'un comité central s'occu-
pera de tous les problèmes des sous-
sections. C'est ainsi que la dissolution
du comité est votée. Cependant , il est
nécessaire que les gyms seniors soient
représentés au comité centra l et c'est le

président Michel Boillat qui est chargé
de cette mission. M. Henri Chavanne
est ensuite nommé moniteur tandis que
son frère José le secondera et que M.
Serge Bédat aura la responsabilité de
l'équipe de volley-ball. 

Les cotisations restent pour -te ; mo-
ment ̂ dliàhgéès êt il est'décldé'd'èrga-
niser une cagnotte en yue ¦•d«o la^Fete
fédérale de Genève en T97K

Avant que se terminent ces débats,
l'on entend encore Francis Kaempf ap-
porter le salut de la section mère et
donner encore quelques renseignements
d'ordre administratif. Il relève enfin
que Tramelan organisera , le 28 septem-
bre, la Finale cantonale de gymnastique
à l'artistique. Enfin , il appartenait au
président d'honneur , M. Benoit Bégue-
lin , de mettre un terme à cette assem-
blée générale en retraçant certains faits
marquants de la société, (vu)

Belle activité des gymnastes seniors

Durant le mois de j anvier, 481 acci-
dents de la circulation se sont produits
dans le canton de Berne (327 à l'inté-
rieur, 154 à l'extérieur des localités),
faisant 297 blessés (167 à l'intérieur,
130 à l'extérieur des localités), dont 12
morts (3 à l'intérieur, 9 à l'extérieur
des localités).

Pendant le . mois correspondant de
l'année précédente, relève un commu-
niqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne, le
nombre des accidents avait été de 473
(316 à l'intérieur, 157 à l'extérieur des
localités), il avait fait 297 blessés (163
à l'intérieur , 134 à l'extérieur des loca-
lités) dont 22 morts (8 à l'intérieur, 14
à l'extérieur des localités), (ats)

Bilan des accidents
pendant le mois

de janvier Portes ouvertes
à l'Ecole primaire

Due à l'initiative du corps enseignant
et de parents d'élèves, une matinée
« portes ouvertes » a été organisée à
l'école primaire du village.

A cette occasion, les élèves avaient
exceptionnellement classe samedi ma-
tin 16 courant. De nombreux parents, la
majorité, avaient tenu à voir leurs en-
fants au travail et le cadre dans lequel
ils exercent leurs activités scolaires. Ce
fut aussi pour eux l'occasion de pren-
dre contact avec les membres du corps
enseignant.

Vu le succès remporté, il semble
que cette action répondait à un besoin .
Elle sera renouvelée une autre année.

(bt)

LE NOIRMONT

Lors de leur dernière assemblée gé-
nérale, les chasseurs du district de
Moutier ont pris congé de leur prési-
dent , M. Hubert Boillat qui quitte la
direction de la société à la suite de son
départ du district , mais qui demeure
vice-président . Le nouveau président ,
peur une année seulement, a été dési-
gné en la personne de M. Robert Cha-
patte, de Tavannes. M. Otto Ratz, de
Fornet, démissionnaire du comité apvùs
il ans de dévouement a reçu un cadeau
et il a été remplacé par M. Roger
Giambérini de Moutier.

Il a été discuté de l'ordonnance sur
la chasse et les propositions suivantes
seront présentées, à savoir tir de 2 che-
vreuils par chasseur, soit 1 adulte et 1
avec limitation de poids à 14 kg., 3 piè-
ces de lièvre. Le tir au renard au clair
de lune ne sera pas proposé. Le tir du
sanglier en hiver sera demandé. Enfin ,
il a été décidé de ne pas ouvrir ies
refuges de Béroie et de Mont-Girod ;'.
la chasse d'automne, mais à la chasse
d hiver, (kr)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris le décès de Mme Henriette Be-
noit , née Py,' survenu après une courte
maladie, dans sa 83e année. La défunte
a donné de nombreux gages de son dé-
vouement en aidant activement dans
de nombreux milieux, se rendant utile
au sein de la Société de couture du
Cercle de l'Union, en particulier , (ni)

Nouveau président
des chasseurs

Le Noirmont : Grand carnaval, same-
di 23 février, 20 h., Halle de Spectacles,
danse, 2 orchestres. Dimanche 24, 14 h.
30, grand cortège humoristique et sa-
tj rique : Gugge Muusik, clique, fifres
de Bâle, fanfares, chars, groupes. De-.
16 heures : Concert et danse à la Haîle
de Spectacles. Mardi 26, à 14 h. 30,
cortège humoristique. Dès 20 h, : soi-
rée dansante (2 orchestres). Concours
de masques.

Marche populaire, à skis du Ski-Club
les Bois:: Samedi 23 février, de 13 h.
à 17 h. et dimanche 24, de 9 h. à 17 h.,
sur une distance dé 10 km. environ. Le
No 169 renseignera les amateurs dès
vendredi à 12 h. sur les conditions d'en-
neigement.

COMMUNI QUÉS :
.. . . .

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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HX<F\ GRAND MATCH AU LOTO
Hk 0*\ \ Grande salle de l'Ancien Stand à 20 h. précises

W k̂ ï&l  ̂ \ Abonnements à Fr. 10.— 25 tours 2 cartes = 3e gratuite
V n ^̂ 0*0^^  ̂ 1er tour gratuit 2 cartons Groupement des juniors

;
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JP̂ gaiîŷ   ̂
Rôti de porc

ÂWStM ̂mW k̂m-̂  <4^m les 100 g. à partir de I
m âmSm V ĤK  ̂m 
|§Vlri^P;^J Gigot d'agneau 140
mf>^ * *&AW frais avec os, les 100 g. ¦
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en morceaux ~cleslOO g. -.OO

Franches panées
de porc ,1rt

i ; les 100 q. Iy. |

boucheries MIGROS ]

NOUS VOUS OFFRONS
UN VASTE CHOIX
DETAPISETDE IINOS
qu'en plus
nous vous posons
Cette quinzaine :
m tapis HETTI***
.\''.'-.':/ Largeur originale 400cm et 100% nylon

W F̂ 2̂4.50
y,
a
;
u lieu de fr,35^

2'

POUR COMPLÉTER ET AUGMENTER NOS
EFFECTIFS NOUS ENGAGEONS

¦¦M

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SHBHIll̂ HHftl

TÉLÉPHONE (039) 31 57 55

SERVICE DU PERSONNEL

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.

Bellevue 32 - 2400 LE LOCLE

RESTAURANT JURASSIEN, Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Bon salaire, congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77.

V-

Dessinateur-
constructeur

en mécanique, ayant quelques années
de pratique, cherche place.

Ecrire sous chiffre LS 3957 au bureau
de L'Impartial.

J Côte, d'Azur
à Saint-Raphaël,
dans le village suis-
se, près mer et pla-
ge, à vendre des

I villas avec jardin,
etc., dès fr. suisses
110.000.—. Visites
organisées le week-
end sur place. Cré-
dit disponible par
banque suisse. Ser-
vice de location.
INTER SERVICE,
15, Cité - Genève
Tél. (022) 21 56 44

cherche pour son département
ÉBAUCHES

employée de fabrication
Stockage, commandes internes, distribution

des fournitures

HORAIRE A CONVENIR

I l'argent 1
m tout de suite i|
B ds Fr- soo-~à 2°' °°° - H$
S 670 000 crédits payés |$j

m rapide—discret ||

R Banque Procrédit ï
rB AL j m \  2300 La Chaux-de-Fonds j !ïj
ni W^. AM av. L-Robert 23, Tél . 039-231612 ! Kg
IK L̂&L ÂmmW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |H

I mmmW i 60" RflB Â ^ Ê Ër y U ^ .  1 Je désire Fr Il
MB ÂwMmW ̂f̂ mV I 

tout de suite en espèces. i SpÊ
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^B m\ Localité mw

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

¦Location AEGl¦ de mois en mois ^^^ ̂ *̂  g
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CUISINIèRES m̂

S? m I électriques ou gaz ¦
¦E~'-:~"»"3 ^ f̂c dès Fr- 16.— par mois jj

P LAVE-VAISSELLE 1 P5«I dès Fr. 59.— par mois I Lsr iaiBigS
W-% (ÊÊÊ i;P|
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HcMSMBQLlfl dès Fr. 37.— par mois È

1 fâ) i CALANDRES i
E ^^̂  il dès Fr. 29.— par mois M

I 1 SÉCHOIRS 1
W^̂ ^̂ ^ Ĥ  

dès Fr. 20.— par mois mM

^^ÉFRIGÉRATEURS ^̂ B̂^ ^
¦ dès Fr, 12.— par mois Wm 3
I CONGÉLATEURS H I
U-% dès Fr. 22.— par mois ABSMMMH

1
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DEn^Fn 152, av. léopold-Robort
. DtKVjtK OTMA CHAUX-DE-FONDS

'fi (059) 25 SE 45

IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : -
Adresse : — 
No postal H- lieu : -
Téléphone : . - —
¦BHHHHHBHB

À VENDRE
belle nichée

JEUNES
CANICHES

NOIRS.
petits, moyens,

âgés de 8 semaines
pure race.

I 

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

dès 19 heures :
(038) 24 37 69

A VENDRE
de privé

SUPERBE

R4L
rouge bordeaux,

bel intérieur, noir,
boîte 4 vitesses,
expertisée fin 73,

48.000 km.,
paiement comptant

ou à crédit.
Tél. (039) 26 76 29
le soir.

ff!S|rélé-bonrieyr

STUDIO, cuisine
équipée, Charrière
89. Fr. 270.— tout
compris. Libre tout
de suite. Tél. (039)

• 23 97 81.
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w ZENITH ¦
TIME SA I

USINE II - PARC 119 B||i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS I |

un horloger 1
décotteur I
personnel I
féminin I

pour différentes parties sur termi- W|jj
naison de la montre. |Ej|'!J
Horaire variable. Bpl'i

Prière de se présenter à l'adresse Sl'i jlisusmentionnée ou de téléphoner à KiM
M. Pierre Girard , tél. (039) 23 53 55 mm

ZENITH WÈMÊËÈÈÈÈÊÈÈÊÈÊ ÊgÈKÊmê
TIMEESA ^̂ ^̂ ^ , . i W

^M î̂nT^ ij}: : ; '''llïïïïBSHte^iiîSUi .̂- .̂ J

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 :

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.

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.

RELHOR S. A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
horlogers ou remonteurs
pour grandes pièces.

ouvrières
pour des travaux propres, uniquement en fabrique.
Horaire selon entente.

Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel.

Faire offres ou téléphoner à RELHOR SA, 74, rue du
Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.

M BèvT ii PIERRE-A. NARDIN & CIE
M W ¦ Fabrique de boîtes de montres

cherchent pour leurs usines du Locle et de La
Chaux-de-Fonds

TOURNEURS/ACHEYEURS

AUXILIAIRES
à former sur tournage, parties d'achevage et d'autres
travaux d'ateliers

pour leur département POLISSAGE de La Chaux- !
de-Fonds . ',

POLISSEURS (SES)
1*1 >:.;.-'-.bi ¦'

Qt j\UÀILIAIKtj > v^ û<iiiiwfc,
»it
'»^it^'**v •¦ mm

à former. ./• ' -;^::. <;V A

È ^- ' '•¦ < ¦ :
Se présenter pour Le Locle : 13, rue de Beau-Site
pour La Chaux-de-Fonds : 17, Cernil-Antoine.

^—»——— .
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

HORLOGERS
pour décottages en cours de fabrication

EMB0ÎTEURS °u
EMB0ÎTEUSES
POSEUSES
de cadrans
ainsi qu'une

AIDE DE BUREAU
ayant des connaissances de dactylo.
Tous ces postes sont à repourvoir en fabrique uni-
quement.

Nous vous offrons un travail intéressant avec horaire
^ variable, caisse de retraite, etc..

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
138, rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphoner pendant les heures de bureau au (039)
26 84 84 ; après les heures de bureau au (039) 23 89 83.

Nous cherchons pour notre département
ELEVATEURS HYSTER, un

collaborateur technico-commercial
auquel nous désirerions confier la vente par téléphone
des pièces détachées ainsi que le traitement des
commandes, des offres et des demandes.
Nous demandons :

— Formation de mécanicien sur au-
tos ou de vendeur de pièces déta-
chées

— Langue maternelle française ou
allemande, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous offrons :
— Activité indépendante et variée
— Place de travail agréable au sein

| d'un groupe jeune
— Horaire variable.

Si ce poste vous intéresse nous vous prions de bien
vouloir téléphoner ou adresser vos offres de services
à :

D R A I Z E S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51

2006 NEUCHATEL
Tél. (032) 2 99 11, interne 423



Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. 038 24 36 52

( A
Grande action de

POULES FRAÎCHES
DU PAYS
Fr. 2.50 la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

SIEMENS-ALBIS
Une tâche pour Siemens-Albis: S O C I é T é A N O N Y M E

Equiper tous les hôtels
d'une grande chaîne internationale d'hôtels
de petites cuisinières électriques

Irnn j flBBM WmVmm\VàWikm\HBrBBIKJ^^B^TmBUM^^BBI^^B 96
La tâche: «Eurotel», une grande chaîne F̂ Bf,.._ , |§ ^ ^«fl^B Siemens-Albis tient en stock un pro-
internationale d'hôtels, a besoin de toute t t/ -.£.-w. \ •'¦/^¦', gramme complet d'appareils ménagers,
une série de petites cuisinières élec- B*'* WÊËÊÊÊ-- " ' -'¦ CPMI De nombreux objets qui se trouvent
triques pour les studios à une chambre gplfy*';? if?'*'".? g' ~' -\̂ Ê * ""> H dans une cuisine moderne ou que l'on
des différents hôtels. Qui est en mesure WP8Kr̂ ^-"

*3?-5^- '¦¦ '̂ m̂iÊtgÊmm- Pourrait Y trouver font également partie
de livrer toute la série dans le plus bref de l'offre Siemens: du toaster au congé-
délai? : lateur, du chauffe-œufs à l'appareil à
La solution: Pour Siemens-Albis, cette V J micro-ondes, du.'sèche-mains à la ca-
tâche ne présente pas de difficultés. \. I _ Ŝ landre.

i

Ce n'est qu'un exemple: Le «cas Eurotel» • technique médicale et • appareils ménagers. En
n'est qu'un exemple de l'activité extraordinairèment Suisse, notre entreprise est représentée à 19 endroits.
diversifiée de Siemens-Albis. Société nationale d'un L'éventail des produits et des installations est orienté
groupe international, Siemens-Albis occupe une posi- vers l'avenir. Il tient compte de la protection de l'envi-

'- • - " •¦ ' '•"• ' - ,- - ¦•"- '- ' tidh de pointe dans les rëchej i.çfes et dans la tech- ronnement. Dans la consommation d'énergie, il
nique modernes. Dans leS'dOiTrafnes*déve-' ^=m— ^^s==- est rationnel. Examinez avec' vos collègues
loppement , ^fabrication et •vente , notre _Jtf **~ pp les problèmes de votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs:* A+tech- * êk 

* 11= Siemens-Albis pourrait résoudre! Télépho-
nique des communications , | | =-=^k nez-nous ensuite - nous serons à
¦̂ •technique des ordinateurs , —I = A-B votre disposition! Siemens-Albis SA
^•technique d'énergie , A*tech- - IM 

* 
 ̂ P̂ ~S ̂  Lausanne 021 34 96 31,

niquedesinstallations ,•éléments à̂w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k^S^̂  ̂ Zurich 01 52 54 00,
de construction pour l'électronique, ^  ̂ ^WÊÊ^̂  ^B̂  

Berne 
031 

65 0111.

Appareils ménagers de Siemens-Albis!

Grand Magasin

f f î  JE*. - ' r^Êm%Am r\ 0êWm\mÀ\^mwkm̂ m̂\W MW f  "* ™Fat& /i Ww WS M

;, cherche

¦ téléphoniste
JÊ& B x Nombreux avantages sociaux
w HsSft c'ont ca 'sse de pension, plan
¥& |& d'intéressement et rabais sur les
^H 9 achats.

MB Semaine de 5 jours.

¦ Se présenter au chef du per- 8
W sonnel ou téléphoner au (039) M

cherche pour son atelier de fabrication d'outillage

• MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

(BOITES DE MONTRES)

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Nous offrons :

— activités variées et intéressantes
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A louer
pour tout de suite:
Nord 155 :
3 chambres, WC
extérieurs.
Winkelried 37 :
3e étage, 2 cham-
bres WC extérieurs,
calorifères à ma-
zout . Loyer mensuel
Fr. 115.—.
Numa-Droz 110 :
3 chambres, WC
extérieurs.

Progrès 5 :
2e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs.
Loyer mensuel Fr.
115.—.
Progrès 7 :
Sous-sol, 2 locaux
à l'usage d'atelier.
S'adresser Etude P.
Jacot - Guillarmod ,
notaire , av. Léo-
pold-Robert 35, tél.
(039) 23 39 14.

A LOUER à
CHEZ-LE-BART,

APPARTEMENT
MEUBLÉE

2 pièces, grande
cuisine, bain, dans

villa tranquille ,
jardin , vue , con-
viendrait comme

week-end à l'année
Tél. (038) 55 21 77



Restrictions de pétrole : le gouvernement lâche du lest
Notre approvisionnement s'est amélioré, mais l'euphorie n'est pas de mise

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Approvisionnement en carburants et combustibles liqui-
des : la situation s'est améliorée, mais ce n'est pas
encore le beau fixe. Et il y a de fortes chances que ça
ne le soit plus jamais. Il faut se faire à l'idée que le
pétrole est un produit qui va nous être compté et qui
doit être utilisé avec parcimonie. Surtout que le gas-
pillage ne reprenne pas ! C'est là l'idée - maîtresse dé-
veloppée par le conseiller fédéral Ernst Brugger, qui

faisait hier le point sur notre approvisionnement. Celui-
ci étant devenu satisfaisant, en tout cas en ce qui con-
cerne les huiles de chauffage et le carburant, le Con-
seil fédéral a décidé d'assouplir quelque peu son ap-
pareil restrictif. Les contingents de livraison seront
portés à 100 pour cent.
De plus, il sera de nouveau possible de remplir des
bidons aux stations - service.

Les importations sont loin de s'être
normalisées. Comparées à décembre
1972 , les arrivages d'essence ont dimi-
nué de 21,2 pour cent en décembre
1972. Pour l'huile Diesel , la diminution
est de 31,3 pour cent, pour l'huile de
chauffage de 4 pour cent. Cette tendan-
ce au recul s'est arrêtée en janvier
1974, pour les deux premiers produits.
Comparée à janvier 1973, la diminu-
tion est de 17,7 pour cent pour l'es-
sence, de 21,9 pour cent pour l'huile
diesel et de 8,8 pour cent pour l'huile
de chauffage.

Malgré cette diminution, l'approvi-
sionnement en huiles de chauffage est
suffisant. On ne peut pas donner de
précision chiffrée sur les économies
réalisées, d'autant moins que l'hiver
clément a été d'un secours considéra-
ble. Pour le carburant, la situation est
elle aussi satisfaisante. Selon une en-
quête réalisée par la Carbura auprès
de 5000 stations distributrices (sur un

total de 7000), la consommation en dé-
cembre dernier a diminué de 20 pour
cent par rapport à l'année précédente.

LA BELLE EPOQUE
EST RÉVOLUE

Ces économies ont permis de réap-
provisionner les stocks commerciaux
dont les détenteurs peuvent disposer
librement, stocks qui étaient sous-dotés.
(Les stoks obligatoires, eux , sont tou-
jours restés intacts).

Est-ce à dire que la Suisse nage dans
l'huile ? « Oh, non », répond M. Brug-
ger. Si la situation est pareillement fa-
vorable, c'est grâce aux restrictions de
la consommation. « Les stocks libres
suffisent à l'approvisionnement durant
un mois environ . A moyen terme, per-
sonne ne se risque à des prévisions dé-
passant deux mois. L'incertitude la plus
complète règne en ce qui concerne la
politique qu 'adopteront les pays pro-
ducteurs. A longue échéance, il faut

s'attendre à une pénurie d'énergie a
l'échelle mondiale. Un retour à une
consommation insouciante et à des taux
de croissance tels qu'on les a connus
ces dernières années serait une gageu-
re dans la situation actuelle » . La si-
tuation est moins favorable pour les
huiles lourdes. De nombreuses entre-
prises ont dû en partie se reconvertir
à l'emploi du charbon. L'approvisionne-
ment de nos aéroports en carburants
pour avions s'est amélioré, grâce en
partie à la réduction des plans de vol.
Mais les fournisseurs sont incapables
de donner des assurances à long terme.

Quant à notre approvisionnement en
produits pétrochimiques, la pénurie
s'est manifestée déjà bien avant le con-
flit proche-oriental. Elle est due au
fait  que dans les pays fournisseurs, les
capacités de fabrication n'ont pas été
améliorées. La phase critique, qui se
manifeste par de très fortes hausses de
prix , ne pourra pas être surmontée

avant l'année prochaine, si tout va
bien.

TROIS CONCESSIONS
Après avoir examiné les mesures

d'économie existantes à la lumière de
la situation décrite ci-dessus, le Conseil
fédéral a décidé de ne pas les suppri-
mer d'un coup. Il se trouve en bonne
compagnie, puisque d'autres pays in-
dustrialisés ne sont pas disposés à
supprimer leurs mesures et que la
France et l'Italie envisagent même leur
renforcement. Mais il a d'autres argu-
ments : les dépenses accrues pour le
pétiole font peser une charge sur notre
balance des revenus qu 'il ne faut pas
augmenter par des importations incon-
sidérées. D'autre part , nous sommes te-
nus à une certaine solidarité avec les
pays qui nous entourent par le seul
fait que nous y achetons la majeure
partie du pétrole brut et de ses dérivés.

Le Conseil fédéral s'est limité aux
concessions suivantes :

• Le contingent réservé aux livrai-
sons de carburant pour les détenteurs
de postes d'essence, qui s'élevait jus-
qu'ici à 80 pour cent des livraisons ef-
fectuées l'année passée à pareille épo-
que, est augmenté à 100 pour cent.
(L'intérêt de ces 100 pour cent, c'est
qu 'ils permettent de stabiliser les li-
vraisons, mais surtout de maintenir
l'appareil de contrôle mis sur pied par
l'administration).

• Pour les huiles de chauffage lé-
gères, le contingent passe de 75 à 100
pour cent également.

• Avec effet au 1er mars, l'arrêté
sur la livraison de carburants par les
postes d'essence est abrogé. Le carbu-
rant n 'aura plus besoin d'être versé
directement dans les réservoirs de vé-
hicules.

Aide accrue aux paysans de la montagne
Malgré le refus de primes à l'estivage des vaches

Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a décidé de proposer aux Cham-
bres l'adaptation des prestations de
l'assurance militaire à l'évolution des
revenus, dès le 1er janvier 1975. Il
devrait s'agir d'une augmentation de
15 pour cent en moyenne, qui occasion-
nera des dépenses supplémentaires de
l'ordre de 10 à 15 millions de francs.
Le gouvernement propose aussi de re-
voir les contributions aux frais des dé-
tenteurs de bétail de la région de mon-
tagne et de la zone préalpine. Le taux
des contributions devrait augmenter de

35 pour cent cette année déjà et le
nombre des unités de gros bétail don-
nant droit au subside serait porté de
15 à 20 à partir de 1975.

Les contributions versées actuelle-
ment aux détenteurs de bétail attei-
gnent 85 millions de francs. Grâce
aux modifications proposées, cette som-
me pourrait passer à 115 millions en
1974 et à 135 millions dès l'année pro-
chaine.

Le Conseil fédéral s'est montré moins
généreux en répondant à la petite
question du conseiller national Bar-
ras (pdc-FR), qui jugea it le moment
venu d'aider les exploitants de pâtura-
ges à la montagne. Certes, il* constate
que les pâturages des Alpes et du Jura
jouent un rôle primordial dans la créa-
tion de zones de détente et que l'esti-
vage de bétail est le meilleur moyen
d'exploiter ces régions. Certes aussi, le
nombre des alpages exploités complè-
tement est en constante régression,
notamment celui des pâturages destinés
aux vaches. Cette évolution peu souhai-
table se poursuit bien que les bonnes
spécialités alpestres atteignent des prix
relativement élevés et que leur fabri-
cation soit soutenue par des primes de
la Confédération. Le versement d'une
prime pour l'estivage des vaches serait
propre à donner une nouvelle impul-
sion à l'économie alpestre. Mais le Con-
seil fédéral y renonce.

Il y renonce en aison de la situation
financière actuelle de la Confédération.
Il ne voit malheureusement pas la pos-
sibilité d'imposer des charges nouvelles
à la caisse fédérale. Le versement de
telles primes ne pourrait se faire qu'en
réduisant les dépenses d'autres postes
ou en augmentant les recettes. Cette

constatation , conclut tristement le Con-
seil fédéral , vaut aussi pour nombre
d'autres tâches souhaitables en soi ,
dont on voudrait que la Confédération
assume l'exécution.

ARMES SUISSES
VERS LE CHILI : EMBARGO

A part cela, le Conseil fédéral de-
mande l'ouverture de deux crédits pour
un total de 70,5 millions de francs des-
tinés à poursuivre la construction d'un
bâtiment administratif à Berne et à des
achats urgents de terrain et d'immeu-
bles. Une commissiori fédérale des to-
xiques d'uSe quarantaine de membres
a été constituée sous la présidence du
professeur Eugène Laeuppi, directeur
de l'Institut jSe>' médecine légale de
l'Université de Berne. Elle sera chargée
d'examiner à l'intention du Départe-
ment de l'intérieur les questions légis-
latives et de principe dans le domaine
des toxiques.

Par une réponse à une petite ques-
tion Villard (soc.-BE), on apprend d'au-
tre part que plus aucun permis n'est
accordé pour les exportations de maté-
riel de guerre à destination du Chili, à
la suite des événements survenus dans
ce pays en septembre de l'année der-
nière. Enfin au conseiller national Cha-
vanne (soc.-GE), le gouvernement dé-
clare que le Tribunal militaire de cas-
sation a agi correctement dans l'« af-
faire des Vernets » et que s'il a con-
damné une recrue morte deux mois au-
paravant, il n'en porte par la respon-
sabilité. Le Conseil fédéral ne saurait
d'ailleurs lui infliger de blâme, l'indé-
pendance de la justice militaire étant
garantie en vertu de la loi sur l'organi-
sation militaire.

Demis RARRET.ET

UNE ÉVOLUTION MALSAINE
Le ralentissement des exportations

a sans doute été la cause principale
de la dure crise des années 30 en
Suisse. C'est beaucoup trop tard, en
effet , que l'on s'aperçut, à cette épo-
que, que le maintien des cours fixes,
jusqu'à la dévaluation de 1936, avait
mené notre économie au bord de la
ruine.

¦ Sous cette rubrique, des person-
nalités de notre pays s'expriment en
toute liberté sur un sujet qui leur
tient à cœur. Notre invité, aujour-
d'hui : OTTO FISCHER, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers,
conseiller national radical.

L'époque d'après la seconde guerre
mondiale et en particulier celle des
deux dernières décennies, a été ca-
ractérisée par un formidable et inat-
tendu progrès économique. Si l'on va
au fond des choses, on constate que,
cette fois aussi, c'est notre écono-
mie extérieure qui a déterminé la
conjoncture. Celle-ci étant l'inverse
de celle des années trente : au lieu
d'avoir une monnaie surévaluée, inac-
cessible aux étrangers, nous avons eu
depuis la dernière guerre un franc
totalement sousévalué qui a permis
à nos exportations d'atteindre — au
détriment de l'ensemble de l'écono-
mie — une position concurrentielle
extrêmement favorable. Il s'en est
suivi des poussées de surchauffe chro-
nique accompagnées fatalement d'une
dévalorisation de la monnaie. Mais
comme dans les années 30, le Con-
seil fédéral et la Banque nationale se
refusèrent longtemps à modifier la
parité de notre franc, visiblement
fausse. Seule la crise monétaire de
janvier 1973 nous obligea à laisser
flotter notre monnaie.

En sus de l'inflation ainsi artificiel-
lement excitée, cette politique a en-
gendré ces derniers temps, au sein
de notre économie, des déséquilibres
lourds de conséquences : la part de
notre commerce extérieur au pro-
duit social brut s'est accrue de 28,3
pour cent qu'elle était en 1960 - 1962,
à près de 35 pour cent en 1968 - 1970.
Cette évolution signifie que l'impor-
tance du secteur intérieur s'est ré-
duite de manière correspondante.

On peut certes dire que cet accrois-
sement de la participation de notre
pays au commerce international est
d'un grand bienfait. Mais si l'on re-
garde les choses de plus près, on

constate qu'il n'en est rien : bien au
contraire. Plusieurs phénomènes ré-
cents le montrent.

A l'inverse de tous les autres pays,
nous ne sommes plus en mesure
d'exercer notre activité économique
avec notre force de travail indigène.
Un qu'art de nos travailleurs sont en
effet des étrangers. Ce phénomène, de
saisonnier et passager qu'il devrait
être, forme toujours davantage une
structure permanente de notre éco-
nomie.

Cependant, ne n'est pas seulement
en raison du grand nombre de tra-
vailleurs allogènes que notre écono-
mie et notre population dépendent
toujours plus de l'étranger. On cons-
tate le même phénomène à propos
des matières premières. Si la crise
énergétique dans laquelle nous nous
trouvons est si dangereuse pour no-
tre pays, c'est en raison de notre
surexpansion économique, dictée sur-
tout par une très forte extension
mondiale. Songeons aussi à l'infla-
tion qui, dans notre pays, provient
pour une bonne part de l'étranger et
qui est devenue un problème lanci-
nant, impossible à résoudre par nos
propres forces. A son sujet aussi,
nous aurions une plus grande liberté
de manoeuvre, si nous n'étions pas
ainsi dépendants de l'étranger. D'une
manière générale, notre sensibilité
aux crises et aux désordres écono-
miques a pris une telle ampleur que
notre existence même peut en être
menacée.

U ne saurait naturellement être
question de tomber d'un extrême dans
l'autre et de réduire nos relations in-
ternationales construites avec tant de
peine. U s'agit surtout d'abandonner
l'idée qu'il est toujours excellent de
rechercher un renforcement de notre
économie extérieure. En menant une
politique commerciale et, en fin de
compte aussi, notre politique écono-
mique, nous devons mieux veiller à
maintenir un certain équilibre entre
notre économie extérieure et inté-
rieure. Par son postulat du 3 décem-
bre 1973, l'auteur de ces lignes a at-
tiré l'attention de l'opinion publique
sur cette évolution malsaine et a
demandé au Conseil fédéral d'établir
un rapport à son sujet pour ensuite
présenter des propositions sur la
manière de la contrecarrer.

».

Une initiative lancée pour
des dimanches sans voitures

Des étudiants du Technicum cantonal
de Berthoud ont commencé à récolter
des signatures pour une initiative po-
pulaire fédérale demandant 12 diman-
ches sans véhicules à moteur par an-
née. Cette initiative prévoit l'institution
d'un article 37 quater dans la Cons-
titution fédérale.

Selon l'initiative, le deuxième di-
manche de chaque mois doit être inter-
dit à tout trafic de véhicules à moteurs
privés.

L'interdiction devrait durer du di-
manche à 3 heures jusqu'au lundi à
3 heures. Les véhicules munis de mo-
teurs auxiliaires, les avions privés et
les bateaux à moteurs sont également
compris dans le texte de l'initiative. Le
Conseil fédéral décidera des cas d'ex-
ception ainsi que du report des diman-
ches.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Bethoud , les promoteurs ont
indiqué les différents buts de cette ini-
tiative. Par ce moyen, les émissions de
gaz, les bruit et le nombre de morts sur
les routes devraient diminuer. Les di-
manches sans voiture doivent « inci-
ter les gens à chercher des alternati-
ves à leur type de comportement ac-
tuel ». U est bien entendu que ces me-
sures limiteraient considérablement la
liberté de mouvement de chacun, mais
elles permettraient aussi « de gagner
de nouvelles libertés qui offriraient des

plaisirs divers ». Cette initiative doit
permettre « de se reposer les nerfs, de
préserver la santé du peuple, des pro-
menades sans danger pour les person-
nes âgées et les enfants, une protec-
tion active de la nature et surtout une
mise en valeur de la famille ».

Au sujet du préjudice que les diman-
ches sans voitures pourraient porter
aux restaurants, les promoteurs décla-
rent que « les intérêts personnels ne
devraient pas être placés au-dessus du
bien-être de la population ». Les ini-
tiateurs ne s'inquiètent pas non plus au
sujet des étrangers. Selon eux, les di-
manches sans voitures » seraient une
attraction pour les étrangers au pro-
gramme de leurs vacances ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

Plébiscite dans le Jura

Durant leur séance de relevée,
les sept conseillers fédéraux ont
procédé à un tour d'horizon sur les
problèmes les plus actuels qui se
posent aux différents départements.

M. Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement de justice et police, a rensei-
gné ses collègues sur l'entrevue qu'il
a eue la veille avec la Députation
séparatiste au Grand Conseil ber-
nois. La discussion a porté essen-
tiellement sur les problèmes qui
se posent en relation avec le plébis-
cite prévu en juin prochain. M.
Furgler a fait remarquer à ses in-
terlocuteurs jurassiens que la Con-
fédération avait accordé sa garan-
tie à l'additif constitutionnel ber-
nois qui prévoit la possibilité d'or-
ganiser un plébiscite. Cette consul-
tation, leur a dit M. Furgler, peut
ouvrir des perspectives de règle-
ment du problème jurassien et il
est dans l'intérêt de tous que cette
votation s'opère dans Tordre et la
légalité. L'entretien a eu lieu dans
une atmosphère mutuelle et a été
fructueux.

M. Furgler a également fait le
point sur les études actuellement
en cours concernant la lutte contre
le terrorisme international. Les tra-
vaux se poursuivent en collabora-
tion avec les cantons.

Le Collège a parlé de la présence
en Suisse de l'écrivain soviétique
Alexandre Soljénitsyne. Celui-ci n'a
pas sollicité l'asile politique, mais
M. Furgler a laissé entendre que les
conditions pour le lui accorder se-
raient réunies.

M. G.-A. Chevallaz a fait un rap-
port intermédiaire sur les efforts
entrepris pour sortir de l'impasse
financière dans laquelle se trouve
la Confédération. L'accent principal
sera mis sur l'augmentation de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Le gou-
vernement se réunira en séance ex-
traordinaire le 8 mars.

Enfin, le chancelier Huber a in-
diqué aux membres du gouverne-
ment dans quelle mesure ils
s'étaient jusqu 'ici tenus aux gran-
des lignes de la politique gouver-
mentale pour la législature en cours,
x Cela ne va pas trop mal », leur
a-t-il dit en substance.

D. B.

La Berne fédérale
le voit

d'un bon œil
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Le contingent pour les huiles lourdes
et moyennes destinées à l'industrie et
à la production de courant reste de 75
pour cent, celui pour les gaz liquides
de 90 pour cent. La période de contin-
gentement des carburants qui arrivait
à échéance à la fin de ce mois, est
prolongée jusqu 'à fin mars.

Et les limitations de vitesse sur les
autoroutes ? Elles ne seront pas suppri-
mées avant qu'une décision définitive
soit prise sur l'opportunité d'introduire
des limitations permanentes. Cette
question sera tranchée prochainement.
Le Conseil fédéral voulant éviter les
confrontations et l'ouverture de fosses,
il engagera le dialogue avec tous les
milieux intéressés. Selon la loi sur la
circulation routière (en voie de révi-
sion), la décision ultime lui appartient.

Le gouvernement n 'a pas non plus
voulu céder aux pressions avant tout
tessinoises qui voudraient que les au-
tomobilistes étrangers aient de nouveau
le droit de faire leurs provisions d'es-
sence en Suisse. Des projets à l'étude
en Italie consistant à introduire un
double prix de l'essence incitent le gou-
vernement à se hâter lentement.

LA CARTE DE SOLIDARITÉ
M. Brugger a également révélé que

des contacts étaient en cours pour
l'agrandissement des raffineries suis-

ses existantes ou la construction de
nouvelles raffineries. Il n'a pas totale-
ment exclu la possibilité d'accords
d'Etat à Etat pour la livraison de pé-
trole, mais il a mis en garde contre
deux risques : que l'accord n'assure pas
l'obtention de pétrole à des prix favo-
rables ; que le zèle des Etats agissant
individuellement fasse grimper les
prix. La carte de la solidarité, qui se-
rait jouée au sein de l'OCDE lui sem-
ble plus sympathique.

La mise sur pied d'une société
d'achat nationale pose des problèmes
infiniment complexes, a poursuivi M.
Brugger, et il faudrait créer toute une
infrastructure. Cette solution est à
l'étude, encore que les résultats obte-
nus à l'étranger par de telles sociétés
ne soient pas entièrement probants.

Enfin , après avoir déclaré qu'aucun
projet d'accord concret n 'avait été évo-
qué avec le shah d'Iran lors de la ré-
cente entrevue de Zurich, notre minis-
tre de l'économie s'est refusé à con-
damner les succursales suisses des
grandes sociétés pétrolières. Celles-ci
nous ont rendu de grands services et
il n'existe actuellement aucun indice
selon lequel elles auraient profité de la
crise pour réaliser des bénéfices injus-
tifiés. La Commission des cartels en-
quête, et nous seront fixés au milieu
de l'année, vraisemblablement.

Vitesse limitée en permanence ?

-AT
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W  ̂ 250 g et 500 g X|̂  250 g et 500 g

benjeur
\. <bonjour) - margarine végétale—légère et agréable y

I Problèmes ~S /m âTW ̂kVmTWàmm)Wm\r J résoudre avec un M
Ë %M €tt yCMÊL S prêt personnel ORCA. È

M Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue. M

I SoJutionORÇA!I
JfiJe désire un prêt de Fr. remboursable 

^¦ en: mensualités. Salaire mensuel: Fr. M
m Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire da l'épouse) W
• Nom de l'employeur: . M
» Loyer mensuel: Fr. ta m

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance-(jour, mois, année): _M

^ ^Z p̂rofession: Etat civil: M
M̂  Téléphone: Nationalité: *

m No et rue: m
— No postal et lieu: ______%
M Depuis quand: m

\

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m.
Date: Signature: _____%

V Banque rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 %
nnCA G A rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 2180 11 m¦ i/nu/io/i Nùschelerstr. 31, 8023 Zurich, tél. 01271738 \

m Exemples de prêts personnels ORCA (•mensualité, y compris m
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m
E 12500.—j  3500.—j 4500.—16500.—/ 8000.—I M
M 12 mensualités I 228.10 319.30 7 410.55 j  593.— / 729.85 È

M 18 mensualités 1 158.15 I 221.40 / 284.65 I 411.15 / 506.— È
m 24 mensualités j  123.15 / 172.40 / 221.70 / 320.20 / 394.10 j /

M Nous accordons des prêts ^̂ a^̂ »̂ . m
m personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. A^*̂^^̂ L̂ M

f ORCA. institut spécialisé de IVBS lORCAl È

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord-Est

belle villa
7 PIÈCES

Prix : Fr. 450.000.—.

Ecrire sous chiffre FP 3850 au
bureau de L'Impartial.

O
Avis aux

contribuables
Les contribuables sont informés qu 'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1974
est déposé dans chaque commune et
qu 'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1974 de tous
les titres cotés.

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

A LOUER dès le 1er avril 1974

joli studio
TOUT CONFORT,

cuisinette (armoire frigorifique instal-
lée), salle de bain, WC, cave. Situé
Charrière 87, 1er étage. Loyer mensuel
Fr. 245.— -, charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements de 3 pièces.

NUMA - DROZ 33
Revenu brut : Fr. 12.510.— -
S'adresser à : Etude Maurice FAVRE,
Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 23 73 23

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

5e MARCHE À SKIS
LES BAYARDS

RÉSULTATS DE LA LOTERIE
4739 4214 3727 3822 3944 4183 4304
3717 4065 4571 4301 4683 4079 4029
4234 3949 4023 3556 4263 4429

Tous les billets se terminant par 1
gagnent un lot de consolation.
Les lots sont à retirer chez M. Jean-
Claude Matthey jusqu'au 31 août 1974,
tél. (039) 66 11 05.

FIAT 128
Modèle 1973

18.000 km., à l'état de neuf , EST A
VENDRE, cause de double emploi.

Tél. (039) 23 22 05

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

W / lïmmÊ' Robe-chemisier en polyester .
¦JQ ^«J dans un 

merveilleux imprimé

flF lktft aV J^B »^ *̂t -̂ ^PryB J

m lftSl -

m bûLàoiL-
mêmes maisons à: ¦ § m dm t
Neuchâtel g/t \JL. | \A Uô »
Dell© mw
La Chaux-de-Fonds
Fribourg

La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert

Dame bonne position, 55 ans, seule

désire partager sa vie
avec Monsieur aisé, 55 à 60 ans, carac-
tère agréable, sérieux, possédant situa-
tion stable. — Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 87 - 75 014 Annonces
Suisses SA « ASSA », Fbg du Lac 2,
2011 NEUCHATEL.



Emprunt 6 3U °|o m
Ville de Neuchâtel
1974-89 de Fr. 12 000 000

selon décision du Conseil général du 7 janvier 1974, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel le 12 janvier 1974

Prix d'émission : 98.40 °/o + 0.60 "lu timbre fédéral sur titres = 99 '/•

Délai de souscription : du 21 au 27 février 1974, à midi
- * "¦¦

But Couverture partielle de besoins financiers découlant de travaux d'édilité
publique, notamment pour la réalisation d'équipements concernant l'appro-
visionnement en énergie.

Coupures Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.

Tanx d'intérêt 6 s/4 °/o, jouissance 15 mars 1974. Coupons annuels au 15 mars. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 mars 1975.

i

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans dénonciation préa-
lable, le 15 mars 1989. La Ville de Neuchâtel se réserve toutefois le droit
de rembourser l'emprunt au pair le 15 mars 1984 et ultérieurement, à
chaque échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois.

Domicile de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
pour coupons et titres ses succursales et agences

Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé et les obliga-
I tions remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall
et Zurich

Cotation Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

i

La situation financière de la Ville de Neuchâtel se présente de la façon suivante :

A. Bilan au 31 décembre 1972 , ¦ ,

ACTIFS:.•-svuj- .'j i(s iwiôtmiBfio.-'saoH *>.. * •• ¦ i
a) Actif productif ou réalisable
Caisse, chèques postaux, banques Fr. 925.416,13
Titres, prêts hypothécaires, débiteurs » 49.318.292,09
Services industriels et abattoirs » 36.931.571,61
Immeubles, domaines, terrains et forêts . , » 22.851.920.—
Actif transitoire et autre actif » 7.606.722,49
Fonds divers 296.670.— Fr. 117.930.592,32

b) Actif improductif ou partiellement réalisable : Fr. 2.655.850.—
Mobilier et collections
Immeubles administratifs, scolaires, hospitaliers, musées » 36.220.380.—
Travaux en cours et équipements » 41.448.678,82 » 80.324.908,82

Fr. 198.255.501,14

PASSIF
'i

» Dette consolidée F. 132.575.000.—
Dette flottante » 27.209.022,60
Emprunt HLM Etat » 19.633.368,60
Fortune des Fonds divers » 296.670.—
Passif transitoire et autre passif » 8.277.861,84 » 187.991.923,04
Excédent d'actif ~ » 10.263.578,10

Fr. 198.255.501,14

B. Compte d'exploitation de 1972

PRODUITS

Impôts Fr. 40.722.691,65
Produit de l'actif » 6.342.607,55
Services industriels » 19.756.056,99
Instruction publique » 9.926.491,18
Autres recettes » 17.056.729 ,87 Fr. 93.804.577,24

CHARGES

Intérêts de la dette Fr. 8.417.211,82
Dépenses relatives à l'actif productif » 1.827.254,20
Services industriels » 20.166.245,99
Instruction publique » 22.374.244,05
Frais d'administration et autres dépenses » 41.388.855,54 » 94.173.811,60
Excédent de charges Fr. 369.234,36

Des amortissements sont inclus dans les charges d'exploitation pour un montant total de
Fr. 5.385.630,80.

C. BUDGET 1973

Le budget pour l'année 1973 présente un déficit présumé de Fr. 2.274.585.— après affectation de
Fr. 8.676.828.— à l'amortissement sur actifs.

Les estimations en matière de rentrées fiscales ont été établies avec prudence. Comme ce fut le cas
ces dernières années, le produit de l'impôt 1973 sera supérieur aux prévisions et permettra de réduire
sensiblement le déficit présumé.

D. BUDGET 1974

Le budget pour l'année 1974 laisse apparaître un déficit présumé de Fr. 1.489.876.— après affectation
de Fr. 7.001.536.— à l'amortissement sur actifs.

Pour cet exercice également, les rentrées fiscales sont estimées prudemment.

E. RENSEIGNEMENTS DE NATURE FISCALE

La fortune et les ressources des personnes physiques ainsi que le capital et le bénéfice des personnes
morales accusent une progression constante au cours de cette dernière décennie ainsi qu'on peut
le constater en suivant l'évolution du tableau ci-dessous.

Années Fortune Capital Total Revenu Bénéfice Total

1962 464.754.400 271.620.000 736.374.400 199.410.800 26.541.300 225.952.100

1963 414.637.900 307.006.000 721.643.900* 205.117.800 31.576.300 236.694.100*

1964 418.141.000 312.810.000 730.951.000* 229.923.600 32.542.300 262.465.900*

1965 411.227.000 353.776.000 765.003.000** 212.820.300 25.946.900 238.767.200**

1966 408.072.000 398.883.000 806.955.000 230.797.600 39.460.300 270.257.900

1967 411.061.000 427.741.000 838.802.000 250.156.900 44.622.900 294.779.800

1968 475.082.000 473.614.000 948.696.000 274.039.600 56.307.800 330.347.400

1969 632.178.000 552.458.000 1.184.636.000 291.391.600 66.612.900 358.004.500

1970 647.560.000 637.308.000 1.284.868.000 314.371.600 82.915.700 397.287.300

1971 630.340.000 699.394.000 1.329.734.000 346.096.000 100.013.100 446.109.100

1972 841.320.000 817.909.000 1.659.229.000 388.173.900 116.897.000 505.070.900

* Réduction préparant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi fiscale.

** Entrée en vigueur d'une nouvelle loi fiscale.

Neuchâtel, le 20 février 1974
AU NOM DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Le directeur des Finances :
Jean-Pierre Ghelfi

i

Conditions d'émission
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

emprunt 6%% Ville de Neuchâtel 1974-89 de Fr. 12000 000
Elles ont déjà placé Fr. 1 200 000 et offrent le solde, soit Fr. 10 800 000 en souscription publique

du 21 au 27 février 1974, à midi
aux conditions suivantes :

1. Prix d'émission 98,40 °/o + 0,60 % timbre fédéral sur titres = 99 "It

2. Attribution Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se
réservent le droit d'attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. Libération du 15 au 29 mars 1974, avec décompte d'intérêt à 6 'A °/o à partir du 15
mars 1974.

4. Titres Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera
émis.

20 février 1974

Banque Cantonale Neuchâteloise

Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appel- de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

zell Rh.-Oxt et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appen- Caisse Hypothécaire de Schaffhouse

zell Rh.-Ext. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie

dello Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Banque Cantonale de Nidwald
l e

Les demandes de souscription sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et
bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu 'aux guichets des banques
et banquiers ci-après désignés :

A NEUCHATEL
Banque Cantonale Neuchâteloise Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Société de Banque Suisse Banque Hypothécaire Crédit Foncier Neuchâtelois
Crédit Suisse et Commerciale Suisse Bonhôte & Cie

A LA CHAUX-DE-FONDS

Banque Cantonale Neuchâteloise Union de Banques Suisses Crédit Foncier Neuchâtelois
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse

AU LOCLE
Banque Cantonale Neuchâteloise Société de Banque Suisse Crédit Foncier Neuchâtelois

A FLEURIER

Banque Cantonale Neuchâteloise Union de Banques Suisses Crédit Foncier Neuchâtelois
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I —XjLr-Z"" VENDREDI 22 FÉVRIER
\m^̂ ^**ft̂  —̂ à 20 heures

LA MISSION EN CÔTE D'IVOIRE
VUE PAR UN COUPLE NEUCHATELOIS
Mme et M. G.-A. Maire, pasteur à Colombier

Clichés en couleurs
Entrée libre

A LOUER

STUDIOS
non meublés, tout confort :
Confédération 29

libre tout de suite
Confédération 29

libre le 1er avril 1974
Confédération 25

libre le 1er juin 1974

GARAGE
chauffé, Confédération 25, libre
dès le 1er avril 1974.
S'adresser à l'Etude de Me André
Hànni, av. Léopold-Robert 88 a, à
La Chaux-de-Fonds.

POUR Jjp ^
VOS FLEURS <*0Mj / %
Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

LES BOIS
3e marche populaire à ski

organisée par le SKI-CLUB LES BOIS

SAMEDI 23 FÉVRIER, de 13 h. à 17 h.

DIMANCHE 24 FÉVRIER, de 9 h. à 17 h.

Inscriptions sur place

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 13 55

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

lÊRAND MARCHé DE TéLéVISEURS
1 D'OCCASION
j ftÈjj Après nos fortes ventes de l'hiver en télé-
î£ il viseurs couleur, nous pouvons vous offrir
S&j plus de 70 téléviseurs de seconde main OH ?
ffijja choisis parmi nos meilleures reprises. Tous VJU .
!̂ È ces appareils sont complètement revisés y
P| et offerts à des prix du tonnerre ! S

if if â  Jusqu'à épuisement du stock : CM 6Z •

gjw G 5 JOURS D'ESSAI CHEZ VOUS M BIHI ÎIIIIVIJ0^L^BIJH
p? 9 DROIT D'ÉCHANGE 30 JOURS El STMIITSTST T̂BBI
f f f î  CONTRE UN TV NEUF j^WJ ̂ SlBÀS Ŝl P *̂
f i $  • GARANTIE ECRITE j^E^JaBP" ̂ T M̂PIEIP
§vl O FACILITÉS DE PAIEMENT

H 
SELON CONDITIONS LÉGALES Votre f0UrniSseur de confiance

HI • PAS DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ^"Robert 2
^ 

- Tél. (039) 23 12 
12

pP!  ̂ La Chaux-de-Fonds
\*Ô • UNE LAMPE IDÉAL EN CADEAU 

^^^^^^^^^^^^^^^

1 ISSESJaB
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*-38f>£ ",). ¦-¦¦\"."ji.:.' 9WSH| ¦ ¦• "¦ ' ISsL Jjj»»iÉBBi8fiW'̂ ^ (̂hKK&&vI É̂ii«^  ̂ '~.:*~ - '- m\\\\m m̂mmmi*' MmmmW m\\^^^^^^^--v-v^^^ »̂îi-"': '̂: ~ : ~- ~ ~ r-*: '~$&~- "~ ' r ^̂ Âmmmf Âmw-
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort - une petite voiture économique.

Certaines voitures sont plus écono- dans les rallyes les plus durs. De ce fait la qualité du travail et de la finition dues voitures, figure en option, est compris dans
miques que d'autres: à l'achat, à l'usage, elle est aussi extrêmement bien équipée aux usines de Ford Allemagne, qui font de le prix de l'Escort L: freins assistés à
à l'entretien. Parce qu'elles sont plus pour l'usage quotidien, où ses moteurs l'Escort une routière infatigable et fiable, disque à l'avant, dégivreur de glace arrière,
robustes, plus fiables, mieux équipées. (1300 et 1300 GT) — qui se sont affirmés essuie-glace à 2 vitesses combiné avec
C'est là qu'une petite voiture révèle ses dans le monde entier — démontrent leur Equipement lave-glace, moquette, poignées de main-
qualités et que vous constatez combien robustesse. Il en est de même pour l'en- Vous serez étonné de la richesse de tien, alternateur, sièges enveloppants ré-
ielle vous coûte. Et, comme les suisses ne semble de sa construction d'une solidité l'équipement de l'Escort , gage de confort glables à l'avant, colonne de direction de
s'en laissent pas facilement conter, il n'est extraordinaire. Démonstration éclatante de et de sécurité. Ce qui, pour beaucoup de sécurité, avertisseur lumineux, clignotants
pas étonnant, qu'en 1973, les ventes i 1 dé panne, pneus radiaux... et tout ce qui en
d'Escort ont doublé dans notre pays. c„ftr . rYi ... .. „ ., . . , fait une vraie Ford.

L'une des raisons de son succès ESCOlt faXL table, radio 3 gammes d ondes, instru- L'Escort est disponible en versions: L
extraordinaire est certainement sa faible ,La tendance est aux voitures corn- mente de bord GT, volant de sport A (vojr Nlustration)j Sp

f
ort> GT, stationwagon

consommation d'essence (7,3 1/100 km, pactes, économiques, offrant le confort et l'extérieur: toit élégant en vmyl, Jantes ^t si vous dési éz
P
daVantage de confort,

selon le test de la Revue Automobile du l'agrément d une «grosse cylindrée», sport, pneus radiaux 165 SR, ailes débor- |a'nouvel|e Escort GXL 
9 COni0rt'

26-4-1973)* et sa position favorable au C'est pourquoi Ford a lancé l'Escort GXL. dantes, phares à iode supplémentaires,
point de vue taxes et assurances. Mais Techniquement c'est une Escort GT phares de recul.
l'Escort vousoffre bien d'autres avantages (1300 cm3, 72 CV) mais avec un équiper Renseignez-vous sans tarder: 230 t „ i'
* 8 ,71/100 kmiMN^a.^w-i ment luxueux. , ,  concessionnaires Ford sont à votre dis- ^«r5̂ =âŝ .x, A l'intérieur: moquette recouvrant position en Suisse. Et n'oubliez pas: il y a if f ltw/éj ff llm\\y)Fiabilité sol, portes et hauts de portes, tableau de plus de 6000 agences de service Ford en ^^^̂ F

La fiabilité et la robustesse de l'Escort bord et boîte à gants garnis de bois véri- Europe. _ . _ .
sont légendaires. Elle a fait ses preuves I :— I POrCi CSCOlt

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.

g Venez k̂
M avec nous ! 

^Des vacances toutes spéciales
vous attendent lors de vos
voyages en avion Marti à l'oc-
casion des Fêtes de Pâques.

LA PERSE
Un événement unique que de
visiter le vieux bazar d'Ispahan
et de pouvoir admirer de véri-
tables tapis de Perse en com-
pagnie d'une tasse de thé.
Vols avec Swissair et Iran Air
Date : 6-20 avril
Prix forfaitaire, 15 jours 2780.-

ILE MAURICE
Un véritable voyage d'agré-
ment au paradis des vacances
balnéaires sur l'île des derniers
rêves, dans l'Océan indien.
Cobiné avec safari en Afrique
orientale. Date : 5-21 avril
16 jours. Prix forfaitaire 2990.-
Renseignements, programmes
détaillés, inscriptions chez :

<Q8K[ Avenue Léopold-Robert 84 f̂cSI
' mmr 2300 La Chaux-de-Fonds ^BjS
§B Tél. 039 232703 A W

Kmams
tt

L'annonce
reflet vivant du marché



Le prince Norodom Sihanouk, exilé à
Pékin.

Au Cambodge, le régime du ma-
réchal Lon Nol vacille sur ses bases
désormais fragiles. Les offensives
des Kmers rouges fortement retran-
chés à quelques kilomètres au sud
de Phnom Penh se multiplient, tan-
dis que les tentatives gouvernemen-
tales entreprises pour les en déloger
semblent rester vaines. Tout en ré-
sistant sur le front sud, les Khmers
rouges marquent une pause qui
pourrait durer quelques semaines
et durant lesquelles ils procèdent à
la restructuration de leurs troupes,
avant de lancer de nouveaux assauts
contre la capitale à partir de fin fé-
vrier ou début mars, si l'on se fie au
schéma des offensives des années
précédentes.

Les bombardements de Phnom
Penh par les guérilleros ont déj à
entraîné la mort de nombre d'inno-
cents ; tragique ironie du sort, c'est
au moyen de mortiers américains
dont ils se sont emparés que les
Khmers rouges tirent des obus sur
la capitale cambodgienne. Le nom-
bre des civils tués en quelques se-
maines, selon les informations frag-
mentaires qui nous parviennent, de-
vrait dépasser le nombre de 200, l'at-
taque la plus meurtrière du 11 fé-
vrier ayant fait à elle seule 150 victi-
mes. L'Indochine socialiste s'enfante
dans la guerre. Mais rien au demeu-
rant ne peut justifier le massacre
de populations civiles ; on dira bien
sûr que les proj ectiles tombés sur
Phnom Penh ont été largement
payés par les bombes des B 52 amé-
ricains sur les villages khmers
partisans du prince Sihanouk, exilé
à Pékin. Mais ce serait faire beau
j eu à la barbarie que de s'adonner
à ces sordides calculs dont le seul
dénominateur commun, en définiti-
ve, ne peut être que scènes d'hor-
reur et de détresse. Sous tous les
cieux politiques, le sang des vic-
times a la même odeur, le cadavre
d'un enfant sacrifié sur l'autel des
justes causes porte partout le sceau
d'absurdité. Alors pourquoi s'émou-
voir si les causes que défendent les
hommes ont plus d'importance que
la vie elle-même ? A cette question
abrupte, répondent des clichés qui
permettent de mieux apprécier la
réalité. Une réalité qui assurément
ne se limite pas au seul Cambodge.

J.-B. V.

SCÈNES
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A = Cours du 19 février B = Cours du 20 février

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1160 1155
Cdit Fonc. Vd. 900 d 900
Cossonay 1950 d 1950 d
Chaux & Cim. 745 d 745 d
Innovation 315 d 315 d
La Suisse 3400 d 3400 d

GENÈVE
Grand Passage 470 d —
Na ville 815 815
Physique port. 325 320
Fin. Parisbas 112 d 114
Montedison 4.— 3.90d
Olivetti priv. 6.65 6.75d
Zyma 1900 d 1950

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 544 532
Swissair nom. 520 520

ZURICH A B

U.B.S. 3890 3820
Crédit Suisse 3365 3315
B.P.S. 2070 2060
Bally 770 770
Electrowatt 3280 3290
Holderbk port. 456 460
Holderbk nom. 406 d 410
Interfood «A» 1050 1050
Interfood «B» 5350 5200
Juvena hold. 2200 2200
Motor Colomb. 1575 1570
Italo-Suisse 226 220
Réassurances 2270 2250
Winterth. port. 1825 1840
Winterth. nom. 1310 1320
Zurich accid. 6775 6750 d
Aar et Tessin 840 830 d
Brown Bov. «A»i 260 1260
Saurer 1420 d 1420 d
Fischer port. 995 990
Fischer nom. — 180 d
Jelmoli 1120 1120
Hero 4150 4125
Landis & Gyr 1350 d 1330
Lonza 1800 d 1850
Globus port. 3175 0 3200
Nestlé port. 3670 3610
Nestlé nom. 2125 2095
Alusuisse port 1870 1860
Alusuisse nom. 815 795

ZURICH A B

Sulzer nom. 3150 d 3125
Sulzer b. part 469 470
Schindler port. 2050 2080
Schindler nom. 300 d 305 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 58'/« 57
Ang.-Am. S.-Af. 29'Ai 28-/4
Machine Bull 39>/ 2 39
Cia Argent. El. 49n /4 49^
De Beers 21 2OV4
Imp. Chemical 15»/j 15'A
Pechiney 87 86V2
Philips 36V* 36
Royal Dutch 1031/* 101
Unilever 122 119'/»
A.E.G. 124V2 122
Bad. Anilin 131V2 130
Farb. Bayer 122V2 I21V2
Farb. Hoechst 127 125
Mannesmann I84V2 184
Siemens 252 247'/s
Thyssen-Hiitte 73V2 73
V.W. 135 132
Ang-Am Gold L 18IV2 190

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 50 d 117500
Roche 1/10 12100 11800
S.B.S. 3450 3420
Ciba-Geigy p. 1705 1640
Ciba-Geigy n. 880 870
Ciba-Geigy b. p. 1255 1245
Girard-Perreg. 725 d —
Portland 2675 2650 d
Sandoz port. 4850 4775
Sandoz nom. 2860 2840
Sandoz b. p. 4250 4200
Von Roll 1140 —

(actions étrangères)
Alcan H3'/2 108
A.T.T. 163'/2 162V2
Burroughs 569 567
Canad. Pac. 51 50"2d
Chrysler 56 53'/2d
Contr. Data 112 106
Dow Chemical 172'/ 2 171
Du Pont 504 500
Eastman Kodak 319 316V2
Ford 140'/ 2 137
Gen. Electric 177'/ 2 176
Gen. Motors 158' /2 155 d
Goodyear 51 49'A
I.B.M. 744 730
Intem. Nickel 117V2 117
Intern. Paper I48dex 147
Int. Tel. & TeL 83V2 82V<
Kennecott 126 m'/se
Litton 29 27'/2
Marcor 69 68V2
Mobil Oil 145'/a 139' ,'s
Nat. Cash Reg. 111 106
Nat. Distillers 40 d 40 d
Exxon 261 256V2
Union Carbide 106 IO4V2
U.S. Steel 124 122 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 820,32 819,54
Transports 184,78 183,69
Services publics 93,24 92,70
Vol. (milliers) 12.640 15.940

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.03 3.20
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 114.— 119.—
Francs français 61.— 65.—
Francs belges 7.40 8.—
Lires italiennes —.39 —.43
Florins holland. 109.— 114.—
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 5.— 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14900.- 15300.-"
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 140.— 165.—
Souverain 140.— 165.—
Double Eagle 760.— 840.—-

/"S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

TJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f* J\\J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 43.50 44.50
BOND-INVEST 78.50 79.50
CANAC 133.— 135.—
DENAC 77.— 78 —
ESPAC 294.— 296.—
EURIT 122.— 124.—
FONSA 101.50 103.50
FRANCIT 85.50 86.50
GERMAC 96.— 97.—
GLOBINVEST 75.— 76 —
HELVETINVEST 95.80 95.80
ITAC 170.— 172.—
PACIFIC-INVEST 79.— 80.—
ROMETAC-INVEST 455.— 460 —
SAFIT 393.— 402.—
SIMA 170.— 172.—

\J I K Dem. Offre
y /  V Communiqués VALCA 84.50 86.50

^  ̂

par 
la 

BCN 
IFCA 

1410.— 1430 —
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 89.— 92.— SWISSIM. 1961 1090.— 1115 —
UNIV. FUND 100.— 102.84 FONCIPARS I 1880.— 1910.—
SWISSVALOR 236.— 238.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 350.— 368.25 ANFOS II 103.— 105.—

El Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem Offre 19 fé „0 févrAutomation 95,5 96,0 Pharma 193.5 194.5 Industrie 334,7

' "  

329,2 
'

fe££.hM1 J™ fA l a R, ' ~'n Fi"a"Ce et 3SS' 313 J 309'7Intermobil 87,0 87,5 Siat 63 1165,0 —,0 indice sénéral 327 1 3'2 3Poly-Bond —,0 82,6 ce «enerai A -l ,l 6l l,i

La délégation israélienne quitte la salle
Conférence sur le droit humanitaire à Genève

La Conférence diplomatique sur la
réaffirmation et le développement du
droit international humanitaire appli-
cable dans les conflits armés s'est ou-
verte hier au Centre international des
conférences de Genève.

117 Etats et 35 organisations interna-
tionales, gouvernementales et non-gou-
vernementales ont répondu à l'invita-
tion du gouvernement suisse de parti-
ciper à cette conférence.

La séance inaugurale a été ouverte
par le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber. Le chef du Département politique
a notamment rappelé que l'ouverture
de la conférence marque l'aboutisse-
ment des travaux préparatoires appro-
fondis que le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a accomplis,
des années durant , avec la fructueuse
collaboration des experts gouvernemen-
taux et non-gouvernementaux de nom-
breux pays et celle aussi de plusieurs
institutions internationales, dont l'ONU.

M. Graber a été élu par acclamations
président de la conférence. Il a aussi-
tôt après lancé un appel à l'esprit
de conciliation et a exprimé le ferme
espoir que les débats resteraient cour-
tois et que l'on s'abstiendrait de toute
vaine polémique.

INCIDENT ISRAÉLO-ARABE
Seul chef d'Etat présent à la confé-

rence, le président de la République is-
lamique de Mauritanie, M. Ould Dad-
dah, prenant la parole après M. Gra-
ber, a déclaré qu'il n'était « pas possi-
ble de parler de la guerre sans explo-
rer les cause de la guerre ». Il a mis
en cause le <t sionisme international » et
a accusé les Israéliens d'avoir « torturé,
tué et enlevé » des Arabes.

C'est alors que la délégation israé-
lienne, conduite par M. Shabtai Ro-
senne, ambassadeur, a quitté la salle.
Par la suite, elle a publié une déclara-
tion protestant contre « l'abus fait d'une
occasion purement cérémoniale par le
président mauritanien, qui a lancé une
attaque honteuse et effrénée contre
Israël ». Les Israéliens ont aussi fait
savoir qu'ils reviendraient siéger dès
que la conférence commencerait à tra-
vailler effectivement, (ats, ap)

Après les troubles
de 1972

Après les troubles survenus dans les
écoles de recrues sanitaires de 1972,
une amélioration s'est produite l'année
dernière, constate le commandant de la
place d'armes de Lausanne. Elle est
due aux nouvelles directives du Dé-
partement militaire fédéral concernant
le recrutement, le service non armé
et l'activité politique dans l'armée, ain-
si qu 'à une meilleure préparation des
cadres de métier et de milice. Les di-
rectives du nouveau médecin en chef —
donner une plus grande part, dans les
programmes d'instruction, à l'exercice
du sport et à l'instruction en campa-
gne, ou en exigeant une discipline
plus stricte — devront-permettre une
nouvelle amélioration en .187.4.

Ce printemps, près de 400 recrues
participeront à l'école de sanitaires et
à l'école de transports sanitaires sta-
tionnées à Lausanne, au Chalet-à-Go-
bet et à Moudon. La place d'armes de
Lausanne abrite également une école
d'officiers sanitaires, (ats)

Les Ecoles de
recrues sanitaires
mieux disciplinées

Devant la justice lausannoise

Une femme de 38 ans, exploitant à Lausanne un commerce d'articles
dits hygiéniques, avait contacté le public de Suisse romande par près
d'un million de circulaires. Les clients qui réclamaient le catalogue le
recevaient gratuitement. Il y eut d'ailleurs deux catalogues, deux
articles réputés obscènes ayant été expurgés de la seconde édition.
A la suite de plaintes, cette personne a comparu devant le Tribunal
de police de Lausanne. Le ministère public a requis, pour publication
obscène, l'amende maximale que puisse infliger ce tribunal, soit 3500
francs, alors que le défenseur plaidait l'acquittement. Le tribunal a
estimé que la plupart des articles vendus par la prévenue ne pré-
sentaient pas un caractère d'obscénité, à deux exceptions près, et
ne l'a condamnée, hier, qu'a une amende de 500 francs. Cela signifie
que, à la condition de renoncer aux deux articles visés, elle pourra

continuer son commerce.

ACCIDENT MORTEL
A COINTRIN

Un automobiliste, M. Michel Pao-
lini , âgé de 24 ans, domicilié au
Petit-Saconnex, roulait sur la semi-
autoroute de Cointrin. Pour une cau-
se non déterminée, son véhicule a
quitté le côté droit de la chaussée,
a traversé la route et a heurté de
plein fouet une voiture venant en
sens inverse. M. Paolini est mort
pendant son transport à l'Hôpital
cantonal.

ÉTRANGE AFFAIRE DE
CHÈQUES A LA FRONTIÈRE
ITALO-SUISSE

Les douaniers italiens ont saisi
au poste routier de Brogeda, à la
frontière italo-suisse, trois chèques
d'une valeur totale d'un milliard et
demi de lires (environ 7,5 millions
de francs suisses) et des documents
ayant, selon les enquêteurs, « un
très grand intérêt monétaire ».
. II n'est pas à exclure, ajoutent
les enquêteurs, que les documents
saisis puissent être en rapport avec
les développements de l'enquête en
cours sur le scandale des compa-
gnies pétrolières. La plus grande
discrétion entoure cette affaire. Un
des chèques, de près de deux mil-

lions de dollars, est adressé à une so-
ciété américaine. Le montant du se-
cond est de cinquante mille dollars
et celui du troisième est de trente
millions de lires.

VALAIS : TERRIBLE
EMBARDÉE : UN MORT

Un bus valaisan a fait une em-
bardée hier dans la région de Nax ,
près de Sion. Le véhicule, qui était
piloté par M. Lucien Quinodoz, 61
ans , de Saint-Martin , a quitté la
chaussée et dévalé un ravin sur
plus de 250 mètres. Le chauffeur
a été découvert sans vie à une cin-
quantaine de mètre du bus démoli.

COUP DE FILET DE
LA POLICE SCHAFFHOUSOISE

La gendarmerie schaffhousoise a
arrêté trois hommes et une femme
impliqués dans une cinquantaine
d'affaires. Les vols commis par la
bande remontent à l'été 1973, date
depuis laquelle, les malandrins ont
sévi dans le canton de Zurich en
particulier. Us avaient une préfé-
rence marquée pour les stations-
service, les bars et les restaurants.
Ils ont en outre fracturé des dis-
tributeurs. Le montant total des dé-
lits atteint quelque 120.000 francs.

Une affaire de publications obscènes

Vers un ralentissement de la conjoncture
La situation économique en Suisse

A la suite d'un affaiblissement de la
conjoncture et sous l'effet de la raré-
faction du crédit et des capitaux, le
rythme de croissance de la demande
intérieure dans l'économie suisse con-
tinue à baisser, annonce un communi-
qué de la Commission de recherches
économiques du Département fédéral
de l'économie publique.

C'est à nouveau la demande étran-
gère qui augmente le plus parmi les
éléments de la demande globale. On
observe cependant les premiers signes
d'un fléchissement dû à un ralentisse-
ment de la conjoncture dans les pays
industrialisés de l'Occident. La hausse
des prix s'accentue, de même que celle
des coûts de construction. Les impor-
tations ont particulièrement renchéri ,
surtout l'huile brute et ses dérivés.
Parmi les causes de la hausse générale
des prix, l'importance des pressions de
la demande intérieure a légèrement
diminué par rapport à celle de la haus-
se des prix des biens importés.

Protégé des influences étrangères
par le flottement, l'approvisionnement
de l'économie en capitaux n'augmente
que très lentement en raison de la po-
litique des réserves minimales prati-
quée par la Banque nationale et de la
limitation de l'accroissement du cré-
dit ; aussi, l'important excédent de li-
quidités provenant des "années 1971 et
1972 s'est-il résorbé.

BÉNÉFICES COMPRIMÉS
Le ralentissement , conjoncturel se

poursuivra ces prochains mois. Il ne
faut toutefois guère s'attendre à une
modération du renchérissement. La
hausse des prix à l'importation restera
vive avant tout à l'endroit des matiè-
res premières et des semi-produits, et
il est probable qu'elle se répercutera
sur l'économie intérieure. L'expansion
de la demande intérieure demeurera
faible et la demande étrangère perdra
un peu de son élan . Cela a pour con-
séquence qu 'avec la forte augmentation
des prix à l'importation — et même si
la hausse des salaires ne s'accentue
pas — les bénéfices tendront à être
comprimés dans de nombreux sec-
teurs de notre économie. De ce fait ,
la propension aux investissements des
entreprises faiblira. Il est probable que
les tensions entre l'offre et la deman-
de diminueront encore considérable-
ment , surtout dans le domaine de la
construction.

RENCHÉRISSEMENT ACCENTUÉ
Les difficultés financières des pou-

voirs publics' pdtirratent même entraî-

ner un sérieux relâchement des capa-
cités de production dans le génie civil.

Le renchérissement des importations
est actuellement encore accentué par
l'évolution du cours du franc suisse.
L'assouplissement des prescriptions

concernant l'immigration de capitaux
et les restrictions à leur exportation
empêchent cependant que le franc ne
s'affaiblisse davantage par rapport au
dollar américain tout en freinant la
récente hausse de l'intérêt, (ats)

SSR

Le Conseil fédéral a élu membre du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision, M. Carlos
Grosjean, conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat neuchâtelois. M. Grosjean
remplacera M. G.-A. Chevallaz, con-
seiller fédéral, démissionnaire, (ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — Les responsables de

l'information des hautes écoles et uni-
versités de Suisse se sont réunis hier
à Lausanne pour discuter de l'évolu-
tion de l'information dans chaque éta-
blissement et des rapports entre « la
recherche scientifique et l'opinion pu-
blique ».

ZURICH. — M. James Schwarzen-
bach soutiendra l'initiative sur la sur-
population étrangère de l'Action na-
tionale, personnellement et non pas au
nom du Mouvement républicain, au
cas où « un contre-projet du Conseil
fédéral, correspondant à la volonté po-
pulaire » ferait défaut.' ti »*l«W*

BERNE. — La Direction des services
postaux examine sérieusement le pro-
jet de mettre gratuitement à disposi-
tion, à l'avenir, les cases postales, a
déclaré à l'ATS le chef de presse de
la Direction générale des PTT.

M. Grosjean au
comité central

ZOLLIKON (ZH. — La Société suis-
se pour la protection du milieu vital
invite le Conseil fédéral à fixer une
limitation de la vitesse à 80 kmh sur
le réseau routier en dehors des loca-
lités et à 100 kmh sur les autoroutes.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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MM ECONOMIE DE CHAUFFAGE: WÈ
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Brasserie de la Place
SAINT-IMIER

VENDREDI 22 FÉVRIER
à 20 h. 15

JASS au COCHON
Tél. (039) 41 22 69

M. VOCAT-MARIAUX

I
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Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Orvin :

mécaniciens de précision

aides-mécaniciens

manœuvre en mécanique

monteurs en atelier
Salaire et conditions très intéressants.

Transport du personnel de Bienne à Orvin.

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

KELEK 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.

offre places stables à :

EMBOÎTEURS
pour tous genres de boîtes j

EMBOÎTEUR
pour des travaux de blocage, déblo- i
cage, contrôle étanchéité, éventuelle-
ment à la demi-journée !

DAME
connaissant le cadran, la boîte, pour
le contrôle des montres avant l'expé-
dition

DAME
pour le contrôle des cadrans.

HORAIRE LIBRE

Ecrire ou se présenter à Fabrique des Montres
Vulcain & Studio S.A, 135, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28.

wf; i HRÈBiH
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MÊ i -*- "— "'"-' '- s3H§W^p5»* ilis
• - jj r -t Portable, 220 V et 12 V avec cordon de raccordement pour voiture L-^4ç§!
Siv~x.' -I (caravane). ^.̂ ''̂ Sl

WÈ i Sur Coditel tous les programmes y compris FRANCE III S ''m
»sKjÈ£J Concessionnaire HITACHI spécialisé. Ksfj l'

5œJ» "?J Livraison à domicile, service après-vente dans nos ateliers ! fe-Ŝ grSi
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CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 12 56-55 !
Exposition à 2022 Bevaix/NE autorouto

Agent officiel: Mobilhome
ADRIA + CASITA - pliante en dur

Présents au Salon du Tourisme de
Lausanne du 23 février au 3 mars.

Stands ADRIA

A louer pour le 1er mars 1974

1 appartement
de 2 Vs pièces tout confort, rue des
Fleurs 12.

S^dresser au Bureau Fiduciaire
Pierre Pauli, Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER PUBLICATION DE JUGEMENT

Par jugement du 30 janvier 1974, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
LOVATO Natale, 1942, ouvrier, domicilié au Locle,
à 40 jours d'emprisonnement sans sursis, Fr. 300.—
d'amende et à Fr. 260.— de frais pour avoir, en
récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier ; Claudine Ducommun

Le président : Pierre-André Rognon

\vj# Pour le nouveau centre de bricolage de ¦
Çj )W PESEUX, dans le cadre du centre com- G
-̂^M mercial CAP 2000, nous engageons: U

f chef de magasin I
f formation de quincaillier et si possible m
K bilingue. Entrée: 1er juin ou à convenir. M

V employé responsable M
Ar pour le débit de bois, sur scie à panneaux m

M Entrée 1er août ou à convenir 
^^

m - Ambiance de travail agréable ^k
¦ - Semaine de 5 jours 

^̂ m  ̂
m

D - Salaire et avantages so- ir<S3&' TB ĥ »
I ciaux d'une entreprise HBsJrSlHk M\ moderne. /&%, f ¦B'fl'' '~' lMr

Centrale OBIRAMA ££_ V M g l ÊM^mW

OBI^ ÎA

Dis-moi ce que tu bois et je te dirai
qui tu es...

ROSSO GIANNINI
la fiasque, Fr. 9.90

C \rj AUX CAVES DE VERDEAUX
\̂m\tJ Daniel-JeanRichard 29
¦LiĴ  

Tél. (039) 22 32 60

L'IMPARTIAL
b»JiiiJ.̂ .̂ fj 1̂ .my.TJiiJi/.i.i.'iajwijii. 'ui^M«.Tiin^

N OUDllBZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

FEMMES
DE MÉNAGE

pour
NETTOYAGES
DE BUREAUX

à placer.
Tél. (039) 22 24 21

Grenier 26
Mme DUBOIS

A LOUER

pour fin mars

un joli petit
appartement
de 3 VJ pièces.
Tout confort.
Quartier Charrière.

Tél. (039) 22 18 74.

J'achète
anciennes montres
de poche, outils
d'horlogers et layet-
tes (même en mau-
vais état) .
J.-P. JAQUET
Tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

A VENDRE

SUZUKI
TS 125

TRIAL - ROUTE
modèle 1973,

6.500 km.,
expertisée,

état de neuf.
Tél. (032) 97 54 72

Importante concentration horlogère
de la région lémanique cherche pour
sa division production

UN AGENT DE MÉTHODES

DE FABRICATION
Formation ETE ou équivalente.

Faire offre sous chiffre P 23 - 950018
à Publicitas Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

é\ FABRIQUE D'ÉTAMPAGES

1 Vve R. Bourquin & Fils
p| Rue des Musées 8, tél. (039) 22 44 48

g-f̂  
engage tout de suite :

B étampeurs
X % \ expérimentés sur boîtes fantaisies
f f j i, laiton

1 ouvriers - ouvrières
[Qjg pour être formés sur travaux de
|£H découpage, magasinage et emboutis-
!»|f sage

i frappeur à chaud

K^^M^OIml̂ H

A VENDRE

camion frigorifique
« Schenk Allplast »

avec Thermoking MW 20 monté
sur Opel Blitz 3,5 T, mod. 1964,
moteur revisé.

Renseignements et offres :
tél. (038) 33 31 41 (int. 295)

CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes,
tout confort, pour le 1er mars. Quartier
Place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

1 CHIEN TECKEL noir-feu, pedigree los.
Tél. (039) 5114 50.

MACHINE A LAVER Bosch, très bon
état. Tél. (039) 31 62 56, heures des re-
pas.

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

EGARE SAC SPORT marine « Saint-
Moritz 1974 » avec vêtements de gymnas-
tique. Tél. (039) 23 25 16.

PERDU FOULARD marine et rouge,
samedi 16 entre Les Planchettes et Le
Châtelot. Bonne récompense. Tél. (039)
23 79 10.

CAR-STÉRÉO, 8 pistes « Toshiba », tél.
(039) 31 63 71, heures des repas.
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entamé , ce produit reste ; : - /|||| flgj |;î> ^iil NsLiiH '> * -* a.Tg j rJĈf ĴJ T^̂«f Mmr ^̂  ̂ ¦JJJj '̂ frais encore 14 jours environ J^̂ ^J?! «SI ^1̂ ^̂ ^  ̂ fnlflB TffflT 

TlUtilflft i mWmnJw

l BBH Bfllg MIGRDS-daa 'fn'diqué. ^̂ ^̂ ^ Ë ^̂^ H' ¦WP»̂ **^

m ¦•Intérim m ET QH âT ûffy #^% f^ «L-/Ma: votre sécurité financière. , _. .
Le vaste réseau de nos relations s'étend à souhaitez consacrer à un travail intéressant fera votre affaire vous attend. Pour ainsi JÉll ^dl ffi ffiÉ ntoutes les branches. De sorte que vous bien rétribué. dire à coup sûr! Il̂ nre! iS^'lVw'fV iavez la certitude de trouver la place qui Si donc vous envisagez un emploi A Membre de Ia Fédération suisse des entreprises de WÊ Wgm ' ;

Bf*T»\l>ivous convient pour le temps exact que vous temporaire téléphonez-nous. Le poste qui 1* travail temporaire. Wam Ë|fi8 flK» wÊ$X ĴmmrS[Sm\
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RELHOR S. A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ingénieur
EN MICROMÉCANIQUE OU EN HORLOGERIE

1 technicien
canstructeur

. comme collaborateurs renforçant l'effectif de notre
bureau technique, pour le développement de mou-
vements retardateurs et d'appareils spéciaux.

I Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel et bonne perspective d'avenir pour
personne dynamique.

Faire offres détaillées ou téléphoner à :
RELHOR S. A., 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 14

HORLOGERIE DE PRECISION
engagerait pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir :

un horloger complet
un ouvrier

pour travaux de fraisage, polissage
. et montage

une ouvrière
pour différents travaux de remontage

une ouvrière
pour travaux propres et faciles.

Personnes consciencieuses seront mises au courant
par nos soins. Travail uniquement en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

jeune comptable

La collaboration aux services de placement et de
gérance de fortune dans une société fiduciaire
représente une activité très variée. Un jeune homme
ayant terminé son apprentissage ou son école de
commerce y trouvera des tâches intéressantes.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à :

SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
Grand-Rue 1 a, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 25 52 22.

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.

JE CHERCHE

COIFFEUSE
Entrée : mai ou à convenir.

S'adresser : Salon FOLLY
FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 20 33.

Nous cherchons COLLABORATEURS en qualité de

faiseurs d'étampes
de boîtes de montres

mécaniciens
désirant être formée sur l'étampe de
boîte

aide-mécanicien
pour travaux divers

étampeurs
sur boîtes de montres

Salaires en rapport des capacités
Avantages sociaux.

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

d!
cherche couple pour service de ;

CONCIERGERIE
et travail à temps partiel en fabrique.

Appartement à disposition.

Faire offres détaillées par écrit à
EMO S.A., rue du ler-Août 41 à
La Chaux-de-Fonds.



TO0I7o
Bijouterie - Orfèvrerie

Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

28, Léop.-Robert , tél. 039/22 23 82

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES
LE LOCLE

Dans votre parfumerie
plusieurs prix action

PRINTIL 4.40 (5.20)
BAC 4.40 (5.40)
QUICK FRESH 2.95 (5.90)
LAQUE FS 5.95 (9.90)

Toujours doubles timbres SENJ
ou 10% sur tous nos articles cou-
rants.

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

#i
LA SEMEUSE
ci CAf ê qui cm SAVOURE...

i g 133331

Garage et Carrosserie
des Enfilles S.Â.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

M PASSAT
Votre nouveau

plaisir de conduire

Garage J. INGLIN
Le LocleRue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

y Çlj ^r ^rf ^S  Ginestet S.A.
^Vlgj W  ̂ Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

Toute une gamme
de produits

de soins
et maquillage

* **
**

***

En exclusivité
Parfumerie Dumont

Pour achat minimum de
Fr. 50.—

BON 5.-
Validité illimitée

Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Un bon conducteur doit savoir penser... et panser !
Au cours TCS-Junior, les «chevaliers de la route» de demain

Les participerais au cours apprenant à prendre le pouls d'un blessé.
En médaillon, le « pro cesseur », P. Zurcher. (photo J. -J. Bernard)

Conduire un véhicule, on le sait , ce
n'est pas plus extraordinaire que sa-
voir nager. Mais pour l'une comme
pour l'autre de ces activités , il y a la
manière. Devenir un bon conducteur ,
c'est comme pour devenir un bon na-
geur : plus tôt on s'initie, mieux cela
vaut. Et pour être un bon conducteur
comme pour être un bon nageur, il ne
suffit pas d'acquérir une technique,
des automatismes : il faut aussi savoir
utiliser ses méninges à bon escient ,
afin de tirer le meilleur de la techni-
que acquise, de profiter au mieux,
pour soi-même et vis-à-vis des autres ,
des possibilités de cette technique !
Voilà pourquoi les cours TCS-JU-
NIOR revêtent une grande impor-
tance tant pour ceux qui les suivent
que pour la collectivité. Par eux, le
TCS accomplit une de ses missions
d'utilité publique : améliorer sans
cesse les conditions, la sécurité, la va-
leur , du trafic automobile. Mis sur
pied chaque année par la commission
ad hoc de la section, que préside
Willy Calame, et que composent
Raoul Baer , John Frutschy, André
Kohler , André Stoudmann et Paul
Zurcher (tous des spécialistes !), ce
cours prépare les « chevaliers de la
route » de demain. Il accueille jeunes
gens et jeunes filles de 16 à 18 ans,
qui y trouvent l'occasion de se fami-
liariser non seulement avec la théorie
de la circulation, les rudiments de la
mécanique automobile, et même la
pratique de la conduite (en circuit
fermé, et sous la direction de moni-
teurs compétents), mais encore avec
les problèmes de la sécurité routière ,
du droit pénal, civil , administratif ,
concernant la circulation.
En effet , si jadis l'automobiliste de-
vait être avant tout un mécano averti ,

un costaud et un type résistant aux
intempéries, aujourd'hui il ne peut
pas se contenter d'être un «père pan-
toufle ». Les voitures se sont amélio-
rées, c'est vrai , il ne convient plus de
les « bricoler » ni de dépenser de
l'huile de coude pour les faire avan-
cer. Mais le trafi c est devenu combien
plus dense, les vitesses atteintes com-
bien plus élevées, la réglementation
combien plus touffue ! Tout cela exige
des qualités nouvelles, parce que tout
cela implique une tension et une res-
ponsabilité énormément accrues poul-
ies conducteurs.
C'est dans cette perspective que s'ins-
crit l'esprit des cours TCS-JUNIOR.
On y acquiert des connaissances, des
bases techniques, qui préparent les
participants à leur futur apprentis-
sage de conducteur. Mais surtout, on
y apprend à PENSER, à prendre
conscience des multiples facettes du
rôle de conducteur. On s'y prépare ,.
aux fondements de la fameuse « con-
duite préventive », et aussi à ceux de
la solidarité routière. C'est pourquoi
on y apprend même à PANSER !
Deux des dix-sept « leçons » du cours
— qui a commencé le 14 janvier et se
terminera le 6 mai — ont été consa-
crées, récemment , au secourisme pra-
tique. Sous l'experte direction de Paul
Zurcher , les 42 adolescents inscrits au
cours ont appris les « gestes qui sau-
vent », depuis l'attitude à adopter sur
le lieu d'un accident jusqu 'aux maniè-
res d'annoncer de mauvaises nouvel-
les à des familles, en passant bien sûr
par les principales techniques d'ex-
traction de blessés, de soins à appor-
ter , de pansements à faire. Tout cela
dans l'optique d'une collaboration
avec les secouristes professionnels,
et non un but de substitution !

Toujours quelque chose à améliorer
Signalisation routière

Ce que la loi désigne sous le
terme d'« autorités compétentes »
pour placer les signaux et les
marques réglant le trafic routier
ne devrait pas, nous semble-t-il,
exclure la collaboration des usa-
gers de la route ! Il n'est pas si
rare de constater, en effet, que
les responsables de la signalisation
routière commettent des erreurs
dans leur tâche. Il ne s'agit pas
de les accabler ! Parfois, une si-
gnalisation inadéquate ou insuf-
fisante tient à une erreur d'appré-
ciation, voire à une interprétation
discutable des dispositions léga-
les. Mais le plus souvent, de telles
situations n'étaient pas forcément
prévisibles à l'origine ; elles se
révèlent à l'expérience.

Autant il nous paraît peu cons-
tructif et même nocif que règne
l'opinion trop fréquente chez les
conducteurs que la signalisation
n'est là que pour le bon plaisir
et les caisses de l'autorité, autant
il nous paraît bon que chaque par-
tie ait l'esprit ouvert à la coopé-
ration au nom de la sécurité géné-
rale du trafic.

Des exemples récents d'amélio-
ration d'une signalisation routière
existent, qui prouvent l'influence
bénéfique de l'avis des usagers,
lorsqu'il s'exprime avec bon sens.
C'est ainsi qu'on peut se féliciter
des corrections apportées au fonc-
tionnement de la signalisation lu-
mineuse du Crêt-du-Locle à la
suite des réactions des conduc-
teurs.

On peut en espérer autant pour
une signalisation malencontreuse
qui dure depuis pas mal de temps

Le signal de droite est correct , mais les f lèches au sol le contredisent et
sont sujettes à confusion. Elles devraient figurer sur la voie de droite
et rabattre le trafic au centre , comme le prescrit le schéma ci-dessous,

reproduit de la Norme SNV 40 852. (photo AR)

sur la route Le Locle - Le Col-
des-Roches. La chaussée à quatre
voies s'y rétrécit à deux pour
franchir le pont du chemin-de-
fer, dont les piles empiètent désa-
gréablement sur la route. On sou-
haiterait, bien sûr, que ce pont
soit modifié. Mais pour l'heure,
le rétrécissement, correctement si-
gnalé par le panneau No 108
(chaussée rétrécie par la droite)
s'accompagne de marquages au sol
contradictoires : des flèches de ra-
battement inscrites sur la voie de
gauche ordonnent au conducteur
de se diriger sur la voie qui, pré-
cisément, disparaît. Ce marquage
« expédie » en quelque sorte le
conducteur non averti contre l'obs-
tacle ! L'emplacement de ces flè-
ches de rabattement est contraire
à la Norme SNV No 40 852 qui
fournit un schéma explicite d'un
marquage correct dans une situa-
tion absolument identique.

Actuellement, les flèches en
question sont quasi effacées par
les intempéries. Mais lors des tra-
vaux de peinture du printemps, il
conviendra de rectifier cette er-
reur !
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Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 36 52

FORD
TAUNUS
UNE VOITURE
A SUCCÈS
DE 1300 A 2300
2 PORTES
4 PORTES
COUPÉ
STATION WAGON

GARAGE DES
TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Le Locle

ssaamBBBB

Confiserie

MIRABEAU
Rue Neuve 7

id» SMS .
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Tél. (039) 23 44 18 
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Une halte...
...un petit café

au

«RUBIS»
D.-Jean Richard 13
Le Locle

Y 2 • Un service personnel 
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 102
Tél. (039) 2383 83

BÉTON PRÊT

Paul Lerf
La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 111

Tél. (039) 22 28 00

MAGASIN DE TAPIS
et
REVÊTEMENTS DE SOLS

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^̂  CARROSSERIE

XÛ̂  Agence officielle AUDI IMSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Le garage //// VKW
de confiance //// VJ&Wqui mérite VS\ if iJ

LE LOCLE V///

iRÊWÂPTr)
garage
CUENOT

Par ordre d'âge, nous vous pré-
sentons, chaque mois, un membre de
votre comité.

Mgg * * '%&MWMjM/Q

Monsieur André STOUDMANN

Né en 1931, commandant de la
gendarmerie cantonale, major de la
gendarmerie d'armée. Il a été nom-
mé membre du comité par l'assert .-
blée générale du 8 mai 1961.

Bien connu par ses fonctions dans
les Montagnes, M. Stoudmann se
voue sans compter à l'essor de notre
Club. Il fait partie des commissions
« Bulletin de section », « TCS-Ju-
nior » et « Circulation ».

L'ACCIDENT DU MOIS
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En hiver, comme en été
Ne roulez pas avec des pneus usés

Un automobiliste circulait à vive allure sur une route rendue glissante
par le verglas et une mince couche de neige. Dans une légère courbe à
gauche son véhicule dérapa sur la droite puis entra en collision avec une
automobile venant en sens inverse et qui tenait régulièrement sa droite,

Le véhicule fautif roulait avec 4 pneus lisses.
1 mort (passager) 3 blessés graves.
2 autos démolies.

Le TCS est aussi /^CSKv
votre agence (ÉjMiln
de voyages ^ay

"• 
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Mémento
Vendredi 1er mars
Baptême de l'air avec le Jumbo-Jet
de Swissair de Kloten à Cointrin . :
(Programme à demander au Secré-
tariat.)

Lundi 8 avril
Assemblée générale de la section en
la Grande Salle de l'Ancien Stand.

Mai
Contrôles techniques des véhicules.
Cours de samaritains au Locle.

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également chaque se-
maine dans le journal « Touring »,
sous rubrique « section Jura-neu-
châtelois ».
Réservez ces dates dès maintenant
et participez à la vie active de votre
Club.

SPÉCIAL JURA A DESTINATION
DE PALMA

Quatre voyages avec guide TCS, en car
depuis La Chaux-de-Fonds, puis en
avion à réaction dès Bâle.
24.2 au 3.3 28.4 au 5.5
7.4 au 14.4 19.5 au 26.5

Prix par personne :
Fr. 435.— comprenant le car, l'avion,
chambre avec bain, pension complète
et excursions.

RHÉNANIE - HOLLANDE
Du 7 au 16 avril et du 26 septembre
au 4 octobre.
Une exclusivité du TCS qui a loué les
deux merveilleux bateaux « Britannia »
et « Helvetia » uniquement pour ses
membres.
Prix par personne : dès Fr. 1350.—.
Tous les programmes d'été sont arrivés:
bateaux, croisières, forfaits avion-hô-
tels, hôtels et appartements de vacan-
ces, train , etc.
Le TCS représente toutes les agences
organisatrices de voyages, telles que
Airtour suisse, Kuoni , Hotelplan, Uni-
versal, American Express, Tourisme
pour tous, etc.
Pour les vacances horlogères, ne tardez
pas à vous inscrire. Demandez une
offre et les programmes détaillés.
Votre agence de voyages :

TCS, 88, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 1122/23/24

Bonne nouvelle pour
les cyclistes du TCS

Avec la pénurie de l'essence, l'em-
ploi de cycles et cyclomoteurs a
doublé. Le TCS offre à ses membres
une assurance RC avantageuse dont
la couverture dépasse les minima
légaux devenus insuffisants.
Les attestations de l'assurance du
TCS peuvent être obtenues à l'of-
fice, sur présentation de la carte de
membre 1974.

ASSURANCE RC CYCLISTE
Membres cyclistes :

l'assurance est comprise dans la
cotisation qui est de Fr. 5.— pour
les juniors jusqu'à 18 ans et de
Fr. 7.— pour les adultes.

Membre auto :
prime Fr. 4.— par assurance

ASSURANCE RC
CYCLOMOTEUR

Membres cyclomoteur :
prime Fr. 7.— en plus de la coti-
sation cycliste.

Membres auto :
prime Fr. 14.— par assurance.

Avant d'acquérir la plaque pour vo-
tre vélo ou votre vélo-moteur, pre-
nez une assurance TCS et vous paie-
rez moins cher tout en étant mieux
assuré.
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Victoire féminine soviétique en fond 10 km., à Falun

Le grand tremplin convient très bien à Walter Steiner

Les médaillés du fond féminin 10 kilomètres : de gauche à droite, Helena
Takalo (bronze), Câlina Koulakova (or) et Barbara Petzold (argent).

(bélino AP)

Ceux qui l'ont vu triompher dimanche dernier ont de la peine à croire
que Thomas Magnusson ait pu être battu sur 15 kilomètres par des con-
currents de « second » plan comme les Français Pierrot — qui « marche »
toutefois bien cet hiver — et Drezet, l'Allemand de l'Ouest Walter Demel
(39 ans), ainsi que par l'Italien Chiocchetti. Cela renforce la thèse selon
laquelle le rôle du fartage devient de plus en plus important, et que le
temps n'est pas loin où l'on va faire appel à de véritables spécialistes pour
résoudre tous les problèmes qu'il pose. Actuellement, ceux qui ne les maî-
trisent pas parfaitement sont irrémédiablement voués à l'échec. Le phéno-
mène est d'ailleurs à prendre en considération pour le relais d'aujourd'hui,
encore qu'il y ait la possibilité de modifier la couche répandue en cours
d'épreuve à la suite de renseignements recueillis et des temps réalisés par
le premier relayeur. Néanmoins, la menace de se tromper existe bel et bien
pour toutes les formations engagées, comme l'a prouvé la contre-perfor-
mance des Suédois sur 15 kilomètres. Il apparaît bien improbable que
ceux-ci connaissent la même mésaventure. On peut donc s'attendre à une
violente réaction de leur part, laquelle devrait leur permettre de lutter
pour les médailles en compagnie des Russes, des Norvégiens et des Alle-
mands de l'Est qui pourraient avoir misé de gros espoirs sur cette course.
Dans leur esprit, cette discipline représente incontestablement l'image de
marque d'une nation, et les moyens importent peu pourvu qu'à la fin la
victoire soit là. Il n'est d'ailleurs que de se rappeler que lorsque Grimmer
faillit gagner la célèbre Vasaloppet (85 kilomètres) en 1970 (deuxième der-
rière Boelling) il était le seul Allemand de l'Est engagé, les autres étant
présents pour s'occuper du ravitaillement et . des communications des temps.
Que de chemin parcouru depuis lors.

Galina Koulakova en course,
(bélino AP)

Quatre superfavoris pour les relais, puis la Suisse

Selon le fond individuel, avantage soviétique
A la lumière des résultats indivi-

duels, on peut affirmer que ces qua-
tre formations sont les favorites avec
un léger avantage aux Soviétiques
qui, aux quatre temps additionnés,
totalisent 3 secondes de moins que
les Norvégiens à l'issue des quatre
pa'rcours de 15 kilomètres. A titre
indicatif , le classement final s'éta-
blit comme suit :

1. URSS (Rochev, Skobov, Gara-
nine, Saveliev) 2 h. 09'36"58 ; 2. Nor-
vège (Myrmo, Braa, Formo, Martin-
sen) 2 h. 09'39"58 ; 3. Allemagne de
l'Est (Grimmer, Klause, Hesslem,
Lesser) 2 h. 10'36"95 ; 4. Finlande
(Mieto, Karjalainen , Koivisto, Ny-
gard) '2 h.~ll"'ul"4"2" ; puis, SUISSE
(Kaelin, Giger, Gaehler, Hauser) 2 h.
12'58"21. Les Suédois, pour leur
part , ont un total de 2 h. 14'05"88
avec Lundbaeck, Ulvenvall, Mag-
nusson, Aslund.

Les Suisses ont
une médaille à déf endre ,

mais...
Après leur exploit de Sapporo, on

était en droit d'attendre des Suisses
qu 'ils défendent avec acharnement
leur médaille de bronze. Dans les
circonstances actuelles (la méforme
de Hauser, la contre-performance de

Kreuzer sur 30 kilomètres), une telle
tâche est nettement au-dessus de
leurs moyens, d'autant plus que les
Finlandais — qui semblaient con-
naître une éclipse sur le plan inter-
national — ont retrouvé quatre re-
layeurs de valeur. Les Suisses en su-
biront d'ailleurs les conséquences et
ils devront même se montrer très
courageux pour résister aux Alle-
mands de l'Est, Tchécoslovaques,
Italiens, voire Français.

Dans le cas présent, une cinquiè-
me place (comme l'an dernier lors
des Jeux de Falun) serait ressentie
comme une excellente performance,
bien qu'Adolf Ogi affirmait il y a
quelques jours qttè~la FSS avait un
faible pour cette épreuve qui tra-
duit véritablement la force d'une
fédération. « Nos coureurs sont plus
forts qu'en 1971 - 1972, sur le plan

individuel en tout cas. Mais Aloïs
Kaelin nous manque maintenant. Il
avait fait une course remarquable à
Sapporo. Il faut aussi reconnaître
que l'on avait bénéficié là-ba's de
la contre-performance de la RDA.
Mais cette fois , Grimmer sera là... »,
disait-il.

Deuxième titre pour
Galina Koulakova

La solide Soviétique Galma Koula-
kova (31 ans), professeur d'éducation
physique, a poursuivi sa récolte de mé-
dailles aux Championnats du monde de
ski nordique de Falun. Après avoir en-
levé lundi le titre féminin sur 5 km.,
elle s'est imposée nettement sur 10 km.,
devançant de 25" l'Allemande de l'Est
Barbara Petzold et de 34" la Finlandai-
se Helena Takalo, qui a apporté leur
première médaille aux skieuses des
pays nordiques.

Galina Koulakova a ainsi obtenu sa
septième médaille d'or. Trois fois vic-
torieuse aux Jeux olympiques de Sap-
poro (5 et 10 km. ainsi que relais) en
1972, elle s'était imposée à deux repri-
ses deux ans plus tôt aux champion-;
nats du monde de Vysoke Tatry (relais
et 5 km.). Sa collection s'orne en ou-
tre d'une médaille d'argent (deuxième
sur 5 km. aux Jeux de Grenoble en
1968) et de deux médailles de bronze
(troisième sur 10 km. en 1970 et du re-
lais de 1968). — Classement :

1. Galina Koulakova (URSS) 31'25" ;
2. Barbara Petzold (RDA) 31'50" ; 3.
Helena Takalo (Fin) 31'59" ; 4. Blanka
Paulu (Tch) 32'02" ; 5. Veronika
Schmidt (RDA) 32'30" ; 6. Berit Moer-
dre - Lammedal (No) 32'31" ; 7. Sigrun
Krause (RDA) 32'37" ; 8. Nina Seljuni-
na (URSS) 32'41" ; 9. Marjatta Kajos-
maa (Fin) 32'44" ; 10. Martha Rockwell
(EU) 32'46".

Steiner à nouveau le meilleur
à l'entraînement au grand tremplin

Le grand tremplin de Falun semble
cô'nvënir''pafïàît'éinerit' à' "Walter SfeThe'r
qui, comme la veille, a réalisé le saut
le plus long ,de l'entraînement. Néan-
moins cette séance a été marquée par
la chute spectaculaire de l'Allemand de

l'Ouest Peter Dubb, lequel a dû être
e'mmênê*'c^m^lelêmênT~n^rTé™^'"TTÏC-
pital. Il souffre d'une forte commotion
cérébrale mais l'on craint que le dia-
gnostic ne révèle également une frac-
ture du crâne. Quant au Suédois Len-
nar Elimae, qui était tombé mardi, il
a une clavicule cassée.

C'est une piste d'atterrissage complè-
tement glacée qui est à la base de ces
nombreuses chutes. Manquant d'assise,
de prises sur cette neige tassée, les
concurrents ont éprouvé beaucoup de
peine à contrôler leurs skis à la récep-
tion au contraire des Suisses, qui se
posent peut-être moins en douceur
mais plus sûrement, sans employer les
bras comme balancier.

Cette fois, Steiner a franchi 108 mè-
tres, malgré une piste d'élan glacée par
endroits. Tous les concurrents accom-
plirent trois sauts. Steiner réussit 106
m. 50 et 95 m. à ses deux autres es-
sais. Schmid atteignit 102 m. à son
meilleur bond contre 97 m. à Bonetti.

Voici les meilleurs résultats d'entraî-
nement de mercredi : 1. Steiner (S)
108 m. (et 106 m. 50 et 95) ; 2. Stanis-
lav Bobak (Pol) et Karel Kodejska
(Tch) 107,5 ; 4. Esko Rautionaho (Fin)
et Odd Brandsegg (Su) 106,5 ; 6. Finn
Halvorsen (Nor) et Hans-Georg As-
chenbach (All.-E)'105 ,5 ; 8. Seiji Aochi
(Jap), Takao Ito (Jap) et Bernd Eck-
stein (All.-E) 105. — Puis : Hans
Schmid 95 - 102 - 100,5, Josef Bonetti
96 - 97 - 93, Josef Zehnder 81 - 92- 88
et Ernst Von Grunigen 86,5 - 78,5 et
87.

Conditions athmosphériques exceptionnelles
Entraînement en vue des championnats suisses

Hier, deux descentes d'entraînement
ont été réservées aux concurrentes des
championnats suisses féminins, sur la
piste du Lauchernalp.

Si au début de la semaine, des nap-
pes de brouillard gênaient la visibilité,
les conditions atmosphériques étaient
cette fois exceptionnelles dans la vallée
de Loetschen, à trois jours de la des-
cente.

Sur les 2300 mètres du parcours (dé-
nivellation 640 mètres) une seule chute
fut enregistrée. Il s'agit de Lise-Marie
Morerod. Fort heureusement , la mé-
daillée de bronze des derniers cham-
pionnats du monde, n'a pas été blessée.
Elle partira donc parmi les favorites
dans le slalom géant qui ouvrira les
championnats jeudi à 11 heures.

Deux Jurassiennes inscrites...
Les deux seules représentantes du

Jura et du canton de Neuchâtel aux
championnats suisses de ski, Jacqueline
Bandelier , du Locle et Catherine Girar-
din , de Court , sont parties hier matin
avec l'entraîneur F. Vernez de Malle-
ray pour le championnat suisse à
Lauschneralp. (kr)

Quatorze équipes, mais aucune de «marques»
Le parcours du Tour de l'Avenir cycliste 1974

Le Tour de l'Avenir (Trophée Peugeot) 1974 comportera onze étapes pour
un kilométrage total de 1292 kilomètres. Il se déroulera du mardi 9 au
dimanche 21 juillet entre Martigues, ville de départ, et Paris. Il empruntera
les cols pyrénéens et les principales difficultés seront constituées par le port
d'Envalira (cinquième étape), le Puerto de la Bonaigua et les cols du Por-
tillon et de Peyresourde (sixième étape), les cols du Tourmalet et de Soûls
(septième étape). Ces difficultés se trouvent donc groupées en trois jour-
nées de course, une halte de 24 heures étant toutefois observée entre les

sixième et septième étapes.

Voici les étapes de 1 épreuve qui
a été présentée, à Paris, par les orga-
nisateurs en présence notamment du
jeune Italien Gian Baptista Baron-
chelli, lauréat en 1973 :

Mardi 9 juillet : prologue à Marti-
gues contre la montre par équipes
(12 km.).

Mercredi 10 juillet , 1ère étape :
Martigues - Orange (128 km.). —
Jeudi 11 juillet , 2e étape : Orange -
Montpellier (118 km.). — Vendredi
12 juillet , 3e étape : Mazamet - Colo-
miers (136 km.). — Samedi 13 juillet ,
4e étape : épreuve individuelle con-
tre la montre à Colomiers (9 km.). —
Dimanche 14 juillet , 5e étape : Pa-
miers - Seo de Urgel (166 km.). —
Lundi 15 juillet , 6e étape : Sort - St-
Lar-Village (154 km.). — Mardi 16
juillet : Repos à Bagnères de Bigor-
re. — Mercredi 17 juillet , 7e étape :
Bagnères de Bigorre - Pau (141 km.).
— Jeudi 18 juillet, 8e étape : Mont
de Marsan - Bordeaux (120 km.). —
Vendredi 19 juillet , 9e étape : épreu-
ve contre la montre individuelle à
Tours (115 km.). — Dimanche 21
juillet , lie étape, Orléans - Paris
(169 km.). La moyenne de kilométra-
ge par étapes ressort donc à 116 km.
500 prologue non compris.

Douze équipes étrangères et deux
formations françaises participeront
au Tour de l'avenir 1974, à l'exclu-
sion de toute équipe de marques.
Ainsi se trouvera respectée la nou-
velle réglementation internationale
visant les épreuves classées hors ca-
tégorie.

Vingt-deux nations invitées
Des invitations ont été adressées

à 22 nations et déjà la Suisse, la Co-
lombie, la Tchécoslovaquie et l'Algé-
rie ont réagi favorablement. Il est
possible que le Tour de l'avenir soit
« open » en ce sens que des néo-pro-
iebsionnels y participeront peut-être.
Mais les organisateurs désirent que
cette participation soit réglementée.
Ils envisagent d'accepter des néo-
professionnels de moins de 2 ans
n'ayant jamais disputé un grand tour
international. Dans leur esprit, les
néo-pros pourraient être incorporés
dans une formation mixte aux côtés
d'amateurs ou former à eux seuls
une équipe qui serait officiellement
sélectionnée par leur fédération na-
tionale. C'est dans un but de promo-
tion que les organisateurs envisagent
cette ouverture de leur course afin

d'aguerrir des jeunes en vue du Tour
de France professionnel. Ils soumet-
tront leur projet aux instances fédé-
rales à la fin de la semaine. Si leur
formule est acceptée, la Belgique no-
tamment pourrait être représentée
dans le Tour de l'avenir par des néo-
professionnels puisqu'elle ne pourra
déléguer des amateurs qui , à la mê-
me époque, seront retenus par leur
championnat national.

En boxe, à Paris, le 2 mars, Bouttier
opposé à Calcabrîni... un petit Monzon

pour le titre européen des poids moyens
Elio Ccilcabrini (27 ans) était jusqu'au 7 novembre 1973 le sparring partner
préféré de Carlos Monzon. Depuis, il est devenu champion d'Europe des
poids moyens grâce à une victoire aux points sur le Britannique Bunny
Sterling. Le 2 mars prochain à Paris, il mettra pour la première fois son titre
en jeu face au Français Jean-Claude Bouttier, qui avait abandonné la cou-
ronne européenne pour disputer le titre mondial face à Carlos Monzon.

L'Italien n'a jamais été
au tapis

Ce maçon originaire de Cisterna, à
cinquante kilomètres de Rome, appa-
raît ainsi au premier plan de l'actualité
pugilistique après un début de carrière
mené prudemment par son manager
Ciaccio et son promoteur Rodolfo Sab-
batini. Calcabrini compte à ce jour 23
combats professionnels pour un palma-
rès de 14 victoires , 2 nuls et 7 défaites.
Ce battant , qui n'a jamais été au tapis,
a su saisir sa chance en battant son
compatriote Sauro Soprani (arrêt sur

blessure) alors que celui-ci était dési-
gné comme challenger officiel au titre
européen. Pour le premier quinze
rounds de sa carrière, il battait ensuite
Bunny Sterling aux points à San Remo
après avoir failli le mettre k.-o. à la
première reprise.

Boxeur pratiquement « neuf », Cal-
cabrini s'est formé à la rude école de
Carlos Monzon avec lequel il a disputé
plus de cent reprises. Avant le cham-
pionnat du monde Monzon-Boggs à Co-
penhague, les assauts à l'entraînement
entre l'Italien et l'Argentin soulevaient
l'enthousiasme du public qui avait l'im-

pression d'assister à un véritable com-
bat.

Favori de Monzon
Très puissant, Calcabrini néglige ce-

pendant un peu le travail au corps. Ne
sachant pas reculer, il avance toujours
sur son adversaire, la garde un peu
haute, pour essayer de placer son cro-
chet du droit. Depuis plus d'un mois,
il s'entraîne avec le « Mage » Golinelli
afin de pallier certains défauts techni-
ques. L'Italien, qui touchera une bour-
se de vingt millions de lires (il avait
reçu un million pour son championnat
contre Sterling) est irrité par les décla-
rations des spécialistes qui le donnent
largement battu.

Le champion d'Europe gagnera Paris
à la fin de la semaine et mettra une
touche finale à son entraînement à la
salle Jover. Il est donné favori par
Carlos Monzon.

Lennart uisson s est nnaiement.
décidé pour Kaelin, Giger, Geeser et
Hauser pour le relais 4 fois 10 km.
Malgré sa contre-performance indi-
viduelle, Edi Hauser a obtenu à
nouveau la' confiance de l'entraîneur
national qui spécule encore sur ses
qualités de finisseur. Le seul point
d'interrogation demeure la position
d'Alfred Kaelin. Le voile ne sera
levé qu'une heure avant la course ;
mais l'on pense généralement qu'il
partira en première position.

Le choix d'Olsson
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Dans cette optique, nous mettons à disposition des , , ...—
centres de formation dirigés par une équipe hautement
qualifiée ainsi que des services techniques modernes.

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents
et éducateurs. Nous sommes volontiers à disposition pour
tous renseignements ou demande d'inscription.
FAVAG S.A. Monruz 34
2000 Neuchâtel TéL 038 21TI41 / interne 338.

Centre de formation
FAVA Ĵ SA

»i^MÉMMMm MOT.

cherche pour son département
ÉBAUCHES

employée de fabrication
Stockage, commandes internes, distribution

des fournitures

HORAIRE À CONVENIR U

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir ;

mécanicien faiseur
d'etarnpes

pour entretien et construction de
boîtes de montres

étampeur or
connaissant si possible balanciers à
friction et presse hydrauliques

jeune homme
pour formation sur travaux d'étirages
et tréfilages

dégrossisseur
OU PERSONNE À FORMER

sur travaux de laminages et décou-
pages

Places stables et bien rémunérées.

Se présenter au bureau, rue de la Loge 5 a, tél. (039)
22 10 23 (jusqu 'à 18 h, 15).

haefeli
engage tout de suite ou pour date à
convenir

un jeune employé
pour son service

des achats
ayant une bonne formation commerciale,
si possible bilingue (français-allemand).

Il s'agit d'un travail administratif inté-
ressant : établissement des commandes,
gestion des stocks, relations avec les
fournisseurs.
Les offres de services sont à adresser à
la Maison HAEFELI & CIE SA, Arts
graphiques, 38, Bld des Eplatures, 2304
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 85 85,
interne 25.

Montres Consul SA
cherchent si possible pour entrée
immédiate,

personnel féminin
pour contrôle final au vibrogra-
phe.

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

ON CHERCHE

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

S'adresser : CAFÉ - BAR F AIR-PLAY,
Serre 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 55.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S. A.

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.

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons

une
secrétaire
destinée à notre service commercial.
Il s'agit d'un travail varié et intéressant en relation
étroite avec notre clientèle internationale. ï
De bonnes connaissances d'anglais sont indispensa-
bles, l'allemand ou l'espagnol est souhaité.
— Prestations sociales d'avant-garde.
— Horaire variable.

Nous vous prions de faire votre offre directement à
la direction de la Fabrique des Montres ZODIAC,
Bellevue 25, Le Locle.

CEDEX-CHS DUBOIS S.A.
BOITES DE MONTRES OR SOIGNÉES
2400 LE LOCLE

cherche j

TOURNEUR
OU j*

MÉCANICIEN-TOURNEUR

SOUDEUR or

PERSONNEL FÉMININ
habile pour divers travaux propres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter :
2, rue de la Côte - Tél. (039) 31 53 22

CAISSE MALADIE
(1200 membres)

Le poste de

président
est à repourvoir, date d'entrée en
fonction à convenir.
Si possible personne ayant déjà quel-
ques connaissances du fonctionne-
ment de l'assurance maladie.
Ecrire sous chiffre AR 3869 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité = pas de clientèle

\ , '
• ¦

.

-

.

j Nous cherchons pour travail en fabrique :

I — horlogers complets
— horlogers partiels
— régleuses
— personnel masculin ou féminin

pour différents travaux de
RHABILLAGES
DËCOTTAGES
RETOUCHES
VÏSITAGES MISE EN MARCHE
VISITAGES DIVERS
Adaptation, rapide - Salaire intéressant dès le début

— mécaniciens
— aides-mécaniciens

ainsi que

— secrétaires
(habiles sténodactylographes , avec ou sans connais-
sances des. langues) - HORAIRE LIBRE

dfe^M ^-r-" AUBRY FRËRES S.A.
^| J Montres CINY

^-"""̂  WEST END - DOGMA
2725 Le Noirmont

^^^^^ ^^^^^ 
2726 Saignelégier

%¦¦¦¦ VV WT WmWÊkWmW Tél. (039) 53 13 61, interne 13



Athlétisme: graves accusations d'un Russe
Le coureur soviétique Evgueni Ar-

zhanov (26 ans) médaille d'argent
du 800 m. olympique de Munich, a
déclaré, à New York, que l'usage
des stimulants parmi les athlètes
américains et européens est de plus
en plus répandu.

« Au cours des dernières années,
j'ai remarqué que beaucoup de cou-
reurs de plusieurs pays avaient re-
cours à des stimulants » a indiqué
le champion soviétique actuellement
en tournée aux Etats-Unis. « Les lan-
ceurs ont recours à des stimulants.
Ce n'est pas un secret. C'est pourquoi
je pense que les coureurs s'en ser-
vent également », a ajouté Arzhanov.

Le coureur soviétique a ensuite
déclaré qu'il était au courant de
certains cas où les firmes pharmaceu-
tiques européennes offraient aux

athlètes des stimulants pour les ai-
der à accomplir de meilleures per-
formances. Prié de nommer le ou
les noms de ees stimulants, Arzha-
nov a évasivement répondu « comme
je ne m'en sers pas, je ne les connais
pas tous. » A une question lui de-
mandant quelle preuve il avait que
les athlètes américains faisaient usa-
ge de stimulants, Arzhanov a rétor-
qué : « Je participe à des réunions
d'athlétisme depuis 1968 et chaque
année je me trouve en face de nou-
veaux adversaires américains. Les
anciens disparaissent. »

Deux matchs internationaux
à Genève

La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) a confié à l'Association gene-
voise l'organisation des matchs Espa-
gne - Grèce - Suisse (hommes) et Da-
nemark - Suisse (femmes). Ces rencon-
tres se tiendront au stade de Cham-
pel - Bout-du-Monde les 24 et 25 août
sous le patronage du Service des sports
de la ville de Genève.

Les heures des matchs doivent être
données jusqu'au vendredi 22 février
1974.

R*î»pel : Les matchs ne sont pas re-
joués. S'ils restent nuls après prolon-
gation, le vainqueur sera désigné par
un tir de penalties, (se référer à l'ar-
ticle 9 du règlement de jeu et à la loi
14 des règles de jeu , note explicative
No 4).

Si le terrain est impraticable le
match se déroulera sur le terrain ad-
verse. La décision doit être prise et
communiquée au Comité central, à
l'adversaire et à l'arbitre jusqu'au
jeudi midi. Le club recevant ne se
conformant pas à ces directives aura
le match perdu et l'amende forfaitaire.
Les résultats doivent être téléphonés.

Suspensions restant à subir : Les
suspensions Infligées en automne 1973
et non subies sont reportées obliga-
toirement dès le début mars. (Matchs
de Coupe compris).

ENTRAINEURS,
CANDIDATS AUX DDTLOMES
ASF - B - A - INSTRUCTEURS

Le département technique de l'ASF
a décidé d'introduire en 1974 des exa-

mens d'admission pour les candidats
aux diplômes B, A et instructeurs. En
principe, aucun candidat ne pourra
être admis à l'avenir aux cours de
formation avec des notes insuffisantes
dans la technique et dans la condition
physique.

Outre le test de condition physique
J + S les candidats devront réussir ;
— pour le cours de formation 2, di-
plôme B : examen branche sportive 2
J + S ;
— pour les cours centraux I et II,
respectivement diplôme A et instruc-
teur : examen de la branche sportive 3
J + S.

Aussi, nous prions les entraîneurs
qui s'intéressent à suivre l'un ou l'au-
tre de ces cours de formation , de bien
vouloir nous écrire en nous donnant
les renseignements suivants : nom, pré-
nom, date de naissance, adresse, No de
tél. privé et professionnel, club et
équipe qu'il entraîne, diplôme dont il
est titulaire et année d'obtention.

Les demandes d'inscription sont à
adresser jusqu'au 10 mars 1974 à M.
Claude Hertig, Crêtets 139, 2300 La

Chaux-de-Fonds. Aucune inscription
ne sera prise par téléphone. Une cir-
culaire sera envoyée à tous les clubs.
Nous donnons ci-après les renseigne-
ments concernant les cours en 1974.
— examen d'admission pour diplôme A
et instructeurs, le 20 avril 1974, à Guin
(Fribourg) ; — examen d'admission
pour diplôme B, le 27 avril 1974, à
Guin (Fribourg) ; — cours pour diplô-
me d'instructeur, du 1er au 12 juillet
1974, à Macolin ; — cours pour diplô-
me A, du 17 au 27 juin 1974, à Maco-
lin ; — cours pour diplôme B, du 3 au
8 juin 1974, à Guin (Fribourg), du 1er
au 6 juillet 1974, à Ovronaz ; du 8 au
13 juillet 1974 à Ovronaz ; du 23 au 28
septembre 1974, à Macolin ; du 30 sep-
tembre au 5 octobre 1974, à Ovronaz
(pour les instructeurs seulement).

ACNF

A propos de la Coupe neuchâteloise

Du nouveau pour les « Lotus»

Le constructeur des « Lotus Cars », Colin Chapman, a dévoilé le secret du nou-
veau modèle JPS/9 , dernière version de la « Lotus » qui a remporté le titre
mondial des constructions 1973. La «John Player Special-JPS/9» est équipée d'un
système de contrôle automatique des 2 pédales et à la place d'une seule aile ar-
rière, elle en a deux. L coureur suédois Ronnie Peterson et le Belge Jacky Ickx
vont essayer ce ' nouveau type lors de leur début aux courses du « Brands Hatch

' , circuit » de Kent (Angleterre). (asl)

1H} Hockey mur glace

Même entraîneur à Viège
Le club de ligue nationale B, Viège,

a reconduit pour une nouvelle année le
contrat de son entraîneur-joueur Jer-
ry Harrigan, qui est au club depuis
le début de la saison 1972-73.

Peter Wespi entraîneur
à Wetzikon

Après avoir été durant de longues
saisons le pilier défensif du CP Zurich,
l'ex-international Peter Wespi (34 sé-
lections) succédera à Kurt Peter com-
me entraîneur-joueur du club de Ire
ligue, HC Wetzikon.

LES ARBITRES POUR
SUISSE - ALLEMAGNE

L'Autrichien Fritz Langhammer et le
Français François Remond dirigeront
les deux matchs internationaux Suisse-
Allemagne de l'Ouest qui auront lieu
les 23 et 24 février à Genève et à Zoug.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Boxe: renvoi possible de Puddu-Buchanan
Lie cnampionnai a Europe aes poias

légers entre le tenant du titre, l'Italien
Antonio Puddu , et son challenger, le
Britannique Ken Buchanan, sera vrai-
semblablement renvoyé une nouvelle
fois. M. Cuboni, l'organisateur sarde,
n'a pas encore reçu le contrat de l'Ecos-
sais.

Initialement prévu le 15 février, ce
championnat d'Europe avait déjà été
reporté, la salle de Cagliari où devait
se dérouler le combat n'étant pas li-
bre à cette date. Le championnat est
cependant toujours fixé pour le 9 mars
en attendant une décision officielle de
l'organisateur.

Un champion condamné
Champion de l'Allemagne fédérale

des poids moyens, Eckhard Dagge a été
condamné pour délit de fuite à une
amende de 1200 Marks et au retrait
de son permis de conduire pendant six
mois, par un tribunal de Berlin. L'ac-
cusation n'a cependant pas pu prou-
ver l'abus d'alcool au volant.

L affaire date de décembre 1972, lors-
que le boxeur avait heurté un réver-
bère sur le Kurfuerstendamm, à Ber-
lin-Ouest. Dagge a affirmé que sous le
coup du choc, il avait bu plusieurs
whiskies dans un bar, avant de se
présenter au commissariat. Il a l'in-
tention d'introduire un pourvoi contre
le jugement.

Foreman trop f or t
pour Norton

Pour Terry Hinke et Henry Clark ,
les principaux « sparring-partners » de
George Foreman, champion du monde
des poids lourds, l'issue du combat en-
tre ce dernier et Ken Norton, le 26
mars à Caracas, ne fait absolument
aucun doute : Foreman devrait « dé-
molir » Norton en 4 ou 5 rounds. De
même — selon Hinke — en cas de ren-
contre entre Foreman et Cassius Clay,
ce dernier ne tiendrait que trois ou
quatre reprises devant le champion du
monde.

1973. Opel de nouveau Nol. j

Grâce à la technique et la sécurité. Grâce aux performances et à l'économie.

^%WM«!»». t&m sOoaaaaooaAmm.
.s . . . .

-Opel - la marque la plus vendue en Suisse. : . . . .

^̂ ^̂ ^ÊS™ÂNGUINELLMT6 '̂T R̂7E! 
gjjj l RAMAMFQ 'oo g. -.75

De notre pâtisserie, vendredi et samedi: l«BfTi lyUw

TOURTE TRUFFéE 3.80 de bœuf
fraîche

Dans tous nos magasins : '

SALAMI DES GRISONS 400 g 5.20 OU salee
SAUCISSE DE LYON 3oo g 3.— soo g
POULETS 500 g 2.60 5.50
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H H •"̂ ^^̂ ^¦¦B n ¦ ¦ I I ¦ nkam w S fin ^^i 9*̂ ^
fflHJ JBff ^¦flal HI 9 9 9 ^B Br 9W9 ¦¦¦ f :- --- ^M '

BL Jl y 1 ÏLJê 11 1 — AMmmm\m\\rtokm\ w+wT

Chaque mois, plus de 250 OÔÔ pe^
constatent cette affirmation: ^̂ ^̂ Cj>̂̂~Li  ̂ -̂  •Carrefour casse les prix, toute l'année, /̂ ^̂ COTJTOg^̂ è̂ ,̂ ^sur ses 35000 articles de marque. >̂ 7î ï-i
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FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

offre une situation très intéressante à

collaborateur
technique

Connaissance de la branche souhaitée,
sinon mise au courant par nos soins.

Les intéressés voudront bien faire
parvenir leurs offres sous chiffre SC
3879 au bureau de L'Impartial.

L'AZUREA
cherche

un décolleteur
un metteur en train

Prestations sociales d'une usine moderne.

FABRIQUE „ L'AZUREA" - CELESTIN KONRAD SA
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 25 32

EGATEC
cherche une

emballeuse-
visiteuse

éventuellement les après-midi .

Se présenter: Fusion 45 ou téléphoner
au (039) 22 36 50.

haefeli
engage tout de suite ou pour date
à convenir

une employée
d'expédition

connaissant la dactylographie et
aimant prendre des initiatives,
ayant eu peut-être déjà l'occasion
de se familiariser avec les tarifs
postaux suisses et étrangers.

Horaire à déterminer.

Veuillez adresser vos offres de ser-
vices ou vous présenter chez
Haefeli & Cie SA, Arts graphiques
38, bld des Eplatures, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 85 85
interne 25.

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles. .

Très bonne rétribution.
S'adresser :

Willy VAUCHER

graveur
Rue Daniel-JeanRichard 1S
LA CHAUX-DE-FONDS

! '' "' ' "• ' • • • " " ' ' ' '

Pour AMÉLIORER vos fins de mois

TRAVAIL ACCESSOIRE
Nous cherchons des agents distributeurs
pour LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphoner au (022) 32 11 72

NOUS CHERCHONS

ouvrières
possibilité d'horaire partiel.

Faire offres à Zappella & Moeschler,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET - Crêt 2

engagerait

OUVRIER
pour différents travaux d'atelier.

Eventuellement nous mettrions
JEUNE HOMME AU COURANT

Faire offres ou téléphoner au
(0391 23 72 55-

Nous cherchons pour

TRAVAUX
DE DÉCORATION
une jeune femme minutieuse.

mAi tr\on\ oc no IA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Nous pouvons nous débrouiller tout seuls »,
dit vivement Hugh, mais les mots furent noyés
par les ordres que Rob donnait en italien à
Celestina. « Si» , dit Celestina. « Si, si senz'al-
tro. » Ses yeux brillaient. Elle aimait l'imprévu.
Puis Rob se leva et enfila son veston. « Elle va
vous montrer vos chambres », dit-il à Hugh,
« et la salle de bains. L'eau chaude coule très
lentement, mais veillez à ce que votre soeur
prenne un bain. Puis vous mangerez quelque
chose. »

« Mais quoi ? » interrogea Fanny.
« Nous ne les attendions pas », dit Rob. Us

devront se contenter de ce qu 'il y a. Fanny, j' ai
retenu une table à San Vigilio. On ne nous la
gardera pas, si nous arrivons trop tard. »

« Mais il faut que je les emmène là-haut... »
« Très bien. » Rob regarda sa montre. « Je

t'accorde dix minutes. » Etaient-ce les enfants

qui avaient apporté cet écho de la voix de Dar-
rell ? «Dix minutes, ensuite nous partons. »

Là-haut, Caddie, en toute innocence, lança la
première flèche, tandis que Fanny conférait
avec Celestina sur le palier. « Oui, Signorina
Caddie dans la grande chambre et le piccolo Si-
gnor dans le cabinet de toilette. Tu pourras
laisser tes affaires chez Caddie, Hugh, comme
ça tu ne dérangeras pas trop Rob, »

Caddie, qui regardait la main de sa mère
posée sur la rampe — la rampe de marbre —
dit : « C'est une nouvelle bague. » C'était un
anneau avec une grande pierre rouge sombre.
« Un rubis », se demanda Caddie, « serti dans
un cercle de diamants ? » Plus près de la pau-
me, Fanny portait une étroite alliance d'or.
Caddie s'efforça de se rappeler à quoi ressem-
blait celle que sa mère portait à Stebbings ; elle
avait dû la voir des centaines de fois, mais elle
ne se souvenait plus ; mais c'était une alliance
différente, conclut la petite fille, et « Deux
nouvelles bagues ! », dit-elle.

Fanny retira vivement sa main, mais, « Gsy-
neth nous avait dit que tu devais attendre deux
mois », ajouta Caddie et comme il fallait à tout
prix qu'elle sache, elle bredouilla : « Es-tu Mrs.
Quillet , à présent ou... Mère ? »

Le jour où Fanny arriva à la villa , il y avait
eu un paquet sur sa coiffeuse. Elle se rappelait
avoir suivi Giulietta au premier étage, Giulietta
qui portait les lourdes valises et dont les fortes
jambes brunes et le dos ruboste bondissaient
devant Fanny. « Serre-leur la main », avait

murmure Rob — comme ce soir-la , elle-même
l'avait murmuré à Hugh et à Caddie — « Serre-
leur la main », lorsque Renato Menghini avait
présenté Celestina et la nièce de celle-ci, Giu-
lietta. Giulietta avait ouvert la porte de la
chambre, déposé les valises à l'intérieur et
s'était reculée pour laisser passer Fanny, mais
Fanny n'était pas entrée ; elle était 1 demeurée
sur le seuil , tirant ses gants entre ses doigts.
« Entri , entri pure, questa è la sua caméra » ,
dit Giulietta. « C'est votre chambre. » <-. Comme
cette fille est attirante» , avait songé Fanny, «pas
jolie , mais saine, tel un fruit mûr , avec cette
peau éclatante, d'un brun rosé, et ses dents
blanches. » D'ici quelques années, elle devien-
drait comme Celestina, cette jeune Giulietta ,
abîmée par le travail. Epouserait-elle, elle
aussi , un Giacomino, comme celui dont Rob
avait parlé à Fanny ? Peut-être était-elle amou-
reuse, elle aussi, mais pour le moment Fanny
ne tenait pas à sa présence. Il fallait qu 'elle
reste seule dans cette chambre. « Grazie » , dit-
elle, c'était le seul mot d'italien qu'elle connût.
« Grazie, grazie », et Giulietta avait compris.
« Prego. » Elle adressa son grand sourire à
Fanny et sortit. L'instant d'après, elle avait
refermé la porte et Fanny traversa lentement
la chambre, martelant de ses talons le sol car-
relé et se laissa tomber sur le tabouret de la
coiffeuse. Elle était seule dans leur chambre.

Rob lui avait à peine accordé un regard ou
une parole depuis qu'il était allé la chercher à
l'aérodrome. Il lui avait effleuré la joue de ses

lèvres, pris sa petite valise et attendu, impa-
tient , en faisant sauter les pièces de monnaie
dans sa poche, cependant que le porteur dépo-
sait les bagages dans la Mercedes. Une fois au
volant, il avait regardé fixement devant lui,
conduit trop vite et nerveusement. De nouveau,
il ne lui adressa pas la parole et ce manque
d'égards emplit Fanny de satisfaction.

Il en avait été de même après chacune de
leurs séparations, dont l'angoisse augmentait au
lieu de diminuer, malgré l'habitude. Rob avait
encore maigri pendant le mois où elle ne l'avait
pas vu , le mois du divorce, des vacances de
Pâques pour les enfants, qu'elle n'avait pas vus
non plus. Elle, la coupable, n'avait pas été obli-
gée de se présenter devant le tribunal, mais elle
avait veillé en Ecosse, tout emballé dans la
maison de tante Isabelle, seule avec Danny ; le
grand colley était le seul membre de la famille
qui lui restât. « Mais pourquoi ? » avait deman-
dé Rob. « Pourquoi rester là-bas toute seule,
alors que ça ne sert à rien ? »  « Il me semble
que je me sentirai plus à l'aise », et il l'avait
laissée agir à sa guise. « J'ai été égoïste », son-
gea Fanny quand elle le revit 5 il avait les
doigts tachés par les cigarettes qu'il allumait et
jetait. « Mais il en a toujours été ainsi, jusqu'à
ce que nous soyons seuls. A présent nous som-
mes seuls pour le restant de notre vie », et ,
dans la chambre, le cœur de Fanny se mit à
battre comme il battait chaque fois qu'elle ren-
contrait Rob.

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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EN 1970,LA FIAT128 A ÉTÉ ÉLUE YOrTURE DE L'ANNEE.
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La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie, au Danemark, en Grande-Bretagne, au Pays-Bas

(1970); en Suède (1969).
"Carrosserie de l'Année* en Italie (1970).
"Oscar de l'Automobile" en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS}NOUS N'AVONS PAS CESSÉ DE L'AMÉLIORER.
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Fiat 128 Familiale ĤBBBBBBBSP 'HBF ÊÊÊmtèÊK ^^**^ Les plaisirs d'une vraie voiture de
350 kg de charge utile plus le sport à un rnomdre prix. '
conducteur. Fr. 10050.- Fîat m iESP^f : 

1M
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 ̂ ïk£
T J , * *.  s » Fiat i28Hallv 1300 SL, à partir de Fr. 10500.-Le modèle de base de cette gamme * ,al lzo K»"y
dans sa dernière version avec Confort pour la famille,
servo-frein , 2 portes : Fr. 9150.- performances sportives : 150 km/h,
4 portes : Fr . 9650.- 67 CV (DIN), 1290 cm3 Fr. 10950.-

PIus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès.
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat, maniabilité d'une sportive, habitabilité d'une grande

voiture, économie à l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes'ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère, freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes,
"80 % de place pour les passagers, 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables,
lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant, rétroviseur jour/nuit,
poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale, etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités
qui lui ont été attribuées.

Plus Fr. 50.- Forfait pour transport et livraison.
Financement Sava, un moyen actuel,
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet, paiement comptant.
J. Guyot. Crêt 16. tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,

j chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

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) 3114 62

Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 3166 82 et 3147 39.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Oliver Twist (4).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Propos comme trois pommes.
20.30 Discanalyse. 21.30 Le Studio d'art
et d'essais radiophoniques présente :
The First, de Will Holt. 22.15 Divertis-
sement musical. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Der Ro-
sonkavalier. Musique de Richard
Strauss. 3e acte. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. informations en roman-

che. 19.40 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 De vive voix. 20.30
Les mythes éternels. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire bulgare. 15.05 Ski
nordique à Falun. 15.15 De maison en
maison. 16.05 Université radiophonique
internationale. 16.30 Musique pour le
thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes
et nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Mélodies populaires. 20.45 Charme de
l'opérette. 21.30 Façon de parler. 22.25
Orchestre de musique légère DRS.
23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35

La partie de ballon. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30 Airs
d'opéras de Verdi et Puccini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Concert public de l'Orchetsre RSI. 22.30
Orchestre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! Aux ordres du chef.
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (4). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois:
Les boîtes à musique. 10.45 English by
air. Cours d'anglais (29). 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale. La
mutation des signes. 11.30 Du Concert
du vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - Succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.0C,
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
La visite
du poète

L'émission a plus de huit ans.
S'il s'agissait d'une émission d'ac-
tualité, ou de la relation d'un
fait divers, ou même d'une en-
quête sociologique, elle risquerait
de dater. Mais quand un poète
reçoit la télévision chez lui, ce
qu'il a à dire est hors des modes,
hors du temps, éternellement ha-
bituel. Gustave Roud se présen-
tait le 9 novembre 1965 aux té-
léspectateurs romands. Une ren-
contre que , j 'espère, beaucoup de
téléspectateurs auront renouvelée
hier grâce à « Rappelez-vous ».

Carouge, dans le Jorat. Une
vieille ferme isolée proche de la
nature. A l'intérieur de la demeu-
re, la solitude. Un homme vit là
avec ses livres, sa musique, ses
souvenirs, mais surtout avec des
mots. La caméra le suit de son
potager à bois à ses fauteuils re-
couverts de tapisserie au petit
point , à son piano, à ses meubles
vieillots, à ses tableaux moder-
nes. Le cadre est intemporel. Et
l'homme alors ?

Solitaire, je l'ai dit , mais pour-
suivant un dialogue avec ses amis
les poètes. Il a traduit Novalis et
Hôlderlin qui ont exprimé ce que
lui-même aurait pu dire. Il nous
raconte sa première rencontre
avec la poésie en 1917 : après
une très longue promenade faite
de nuit , alors que l'aube com-
mençait à blanchir, il a eu la ré-
vélation qu 'au-delà des réalités
quotidiennes existait un monde
plus pur , plus transparent. De-
puis il ne cesse de tirer des mots
leur magie pour restituer ce
monde qui échappe au commun
des mortels.

En le regardant et en l'écou-
tant , je ne pouvais m 'empêcher
de penser à Jean Daniel que nous
avions vu la veille, un homme
dont la vie se veut un témoigna-
ge perpétuel, une constante prise
de conscience. C'est .ça aussi la
télévision ! Le brassage continuel
des idées, la juxtaposition d'évé-
nements, de spectacles, de por-
traits.

Voilà donc Roud , un homme
dont la quête se situe à un au-
tre niveau. Il y a chez lui un re-
fus de s'engager, de s'intéresser
à la politique. Il va au-delà, et
aussi en-deçà, devant un brin
d'herbe, par exemple. Les der-
niers mystiques se sont réfugiés
dans les poèmes.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.00 La voix au chapitre.
Alors raconte... Louis
Gaulis.

Que peut-on faire , lorsqu'on est
écrivain de talent , qu 'on déborde
de vie — ou de joie de vivre , c'est
la même chose — et qu 'on déteste
la routine ? On change d'activité,
tout simplement. Et c'est ce que fait
Louis Gaulis depuis des années, avec
un égal bonheur. Comédien à ses
débuts, il avait d' abord entrepris
des études de droit et d'ethnologie.
Mais déjà , il écrivait de tout : des
pièces, des monologues, des poèmes,
des nouvelles. Un jour , il signa
« Capitaine Karagheuz » , une pièce
qui connut une brillante carrière à
l'étranger. Puis ce fut  « Le Servi-
teur absolu » , dont une nouvelle ver-
sion pour la télévision , réalisée par
André Béart, sera proposée dans
un mois aux téléspectateurs ro-
mands dans le cadre de « Spectacle
d'un soir » . D'autres titres suivirent :
« Maître Sancho dans les Airs »,
« La Position du Capitaine Berthe
et du Sergent Catherine » . Pour l'au-
teur genevois, la voie était donc
toute tracée. Mais voilà... Louis Gau-
lis n'est pas de ceux que l'on cap-
ture facilement. Et l'ouvrage qu 'il
prépare aujourd'hui n 'a pas grand
chose à voir avec le théâtre, puis-
qu 'il s'agit d'un « Guide pour Voya-
geur curieux » , auquel il met la
dernière main dans sa maison de la
vallée d'Abondance.

* * *
Fin conteur appréciant beaucoup

l'art de la nouvelle, Louis Gaulis
s'est dit un jour : « Après tout , à
quoi bon faire imprimer mes his-
toires, causer l'abattage d'hectares

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Chronique montagne. A propos des
hivernales. Une ' émission de Paul Siegrist et Pierre Simoni.

(photo TV suisse)

de forets pour produire du papier ,
transiger avec les exigences des li-
braires, des éditeurs, des impri-
meurs... Et si j' essayais de les lire
en public , directement d'après le
manuscrit ?

Restaurant ainsi la tradition de la
veillée, Louis Gaulis s'est mis à lire
ses écrits en public, dans les bis-
trots où il fait bon traîner un brin.
L'expérience est intéressante : on
écrit pas de la même façon, selon
que l'on désire être édité ou écouté.
Et puis, rencontrer Louis Gaulis,

l'écouter dire un texte , c'est toujours
un plaisir. Un plaisir que Catherine
Charbon invite les téléspectateurs
à partager avec elle ce soir.

TVF 1

20.35 - 22.40 Grand écran. Le ci-
néma suédois. « Sourires
d'une nuit d'été ». Un film
d'Ingmar Bergman.

Ce film d'Ingman Bergman reçut
le Prix de l'humour poétique au

Festival de Cannes en 1956. Mais ,
comme le faisait remarquer Jean
de Baroncelli : « Il y a bien autre
chose dans ce film insolite — (certes
l'humour est une qualité précieuse
et « Sourires d'une nuit d'été » n'en
manque pas) — et ce serait en mé-
connaître les richesses que de le
réduire à n 'être qu 'une histoire
plaisante gaillardement contée ».

« Sourires d'une nuit d'été » oscil-
le constamment entre le pur vaude-
ville et la comédie de caractère, et
après un crochet dans le burlesque
frôle le drame pour f in i r  dans la
poésie.

Il paraît que la nuit d'été (sué-
doise) montre successivement trois
sourires : le premier pour les amou-
reux au cœur pur , le second pour les
fous et les incorrigibles , le troisiè-
me pour ceux qui ne dorment pas
et souffrent de leur solitude. C'est
au cours d'une de ces nuits que le
metteur en scène noue et dénoue ,
emmêle et démêle l'éeheveau de
son intrigue : A la fin du siècle
dernier , l'avocat Fredrik Egerman ,
élégant quadragénaire s'est remarié
avec une jeune fille de vingt ans.
Son fils , Henrik qu 'il destine à la
prêtrise est également âgé de vingt
ans. Pendant son veuvage, l'avocat
eut une liaison avec une grande ac-
trice Désirée, qui a pour amant le
comte Malcolm.

Frederik Egerman confie ses sou-
cis à son ancienne maîtresse : mal-
gré deux années de mariage, il ne
s'est pas encore conduit avec sa
jeune femme comme un vrai mar;
Sa jeune femme, un ange de pureté,
d'innocence et de douceur passe des
heures délicieuses à écouter son
beau-fils lui lire des pages entières
sur « les joies de la vertu » ...

INFORMATION RADIO

Une pièce en un acte de l'auteur
américain Will Holt

Ce soir à 21 h. 30

Premier programme

« The First », c'est le symbole du
fruit défendu , c'est le conte de Barbe-
Bleue transposé dans le monde mo-
derne des drugstores. Un étudiant s'est
donné comme objectif d'arriver le pre-
mier — the first — à toutes les inau-
gurations mercantiles afin de bénéficier
de ces cadeaux par lesquels le com-
merce tente d'appâter le chaland.

Un beau jour , la prime offerte s'a-
vère être une poupée en forme de
femme, grandeur nature, et qu'une
série de neuf boutons permet d'action-
ner. De huit boutons plus exactement
puisque, comme le précise mystérieu-
sement le chef de rayon, il est recom-
mandé de ne jamais utiliser le neu-
vième. Point n'est beson d'en dire
davantage pour que notre étudiant
succombe à la tentation , tel Adam cro-
quant la pomme. Mais nous ne dirons
rien des conséquences de cet acte de
transgression, laissant à l'auditeur le
plaisir de les découvrir lui-même... (sp)

EMISSION RADIOSCOLAIRE
Les boîtes à musique

Il est coutumier, dans les centres
d'intérêt du mois , de prévoir, après
deux émissions à caractère didactique ,
une troisième émission qui s'adresse
plus spécialement à l'imagination des
auditeurs de 6 à 9 ans. Et cela, grâce
à un récit où le merveilleux a sa place.

Simone Volet n'a pas failli à cette
habitude. Après avoir renseigné les élè-
ves sur le fonctionnement et la fabri-
cation des serinettes, orchestrions, or-
gues de Barbarie et autres sources de
musique mécanique, elle a inscrit à son
programme une adaptation radiopho-
nique du célèbre conte d'Andersen « Le
rossignol ».

THE FIRST

SUISSE ROMANDE
12.50 (c) Ski nordique

Championnats du monde : Relais 4 X 10 km. En
Eurovision de Falun.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
1S.05 je) Chronique montagne

A propos des hivernales.
18.30 (c) Courrier romand

Neuchâtel.
18.50 (e) Le Manège enchanté

La Pêche à la Baleine.
18.55 (c) Les Enfants des autres

30e et dçrnier. épisode,..(Feuilleton),.
19.15 (c) tht jwur5, Une heure * ^ h

' - "Ëmiss'ibrr"' afa<*tualrfes. ** **»** * *' '"' **
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'Information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Alors raconte... Louis Gaulis. • ¦

22.00 (c) Sport
Ski nordique : Championnats du monde : Relais
4 X 10 km. En différé de Falun. — Ski alpin :
Championnats suisses : Slalom spécial messieurs.
En différé de Flims.

23.30 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.50 (c) Ski nordique
15.30 (c) Da capo

Programme pour les
personnes âgées

17.00 (c) La maison où l'on
joue

17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18 50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Championnats

suisses de ski alpin
19.20 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) C{ui va gagner
21.25 (c) Ciné-magazine
22 25 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

12.50 (c) Ski nordique
Relais 4 x 10 km.

18.00 Pour les petits
Vallo Cavallo - Mac et
Léa - Dessin animé

18.55 (c) Olf wc go
Cours d'anglais (18)

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (c) Demain est un

autre jour
Ornella Vanoni (2)

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Dakota

Mutinerie à Fort Mercy
22.30 (c) Téléjournal
23.00 (c) Ski

ALLEMAGNE I
15 25 (c) Téléjournal
15.30 (c) Ski nordique

Championnats du mon-
de: relais 4 x 10 km.

16.15 (c) Téléjournal
1G.20 (c) A qui confier mes

enfants ?
Reportage de Gerda
Harnack

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

« 2045 {«) JMae$ ziae. cuUiKel .*:
, 3J,00 (ç) X(e ,,Ch,éL". 

 ̂0,Un Bourgeois bien res-
pectable - Série poli-
cière avec Raymond
Burr

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Ski nordique

ALLEMAGNE II
16.30 (c) La Mort d'une

Planètt
Série du professeur H.
Haber

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins animés
17.15 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Alexandre et les

Filles
Série d'Edmund F. Ra-
be

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (e) En musique

autour du monde
Avec Max Greger et
son orchestre, Anita ,
Roy Black , etc.

20.20 (c) Le Parfum de
Ténéiiffe
Avec Jurgen von Man-
ger

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) A travers l'Asie et

ses religions
22.30 (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

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bqzo

Un Pilote bestial.
18.55 La vie est là

! Court-circuit.
J9.2Q Actualités régionales
19.!5 24 heures sur là unelwj.l8* A Dossiers ouverts

4. L'Intrus. (Série).
20.35 Grand écran - Le cinéma suédois :

. Sourires d'une Nuit d'Eté
Un film d'Ingmar Bergman.

22.40 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
L'Europe des Dix.

15.15 (c) Les Champions
13 et fin. L'Expérience. (Série).

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (22)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.45 (c) La Demoiselle d'Avignon (4)

Feuilleton.
22,45 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Eléphant Boy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les vacances en France
£•940 (c) «52 »
21.30 (c) Par la grande porte
21.55 |c) Journal Inter 3
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en matinées «. . » .et Sur le thème du clochard et du gamin des rues, la touchante rencontre de deux solitudes, Chariot dans toute sa jeunesse, sa drôlerie, son génie

| samedi soir

EN NOCTURNES I , I Si vous manquez ce film, vous irez peut-être au paradis...
DES 20 ANS Si vous allez le voir alors vous vous y croirez déjà c'est certain IVENDREDI - SAMEDI RÉVOLUS«L.«Eo A TAHITI PARADIS DE «CHALEURS»

à 18 h. 30 OBLIGATOIRES | () am curious Tahiti) V.O. sous-titrée français-italien
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GLENDA JACKSON « Prix interprétation au Festival San Sébastian 1973 » Jfe:
et GEORGE SEGAL dans un film de Melvin Franc *B ĴjÉ

UN BRIN DE CLASSE! $M
ou comment faire quand on a: ftf \imr

UNE MAÎTRESSE DANS LES BRAS, UNE FEMME SUR LE DOS I "*
«Un feu d'artifice d'humour... Une brillante comédie... Un excellent film » FRANCE SOIR, Robert Chazal UNE COMéDIE PéTII

^
NTCCE FOM CEST

«LOVE ON THE ROCKS» «BUT

1 22 22 01 Tous les soirs à 21 h. Matinées à 15 h. samedi-dimanche 18 ANS TECHNICOLOR-PANAVISION

I LUNDI-MARDI-MERCREDI La Emma «ta? I CHUA Ut IM LB IH ï CB I 1
| à 18 h. 45 UN SPECTACLE UNIQUE... IMPRESSIONNANT... UN VOYAGE AU CENTRE DE LA TERREUR

a .  u -, i „ .., . „ ^ 
„, . , <c Parce qu'il est différent des autres,Jeudi vendredi à 20 h 30 A voir ou a revoir absolument. Un film de Peter Fleischmann. . .. .; . . . , .... ,. }JCUU I, vemueui, d A\I a. ou un m(jlvldu est frappe de malédiction \

^ 
~;:r  ̂ SCèNES DE CHASSE EN BAVIERE — -̂

^  ̂ 18 
ans 

- V.O. (Jean de Baroncelli) :•¦



Avant d'acheter une voiture, posez-vous cette question:

Ĉombien pourrai-je
encore en retirer après
100000 km?"
Et n'oubliez pas que, cette
question, vous pouvez
aussi nous la poser! ®)
C' est déjà au moment de l'achat mMSF' Wmtrm4tmmvm̂ m. *mMmu ——' TT iW " ¦
d'une voitu re que l' on doit penser à ^S^. M SB m\ K*l M̂\ m wM L̂msa revente ou à son échange éventuel. ymméw m̂m Ĵkf î̂n A\ *̂W\*mW I§MV ÂmV
Parce que ce n'est pas seulement M̂Êr m̂màt**9̂  ¦Bbai W» ^^rf^
le prix de vente qui compte. De loin pas! M _ •  _ # I •_ ¦ . . . .. .

Amortissement réduit!
Importateurs: F. Hâusermann ,Zurich: 01 624433/Effretikon: 052 32 32 21: Automobiles
Volvo SA, Lyss: 032 8431 41 ; Financement : Volvonia SA, Genève : 022 36 8470.

Lausanne bat Neuchâtel Xamax 2 à 1
En match de football amical de bienfaisance

LAUSANNE : Burgener ; Piccant ,
Alvarez, Ducret, Vuilleumier ; Kae-
ser, Chapuisat, Guggisberg ; Muller,
Maret, Ostojic. — NEUCHATEL-
XAMAX : Biaggi ; Claude, Mantoan ,
Citherlet, Siegenthaler; Blusch, Bon-
ny ; Steiger, Richard , Mathez, Elsig.
— ARBITRE : M. Favre, Echallens.
— BUTS : 15e et 22e Muller, 77e
Mathez. — NOTES : Stade Olympi-
que, soirée fraîche, 1900 spectateurs.
Lausanne est privé de Loichat et de
Parietti alors que Rub manque chez
les Neuchâtelois. A la mi-temps, Le-
coultre remplace Biaggi et Grobet
joue pour Muller. A la 65e relais en-
tre Guggisberg et Pasquini.

Ils sont en « souffle »
Ce match d'entraînement était pla-

cé sous le signe de la bienfaisance, la
recette intégrale étant versée à l'ins-
titution « Lumière et vie », handica-
pés physiques, à Féchy. Les joueurs
même avaient renoncé à leur prime,
geste à souligner. D'entrée de pause,
les deux équipes attaquèrent leurs
sujets avec vivacité, soucieuses de
leurs prochaines échéances Lausanne
se rendant à Genève alors que les
Neuchâtelois attendent Grasshop-
pers, raison péremptoire de polir la
condition physique avant d'atteindre
la pleine forme.

Sèchement battu en championnat
à Neuchâtel , Lausanne désirait recti-
fier le tir. Il y parvint non sans peine
après avoir vécu de l'avance prise
par son marqueur patenté Muller, le-
quel réussit d'ailleurs son deuxième
but d'un angle impossible. Si la pre-

mière mi-temps fut assez partagée,
épicée par d'excellents moments, la
deuxième appartint aux Neuchâte-
lois au « four et au moulin ». Les ac-
crochages se multiplièrent parfois
bêtes et méchants tel un coup de
pied d'Ostojic à Richard . Piétinant
devant Burgener le vaincu ne put
que sauver l'honneur devant des
Lausannois souvent désemparés. En
résumé les deux équipes sont en
souffle , Lausanne se révélant une
fois de plus diminuée sans Muller.

M. T.

Coupe d'Italie
Résultats de la quatrième journée

des poules des demi-finales. — Groupe
A, Atalanta Bergamo - AC Milan 2-4,
Internazionale - Bologna 2-1 ; classe-
ment : 1. Bologna , Internazionale 4-6 ;
3. AC Milan 4-4 ; 4. Atalanta Berga-
mo 4-0. — Groupe B, Juventus - Paler-
mo 1-1, Lazio - Cesena 1-1 ; classe-
ment : 1. Cesena 4-5 ; 2. Palermo, La-
zio 4-4 ; 4. Juventus 4-3. — La cin-
quième journé e aura lieu le 27 mars.

Kramer et la FlLT en désaccord
Dans le monde du tennis

'La-- Fédération internationale de'
Lawn tennis et Jack Kramer, direc-
teur exécutif de l'Association des
professionnels de tennis, ne sont pas
d'accord sur la participation des jou-
eurs d'« intervilles » aux champio-
nats de Wimbledon cet été.

En effet , Kramer a laissé entendre
que les joueurs du « World Team
Tennis » ne participeraient pas aux
doubles s'ils sont éliminés en sim-
ple, car ils risqueraient d'être rap-
pelés aux Etats-Unis par leurs em-
ployeurs.

Basil Reay, secrétaire de la
« Filt », ne partage pas l'opinion du
directeur de l'ATP : « Nous avons
maintenant un accord avec le WTT
qu'il n'organisera pas de matchs de
ligue la semaine avant, et la pre-
mière semaine de Wimbledon. Le
WTT reprendra son programme
après mais nous avons reçu l'assu-
rance qu'un joueur engagé en double

'sera autorisé'à"rester et à terminer
fe tournoi... nous n'avons aucune rai-
son de douter de leur parole », a
ajouté M. Reay.

Par ailleurs, Kramer a déclaré
qu'il serait surpris que plus d'une
vingtaine de membres de l'ATP s'en-
gagent avec le WTT.

Sturdza en tête
Après quatre des six tournois comp-

tant pour le Grand Prix suisse d'hiver
1974, le classement intermédiaire est
le suivant :

1. Dimitri Sturdza (Zurich) 4-85 pts ;
2. Petr Kanderal (Genève) 3-75 ; 3.
Peter Pokorny (Autriche) 2-70 ; 4. Jac-
ques Michod (Lausanne) 3-50 ; 5. Hans
Kary (Autriche) 2-45 ; 6. Theddy Stal-
der (Langnau) 4-45 ; 7. Roger Taylor
(GB) 1-40 ; 8. Michel Burgener (Lau-
sanne) 3-40 ; 9. Leonardo Manta (Win-
terthour) 4-30 ; 10. Hansueli Blass (Zu-
rich) et Rolf Spitzer (Zurich) 3-25.

Milan - San Remo, première grande
classique du calendrier international
sera cette année avancée d'un jour .

Elle se disputera le lundi 18 mars et
non pas le 19 mars (jour de la saint-
Joseph), comme c'était le cas jusqu 'a-
lors. Le parcours dé la « Primavera »
ne sera pas modifié. Il comportera une

longueur de 288 kilomètres, avec le
Poggio de San Remo — ultime diffi-
culté de la course à 5300 mètres de
l'arrivée sur la Via Roma. Le départ
sera donné à 9 h. 30 de Milan dans
l'enceinte traditionnelle du « Castello
Sforzesco » où auront lieu le 17 mars
les opérations de poinçonnage.

Deux contrôles de ravitaillement sont
prévus à Savone (184 km. 500) et Alas-
sio (235 km. 800).

Victoire de Merckx
Voici l'ordre d'arrivée du onzième

Trophée Laigueglia, à Savone : 1. Eddy
Merckx (Be) les 173 kilomètres en 4 h.
24' (moyenne de 30 km. 318) ; 3. Enrico
Paolini (It) même temps ; 3. Felice Gi-
mondi (It) à 56" ; 4. Franz Mintjens
(Be) ; 5. Giancarlo Polidori (It) ; 6.
Knudsen (Nor) ; 7. Laghi (It) ; 8. Josef
Fuchs (Suisse) ; 9. Panizza (It) ; 10. Ric-
coni (It), même temps.

Bracke gagne à Monaco
Le Belge Ferdinand Bracke a rem-

porté en solitaire le Grand Prix de
Monaco, disputé par 170 coureurs sur
un parcours très sélectif de 175 kilo-
mètres. Bracke a pris le large dès le
départ avec douze autres coureurs qui
furent lâchés dans une côte. — Classe-
ment :

1. Ferdinand Bracke (Be) les 175 km.
en 4 h. 39'50 ; 2. Roger Delisle (Fr) à
40" ; 3. De Cauwer (Be) à l'30 ; 4. Fu-
sien (Fr) ; 5. Hauvieux (Fr) ; 6. Tollet
(Fr) ; 7. Pijnens (Be) ; 8. Rouvel (Fr) ;
9. Largeau (Fr), tous même temps ;
10. Knettmann (Be) à 4 minutes.

Cyclisme: Milan-San Remo avancé

B Hockey sur glace

Match amical à Villars
HC Villars renforcé - London Lions,

3-10 (1-3, 1-2, 1-5).

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel le 7 avril

Course militaire

La 26e édition de la course mi-
litaire La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel aura lieu le dimanche 7 avril.
Le comité d'organisation que prési-
de le fourrier Pierre Matthey, attend
la participation de 700 concurrents.
Le départ sera donné à 11 heures
au Parc des sports de La Charriè-
re. Sept challenges seront en com-
pétition. Chaque participant recevra
une distinction spéciale après avoir
parcouru les 23 km. 300 du parcours.
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A VENDRE
occasion très

avantageuses :
FRIGO Bau-
knecht 140 1.
MACHINE à
laver le linge
Bauknecht se-
mi automatique
Grande
CUISINIÈRE
à gaz
CUISINIERE
électrique,
2 fours, dont 1
avec gril infra-
rouge.
BAIGNOIRE
Petit LAVABO
ÉVIER grès
FOURNEAU
à mazout à
l'état de neuf.
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 45 31

Lunettes

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

g Ski

Ras sel et Rossat-Mignot
prof essionnels

M. Bernard Tapie, qui dirigera pour
les cinq années à venir les épreuves
de ski professionnel en Europe, a an-
noncé officiellement, à Paris, au cours
d'une conférence de presse, que les
skieurs français Patrick Russel et Ro-
ger Rossat-Mignot feront leurs débuts
de professionnels lors des épreuves du
championnat du monde des « pros » qui
auront lieu aux Menuires les 15, 16 et
17 mars prochains.

A louer
pour tout de suite

DEUSt ¦
APPARTEMENTS

de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain,
chauffage ̂ par ca-
lorifère à mazout,
Fr. 250.Tr.

;l;qAPPARTEMENT
ide». % -pièces,,. cuisi-
ne, salle de bain,
chauffage général.
Fr; 315.—. . l

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine
et WC intérieurs.
Fr. 165.—. '

A louer
pour le 1er juillet

1974,

UNE CHAMBRE
indépendante, avec
part à la douche,
Fr. 125.—.

S'adresser à Etude
Maurice FAVRE
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23
La Chaux-de-Fonds



MADAME MARGUERITE DUCOMMUN - ROSSEL,
MADEMOISELLE ARLETTE DUCOMMUN,
MONSIEUR ET MADAME BERNARD DUCOMMUN-AUBRY,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles portaient
à leur cher disparu.

Monsieur et Madame Théo
Girard ;

Monsieur et Madame Pierre-
Antoine Chopard ;

Monsieur et Madame Pierre-
François Girard ;

Monsieur Laurent Girard ;
Messieurs Vincent et Bastien

Chopard ;
Les familles Naef à Paris, Wal-

ter à Berne, Berthoud et Bé-
guin à La Chaux-de-Fohds,

ont le profond chagrin de faire ,
part du décès de

Monsieur

Georges Emile
BRODBECK

leur très cher père, beau-père,
grand-père et parent , enlevé à
leur tendre affection , le 19 fé-
vrier 1974, après une longue
maladie, supportée avec courage
et dignité.

! Le culte aura lieu en la cha-
pelle des Rois, à Genève, où le
défunt repose, le vendredi 22
février , à 13 h. 30.

Domicile : c/o Monsieur et
î Madame Chopard, 1246 Corsier.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part. ;

Interpellation à propos du statut du Jura
Grand Conseil bernois: fin de la législature

Au terme d'une session essentielle-
ment consacrée à l'étude d'interven-
tions parlementaires, le Grand Conseil
bernois a mis fin mercredi à l'actuelle
législature par l'étude des affaires des
directions des travaux publics, de l'hy-
giène publique, des œuvres sociales et
de la section présidentielle.

L'objet essentiel a été à l'étude d'une
interpellation urgente d'un député so-
cialiste suisse alémanique concernant
le programme de réalisation des déci-
sions prises dans le cadre de la dis-
cussion sur le statut du Jura. L'inter-
pellateur a regretté que le gouverne-
ment ait lancé le plébiscite si tôt car
aucune véritable alternative n'est of-
ferte aux Jurassiens, raison pour la-
quelle il a demandé à connaître ce
programme. Tous les efforts devraient
être faits pour permettre de sauvegar-
der l'unité du Jura dans le cadre du
canton.

Dans sa réponse, le président du gou-
vernement a affirmé qu'il ne pouvait
pas soumettre de plan précis. Cepen-
dant le Conseil exécutif considère com-
me étant dans ses obligations de réa-
liser le plus rapidement possible les
motions décidées dans le cadre du sta-
tut du Jura. En ce qui concerne le ré-
gionalisation, la Direction des commu-
nes et la présidence en ont été char-
gées et devront prévoir une campa-
gne d'information. Le formation d'un
Parlement jurassien fait l'objet des tra-
vaux de la délégation gouvernementale
aux affaires jurassiennes qui doit pré-
parer un rapport préliminaire jusqu 'à
la mi-mars. Mais la question est fort
complexe.

Il ne sera cependant pas possible de
présenter avant le plébiscite des pro-
jets terminés.

TRAVAUX PUBLICS
Auparavant, le Parlement avait ac-

cepté des affaires de la Direction des
travaux publics pour plus de 20 mil-
lions de francs, ainsi qu'une motion
d'un député socialiste biennois deman-
dant une revision totale de la loi sur
la correction des eaux et une motion
transformée en postulat concernant
l'ouverture d'une carrière sur le terri-
toire de la commune de Plagne.

Parmi les autres interventions, il con-
vient encore de signaler une interpella-
tion sur la construction de l'autoroute
Lyss-Schœnbuhl, qui aurait déjà dû
être livrée au trafic. Le directeur des
Travaux publics a souligné qu'il fera
tout ce qui est possible pour .̂ que les-
travaux puissent commencer rapide-
ment, tout en relevant qu'une nouvelle
opposition avait été formulée.

L'urgence d'une interpellation con-
cernant la construction de la N 1 dans
la région bernoise a été refusée par
le Parlement par 37 voix contre 30,
mais les députés ont été invités à voter
une deuxième fois par une motion
d'ordre acceptée à une large majorité.

Au second vote, l'urgence de l'inter-
pellation a été reconnue par 71 voix
contre 44 ; l'interpellateur voulait sa-
voir si l'on construirait, dans le quar-
tier du Weyermannshaus à Berne, un
tunnel ou un viaduc, ainsi que la date
du début des travaux. Selon le direc-
teur des Travaux publics, la situation
est claire : il ne faut pas commencer
la construction au printemps, une nou-
velle expertise étant en cours sur la
question de la construction d'un via-
duc ou d'un tunnel. Un contrat a déjà
été passé avec une entreprise, prévo-
yant dépendant une clause de renvoi
des travaux.

CONSTRUCTION D'HOPITAUX
Passant aux affaires de l'hygiène pu-

blique, le Grand Conseil accorde des
subventions de 11 millions pour l'Hôpi-

tal de district de Zweissimen, de 16
millions pour celui d'Aarberg, de 20
millions pour l'Hôpital pédiatrique Wil-
dermeth, de Bienne, et de 16 millions
pour l'Hôpital de district de Jegens-
torf.

Après avoir accepté sous la forme
de postulat une motion demandant une
modification du décret sur les mala-
dies de longue durée, les députés ont
rejeté l'urgence d'une motion concer-
nant les lentilles de contact souples.
Le directeur de l'hygiène publique a
enfin renseigné les députés sur le rap-
port extraparlementaire concernant la
conception d'ensemble de la psychiatrie
dans le canton. *; •.'

Les élections de renouvellement du
Grand Conseil et du gouvernement au-
ront lieu le 5 mai. (ats)

La fanfare des Breuleux peut compter
sur la fidélité de ses membres

L'assemblée générale de la fanfare
a réuni samedi dernier une soixantaine
de membres sous la présidence de M.
Achille Joly, qui s'est plu à saluer spé-
cialement le curé Sauvain, M. Abel
Roy, président d'honneur, les membres
du comité de l'amicale ainsi que deux
jeunes filles, futures musiciennes de la
fanfare.

Les procès-verbaux, les comptes 73
qui accusent un léger déficit, ainsi que
le budget 74 ont été acceptés tacite-
ment.

Dans son rapport , le président a ren-
du un vibrant hommage à M. Henri
Cattin, ancien directeur qui durant 37
années a été le chef distingué et com-
pétent de la fanfare. Il a félicité le
nouveau directeur, M. Serge Donzé et
lui a souhaité plein succès dans sa nou-
velle tâche. M. Joly a vivement félici-
té M. Bernard Jodry pour sa brillante
élection au comité central de la Fédé-
ration jurassienne de musique. Enfin ,
le président a rendu hommage à M. Ro-
ger Cattin, décédé dernièrement, en re-
traçant avec émotion la vie de ce grand
musicien, pilier de la société durant
plus de 50 ans.

Les présidents des différentes com-
missions ont également présenté leur
rapport et le curé Sauvain a remercié
et félicité la fanfare pour sa fructueuse
activité au service de l'église et de la
société. .,,,.,.• L^Hii i;»CTïO$S- --s;:;;;

A la suite de la démission de MM.
M.-A. Donzé, vice-président, Michel
Paratte, caissier et Roger Brossard, vi-
ce-caissier, le comité se composera
comme suit : Achille Joly, président ;
Pierre Jodry, vice-président ; Daniel
Theurillat, caissier ; Pierre Christ, se-
crétaire des verbaux ; Jean-Fr. Boil-
lat , secrétaire de correspondance ; Pier-
re Boillat , caissier-adjoint ; Fritz Him-
melberger, assesseur et préposé au con-
trôle des vétérans.

Aucune modification n'est intervenue
dans les commissions qui sont confir-
mées tacitement dans leurs fonctions.

M. Henri Cattin, qui compte plus de
50 ans de musique dont 37 comme di-
recteur, a été nommé vice-président
d'honneur par de vibrantes acclama-
tions.

ACTIVITÉ 1974
Le programme suivant a été établi :

24 février : Carnaval de Bassecourt ;
22 et 23 mars : concert musical et cho-
ral avec l'« Echo des Montagnes » aux
Breuleux ; 14 avril : Pâques ; 11 mai :
concert musical ; 2 juin : première

Ce jour... \ 
52e de l'année.

Histoire :
1972 : Le président Nixon rencon-

tre Mao Tsé-toung à Pékin.
; 1943 : Eisenhower prend le com-

mandement des armées alliées en
Afrique du Nord.

1922 : Fin du protectorat britan-
nique sur l'Egypte.

1916 : Début de la bataille de Ver-
dun.
Née un 21 février :

Patricia Nixon-Cox, fille du pré-
sident des USA (1946).

communion ; 9 juin : inauguration des
nouveaux uniformes de la fanfare des
Pommerats ; 13 juin : Fête-Dieu ; 23
juin : concours jurassien au Noirmont ;
16 août : concert à La Ferrière ; 25
août : centenaire de la fanfare des
Bois ; 31 août et 1er septembre : fête
champêtre. Enfin , l'assemblée a décidé
par un vote unanime son adhésion à un
futur Giron franc-montagnard de fan-
fares.

La société s'est en outre déclarée en
principe d'accord de participer au pro-
chain concours fédéral de 1976.

DIPLOMES ET RÉCOMPENSES
M. Roland Donzé reçoit le diplôme

d'honneur de la fanfare pour ses 20
années d'activité. Lors de la dernière
assemblée de la Fédération jurassienne
de musique, M. Roger Jeandupeux a
reçu sa médaille de vétéran pour 25
années de musique. M. Ernest Bolzli a
reçu la médaille pour 35 ans de dévoue-
ment à la fanfare. MM. Bernard Jodry
et Henri Theurillat ont reçu l'automne
dernier leurs médailles de vétérans
cantonaux pour 30 années d'activité.

Les autres jubilaires suivants ont été
vivement applaudis : Marc Beuret, 55
ans ; Henri Theurillat , Alfred Brossard
et Numa Boillat, 45 ans ; Marcel Roy,
30 ans ; Germain Humair, 15 ans et
Jean-Marie Jodry, 10 ans.

Sept membres ont reçu Je.̂ cadeau-
souvenir pour n'avoir;., rna'hi îjp'.j.aucune
répétition tandis, que 7 autres le méri-
taient pour n'en avoir manqué qu'une
ou deux.

Dans les divers, la société décide de
maintenir à titre d'essais pour une an-
née encore, la nouvelle formation « Or-
chestre » adoptée l'an dernier, (pf)

Immersion de la crépine filtrante
Après trois renvois en raison des

mauvaises conditions atmosphériques,
la crépine filtrante de la station de

La doyenne entre
dans sa 105e année
Mme Elise Chochard , née le 21 f é -

vrier 1870 à Berne, depuis 1889 do-
miciliée à Bienne, reçoit ce matin la
visite des membres des autorités, le
préfet , le maire et une délégation de
l'Eglise à laquelle elle reste très atta-
chée, en son nouveau domicile au ho-
me pour personnes âgées du Pasquart ,
à l'occasion de son entrée dans sa 105e
année.

Malgré son grand âge, Mme Cho-
chard jouit d'une santé relativement
bonne, puisqu'elle se lève chaque jour .

(texte fi, photo rj)

pompage des eaux du lac de Bienne a
pu être immergée hier matin.

Longue de 10 mètres, elle a été
transportée au moyen d'un radeau à
quelque 750 mètres du rivage. Là, des
spécialistes et trois plongeurs dont un
Autrichien, un Allemand et un Suisse
ont effectué par 38 mètres de fond le
raccordement avec la canalisation. Ce
travail a nécessité 40 minutes. L'eau
très froide, la visibilité nulle, le pro-
blème de la compression et de la dé-
compression nécessitent l'emploi de
scaphandres rigides à une certaine pro-
fondeur. Les hommes ont été descendus
au moyen da chaises reliées au ra-
deau. Tout s'est passé normalement,

(texte et photo fi)

Cycliste renversé
Hier à 16 heures, un camion circulant

à la rue du Canal à Bienne a renversé
un cycliste de Bienne âgé de 14 ans.
Ses blessures ont nécessité son hospita-
lisation, (fi)

Delémont dans l'attente du Carnaval
Comme par le passe, Delémont sera

dimanche prochain en liesse à l'occa-
sion de ses traditionnelles festivités de
Carnaval. Perpétuant sa politique
ébauchée il y a quelques années, le co-
mité du ' Carnaval delémontain a mis
tout en œuvre pour redorer le blason
de cette importante manifestation.

Principale innovation de cette année,
le cortège satirique sera rehaussé par
la présence d'un invité de marque, la
fanfare de l'Arsenal maritime de Tou-
lon. Fort d'une trentaine de membres,
cet excellent ensemble est largement
connu en Europe et nul doute qu'il sau-
ra marquer de son empreinte les futurs
festivités delémontaines.

En plus de cet hôte de marque, le
défilé du dimanche après-midi sera
plus important que celui de l'année
dernière. Les promoteurs du Carnaval
ont non seulement acquis la participa-
tion des groupes présents en 1973, mais
ils ont encore réussi le tour de force
de s'attacher les services de six sociétés
supplémentaires de la cité.

S'agissant du programme élaboré, il
sera similaire à ceux des années anté-
rieures. Le coup d'envoi sera donné

dimanche matin à cinq heures sous la
forme d'un charivari qui réveillera les
habitants de la ville. L'après-midi, le
cortège officiel quittera la gare pour
gagner les quartiers de la vieille ville.
Enfin, mardi, journée réservée à la jeu-
nesse, les écoliers défileront à travers
les rues de la cité emmenés par un
corps de musique, (rs)

Un bambin
tombe du 6e étage

et se tue
Un bambin de 22 mois, le petit

Pascal Weber, de Delémont, s'est
hissé sur une chaise devant une
fenêtre ouverte, l'a escaladée et a
basculé dans le vide du 6e étage
d'un immeuble, chez ses parents,
à Delémont, mercredi vers 1S
heures. Le malheureux enfant a
été tué sur le coup, (ats)

Début d'incendie à Sonvilier
Un enfant avait bouté le feu à une chambre

Au moyen de la sirène, mercredi
vers 8 h. 30, l'alarme était donnée
au village, le feu s'étant déclaré
dans une chambre d'un apparte-
ment du deuxième étage de l'im-
meuble mitoyen numéro 97 sis à la
Grand-Rue à Sonvilier.

Immédiatement, une dizaine de
membres du corps des sapeurs -
pompiers avec le commandant Jean-
Pierre Roulin furent sur place.
Faisant usage d'extincteurs à pou-
dre seulement, ils réussirent à maî-
triser les flammes qui envahissaient
une chambre de l'appartement et
évitèrent les dommages immobiliers
et mobiliers causés généralement

par l'eau. Les dégâts atteignent ce-
pendant quelques milliers de francs.

La police cantonale de Saint-
Imier s'est également rendue sur les
lieux et a procédé à l'enquête ha-
bituelle. Celle-ci a permis d'éta-
blir que ce début d'incendie a été
provoqué par un enfant de six ans
qui a allumé des allumettes en l'ab-
sence de ses parents. L'enfant heu-
reusement n'a pas eu de mal. Il
faut féliciter les sapeurs-pompiers
de Sonvilier et leur chef pour leur
diligence et les dispositions prises
pour lutter avec succès contre le
feu. (ni)

Saint-Imier: beau concert du Mannerchor
Le Mannerchor Harmonie-Erguel a

pu apprécier une fois de plus la fidéli-
té de son public et de ses amis à l'occa-
sion de son - dernier conçeçtr'bal àr, la
Salle de spectacles, public auquel M.
Walther Munger, a exprimé en termes
excellents, les remerciements de la so-
ciété.

L'interprétation de quatre chants,
sous la direction talentueuse de M.
Jean Rôthlisberger, directeur, et M.
Daniel Reichenbach, sous-directeur de
la société de chant Concordia de La
Chaux-de-Fonds, dont quelques mem-

bres ont prêté leur concours aux chan-
teurs imériens, a valu aux chefs et aux
chanteurs des1 applaudissements méri-
tés. Les deux,sociétés! de chant de lan-
gue allemande de Saint-Imier et de La
Chaux-de-Fônds, s'entendent et s'épau-
lent dans le meilleur esprit et dans le
seul but de servir l'art vocal et l'amitié.

La seconde partie du programme ré-
véla le groupe théâtral-amateurs de
Detligen. Il interpréta une pièce en
dialecte « Die Spanische Flôige » bien
faite pour plaire et distraire, l'auditoi-
re enchanté.

Enfin, la troisième partie : une soi-
rée dansante débordante d'entrain con-
duite par l'orchestre Atlantis de Sutz.

(ni)

Ecole secondaire
du Bas-Vallon en camp

de ski
Le camp de ski de l'école secondaire

du Bas-Vallon a eu lieu à Tête-de-Ran,
du 11 au 16 février. Si l'un des élèves
Jean-Claude Monachon, de Sonceboz,
s'est fracturé une jambe, il a quand
même pu terminer le camp avec le sou-
rire, au milieu de ses camarades.

Lors du concours traditionnel, la des-
cente, le slalom et le combiné ont été
remportés par Alain Vprpe chez les
garçons. Chez les filles, Nicole Maillard
a remporté la descente et Nicole Lâchât
le slalom et le combiné.

La Commission, les maîtres et les'
élèves remercient tout particulièrement
M. et Mme Paul-André Schwab, MM.
Eric Prêtre et Roger Boillat, ainsi que
le « cuistot » qui ont tant contribué au
plein succès du camp, (gl)

CORGÉMONT

i Commission scolaire
La commission scolaire s'est préoc-

cupée, lors de sa dernière séance, des
journées de sport organisées par le Cen-
tre de culture et de loisir de St-Imier.
L'adhésion de principe avait déjà été
donnée. Les institutrices ont été char-
gées d'organiser le transport des petits
jusqu 'à St-Imier ; elles auront recours
aux parents qui disposent de voitures.
Tous les élèves de l'école se sont ins-
crits à l'un ou l'autre des sports ou ac-
tivités prévus.

Les vacances scolaires pour la fin de
l'année longue ont été fixées de la ma-
nière suivante : printemps, du ,31 mars
au 21 avril ; été, du 23 juin au 18 août.

Durant la semaine du 23 au 30 juin ,
1? corps enseignant sera appelé à sui-
vre des cours obligatoires.

Enfin , la récupération du vieu.-:
papier sera à nouveau organisée au
printemps et l'on espère que la popula-
tion collaborera , faisant d'une pierre
deux coups : alimenter ie fonds des
courses scolaires et éviter l'abattage
d'un ou deux arbres, (pb)
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MINISTRES SUSPECTS EN ITALIE
? Suite de la Ire page

Les premiers résultats de l'enquê-
te avaient amené à accuser les com-
pagnies pétrolières d'avoir versé des
pots-de-vin à des personnalités gou-
vernementales pour obtenir une aug-
mentation plus importante des prix
de détail des produits pétroliers.

Mais les quarante policiers qui ont
perquisitionné à l'Union pétrolière
en ont ramené des documents qui
ont élargi l'affaire, en faisant un
scandale s'échelonnant sur l'exis-
tence de plusieurs gouvernements
depuis 1967.

Des sommes fabuleuses
Selon des sources judiciaires,

les juges d'instruction ont trouvé
des traces d'importantes sommes
versées par les compagnies pétro-
lières aux partis de la coalition
de centre gauche. Ces sommes

étaient payées conformément à
des décrets et lois garantissant
aux compagnies des bénéfices se
chiffrant par centaines de mil-
liards de lires.

Les magistrats ont déjà prévenu
une quarantaine de personnes des
soupçons qui pèsent sur elles. Par-
mi ces suspects se trouvent les secré-
taires administratifs de quatre pa'rtis
politiques et des dirigeants d'une
douzaine de compagnies pétrolières
(dont certaines ne sont pas italien-
nes).

En 1967, lorsque le canal de Suez
avait été fermé au moment de la
guerre ara'bo - israélienne, le gou-
vernement italien n'avait pas modi-
fié le prix de l'essence. Mais il avait
adopté une loi accordant aux com-
pagnies pétrolières des subventions
pour faire face au coût de trans-
port plus élevé du ca'rburant des
pays du golfe Persique. Par la sui-
te, le ministre de l'industrie décida
que les . subventions seraient égale-
ment versées pour le pétrole brut

provenant d'Amérique du Sud et
d'Afrique.

Des centaines de milliards
En 1971, une loi fit passer de 3 à

6 pour cent la marge de perte de
carburant lors du raffinage (3 pour
cent est la proportion généralement
adoptée da'ns les autres pays). Les
compagnies sont donc exemptées de
taxes sur 6 pour cent. Cette loi de
1971 fait économiser aux compagnies
quelque 200 milliards de lires par
an de taxes.

Une loi de 1972, rapidement adop-
tée à la veille des élections législa-
tives, a donné aux compagnies pé-
trolières un délai de six mois (au
lieu des trois mois habituels) pour
régler les taxes provenant des ventes
dans les stations - service. Cela équi-
vaut à un prêt sans intérêt de 500
milliards de lires aux compagnies.

Un journal affirme que l'« accord »
entre compagnies et hommes poli-
tiques prévoyait que 5 pour cent
des bénéfices seraient partagés en-
tre les parties, (ap)

PLUS QUE
L'AUSTÈRE VERTU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les hommes politiques qui aiment
à j ouer les rôles de coquettes ne
sont pas rares et j'en connais de
fort remarquables qui n'auraient
rien à rendre sur ce point à nos
modernes Célimènes.

Au reste, c'est Laclos qui remar-
quait que « la franche coquetterie
a plus de défense que l'austère ver-
tu ». On peut croire sur parole ce
général écrivain aussi savant en
stratégie militaire qu'amoureuse.

Il ne serait pas étonnant que le
général Moshe Dayan ait lu cet
illustre confrère et qu'il ait pris
chez celui-ci — qu'une note de po-
lice qualifiait d'« homme de génie
très froid et très fin » — quelques
leçons profitables.

La façon dont le vainqueur de la
guerre des Six jours se comporte
ces derniers temps tendrait à le
confirmer.

D'abord, on le voit refuser tout
net de participer au nouveau gou-
vernement israélien. On le prie de
n'en rien faire. Son refus s'amollit.
On revient à la charge. C'est tou-
j ours un non. On insiste. Le non
prend des allures conditionnelles.
On se fait plus pressant encore. Et
l'on obtient un : « Je demeurerais
ministre de la défense si le parti
travailliste et ses alliés me mani-
festaient clairement leur soutien. »

Comme pour une coquette, ce qui
paraît une défaite prend l'aspect
d'un succès.

Au lieu d'essuyer des rebuffades
s'ajoutant aux lazzis lancés par les
étudiants et la gauche du Parti tra -
vailliste, le général est projeté dans
le personnage de celui qu'on supplie
de céder.

Finit-il par se rendre aux prières,
qu'il acquiert une dimension nou-
velle : celle du héros fatigué qui n'a
pas su dire non aux demandes de
son peuple.

On a écrit que la manœuvre du
général n'était pas très claire. Elle
semble, tout au contraire, limpide.
Assurément, un ,'instant, il a gêné
Mme Meir et a compliqué la scène
politique israélienne avant le nou-
veau voyage de M. Kissinger au
Proche-Orient. Mais les généraux
doublés d'hommes politiques sont
très peu souvent des enfants de
Marie. Même s'il est loin d'être le
faucon qu'on a voulu parfois en
faire, Moshe Dayan n'ignore pas
qu'en se faisant désirer, 11 augmente
son prestige.

Courtisé par la droite, le Likoud,
pour laquelle il n'a que peu d'in-
clination, il eût été indigne de sa
légende en acceptant tout bonne-
ment de se lier au sort de Mme
Meir.

Son blason maintenant redoré, le
général pourra goûter ce sentiment
très féminin d'une victoire rempor-
tée en se rendant.

Willy BRANDT.

Ascension de la criminalité
EN FRANCE

La criminalité en France, en l'es-
pace de dix ans, a augmenté de cent
cinquante six pour cent.

Ce cri d'alarme a été lancé par
M. Taittinger, ministre de la justice,
en inaugurant le Tribunal de Beau-
vais à 60 km. au nord de Paris.

Dans un long exposé que son en-
tourage a qualifié de « discours de
philosophie criminelle », le garde des
sceaux s'est élevé en termes très sé-
vères contre la vague de criminalité
qui sévit en France. A cette occasion
il a fourni un bilan impressionnant :
le nombre des hold-up est passé de
1963 à 1972 de 38 à 669, annuelle-
ment. ¦

Au cours de l'année 1972 on a
constaté 12.300 vols avec violence,
99 agressions contre des chauffeurs
de taxi, 147.500 vols avec effractions,
165.000 vols de voitures, 26.000 af-
faires de coups et blessures dont 706
suivies de mort , 2188 attentats par
explosifs et plus de 3000 incendies
criminels.

Face à cette situation, M. Taittin-
ger s'est prononcé en faveur d'une
justice plus sévère envers « certaines
catégories de criminels ». Toutefois
si les « professionnels du crime » se-
ront frappés plus sévèrement, le
traitement des petits délinquants se-
ra humanisé, (afp)

Campagne électorale calme
En Grande-Bretagne

Deux oeufs lancés en direction de
M. Wilson ; une crème glacée en di-
rection de M. Heath : les projectiles
ont manqué leur cible. Et ce sont,
jusqu'à présent les seuls incidents
marquants d'une campagne électo-
rale pour laquelle les augures avaient
annoncé — il y a deux semaines —
des émeutes, une guerre des classes
et l'armée dans la rue pour mainte-
nir le calme.

En fait, à une semaine des élec-
tions du 28 février, c'est le calme le
plus plat qui paraît régner.

Les piquets de grève des mineurs
sont extrêmement réduits, et l'on n'a
pas assisté aux durs affrontements
qui avaient eu lieu sur les carreaux,
entre grévistes et policiers en 1972.

D'autre part , aucun des deux
grands partis (travailliste et conser-
vateur) n'offre aux 40 millions d'élec-
teurs quelque chose de bien excitant.

Les uns et les autres reconnaissent
que les temps sont difficiles, et les
uns et les autres s'attendent à ce
que les choses deviennent encore
plus difficiles jusqu'à ce que com-
mence à couler le pétrole en mer
du Nord — dans quatre ou cinq ans.

En attendant, il s'agit de savoir

quel médecin sera appelé, et si le
remède proposé fera' effet.

Enfin, si l'on en croit les lettres
de lecteurs aux journaux, la haute
dose de discours et d'exposés poli-
tiques déversés tous les soirs par la
télévision ne manque pas d'être un
facteur soporifique sur l'électorat.

. (ap)

Un micro clandestin
Dans le bureau du premier ministre belge

Selon l'hebdqjnadaire satirique
belge « Pan », un micro, dissimulé
dans une boîte de connexion télépho-
nique, a été découvert ' dans le bu-
reau du premier ministre, M. Ed-
mond Leburton, au 16 de la rue de la
Loi. Cette information a été confir-
mée dans les milieux socialistes.

L'appareil (trois centimètres sur
un) a été repéré à l'automne. Il est de
fabrication ancienne et date de deux
ans. « Pan » en conclut que le micro
devait être installé depuis cette date.

Il permettait l'enregistrement de
conversations dans un rayon de 500
mètres. Toujours selon l'hebdoma-

daire, l'enquête, confiée aux services
spéciaux du premier ministre, s'est
portée sur les services et les immeu-
bles situés dans ce rayon : on y trou-
ve notamment, l'ambassade de Fran-
ce, celle des Etats-Unis, des services
commerciaux soviétiques, et la plu-
part des ministères, dont celui de
l'intérieur, (afp)

Racket sur le pétrole
? Suite de la Ire page

Le Ministère avait saisi la « Com-
mission des ententes » qui reconnais-
sait en février 1973 l'existence de
nombreuses pratiques anti-concur-
rentielles, notamment par la « fixa-
tion des parts du marché devant re-
venir à chacun des huit grands grou-
pes pétroliers ». Elle remarquait éga-
lement que des mesures « parfois
rigoureuses » avaient été décidées et
mises en oeuvre, de manière concer-
tée « contre des revendeurs dont les
interventions perturbent le fonction-
nement de l'entente ».

Un code de bonne conduite
Cette enquête avait abouti à la

conclusion suivante : les sociétés pé-
trolières devraient se mettre d'ac-
cord avec les Pouvoirs publics avant
le 1er octobre 1973 sur « les limites
de la concertation possible », faute
de quoi des poursuites judiciaires se-
raient engagées contre elles devant le
Parquet. Ce « code de bonne condui-
te », approuvé par les sociétés pétro-
lières et les organisations profession-
nelles, a été publié hier au BOSP
(Bulletin officiel des Services des
prix).

Ce protocole qui tend à empêcher
à l'avenir les pratiques d'entente en-
tre compagnies, « vise à clarifier la
nature, les limites et les procédures
de mise en oeuvre de la concertation
admissible dans la distribution des
produits pétroliers, compte tenu des
orientations et moyens d'action de
la politique pétrolière française et
des caractéristiques structurelles de
l'économie du pétrole ».

Le texte précise également les li-
mites au-delà desquelles le principe
de la concurrence normale pourrait
« temporairement et dans le cadre
d'une concertation entre les Pouvoirs
publics et la profession , souffrir des
exceptions ». Il prévoit en outre la
sauvegarde des distributeurs indé-
pendants et fixe les pratiques inter-

dites aux compagnies pétrolières en
France.

Toute infraction à ces règles ac-
ceptées solennellement par les socié-
tés intéressées sera sanctionnée par
les tribunaux, (ap)Un refus de

Y. Arafat

- ¦i f

Jordanie

M. Yasser Arafat a déclaré hier
qu'il a rejeté une offre lui proposant
de devenir premier ministre de Jor-
danie dans le cadre d'un règlement
du conflit qui oppose les feddayin
au gouvernement du roi Hussein.

Parlant devant des Palestiniens, au
deuxième jour d'une visite au Ko-
weït, il a déclaré que cette offre lui
a été transmise par un intermédiaire
palestinien « un agent travaillant
pour le compte du gouvernement
jordanien ». (ap)

Bonne nouvelle pour les automobilistes
Plus besoin de montrer la carte
verte aux frontières de 14 pays

A compter du 15 mai, les automo-
bilistes des pays du Marché commun
et ceux de Suède, de Norvège, de
Finlande, d'Autriche et de Suisse
n'auront plus à montrer leur carte
d'assurance verte lorsqu'ils passeront
leurs frontières.

Dans quelques pays, les conduc-
teurs pourront encore être priés de
produire cette carte verte en cas
d'accident.

Selon le nouveau système, précise
la commission, une personne blessée

n'aura plus besoin d'intenter une ac-
tion dans un autre pays pour perce-
voir les dommages et intérêts versés
par un automobiliste étranger. Elle
pourra les toucher dans une compa-
gnie d'assurance de son pays.

La décision d'en terminer avec le
contrôle de la carte verte à la fron-
tière avait été prise par les six pre-
miers membres de la CEE en 1971,
mais malgré cela, la formalité
n'avait jamais été totalement abolie.

(ap)

En Israël

Mme Golda Meir a annoncé hier
soir la formation du premier gouver-
nement minoritaire de l'histoire d'Is-
raël et le général Moshe Dayan a été
invité à conserver le portefeuille de
la défense.

La déclaration du président du
Conseil met fin à une crise gouver-
nementale qui durait depuis sept se-
maines, mais annonce de nouvelles
batailles parlementaires.

Malgré la faiblesse ¦ d'un cabinet
minoritaire, le nouveau gouverne-
ment pourra jouer un rôle efficace
dans les négociations avec les Arabes
Mme Meir disposant d'un appui suf-
fisant à la Knesset en ce qui con-
cerne les questions de guerre et de
paix, (ap)

Un gouvernement
minoritaire

OPINION¦

? Suite de la Ire page
Bien entendu Moscou a accueilli

l'événement avec des transports
d'allégresse et M. Gromyko est
venu aussitôt à Paris pour pré-
parer le prochain (?) voyage de
M. Pompidou en URSS. Les pays
arabes ont entonné un concert
d' approbation unanime, en fél i -
citant la France de « son attitu-
de courageuse et de la lucidité de
ses analyses. ». Toutefois et com-
me le relève Ch.-H. Favrod , « les
observateurs financiers ont tous
remarqué combien les banques
arabes ont boudé l' emprunt fran-
çais à l'étranger d' un milliard et
demi de dollars indispensables
pour parer aux e f f e t s  catastro-
phiques de la hausse des prix du
pétrole, et ce au moment précis
où l'Arabie séoudite achetait pour
700 millions de dollars de bons
du Trésor des Etats-Unis. »

On voit là ce que valent cer-
taines « cris du cœur » .

Il est vrai que depuis — et
même avant — Parts n'a cessé de
signer des accords bilatéraux avec
l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et
la Libye, dont on se promet pé-
trole et merveilles.

En attendant et même si les
Huit ont outrepassé à Washing-
ton le mandat que leur avaient
donné les Neuf à Bruxelles, le

fait  que la France ne s'est pas
associé à ses alliés, qu'elle a
violé, elle les accords conclus
dans le domaine monétaire, et re-
fuse de faire partie du « groupe
de coordination » appelé à prépa-
rer la rencontre entre pays pro-
ducteurs et pays consommateurs
de pétrole , accuse et souligne les
désaccords existants au sein du
Marché commun. Enfin elle dés-
avoue Vatlantisme et accroît les
distances avec les USA sans au-
cun ménagement pour la défense
de l'Europe à laquelle les Améri-
cains collaborent et apportent le
seul élément valable.

Si c'est là finalement qu'on
voulait aboutir c'est faire bon
marché de l'idéal même lointain
d'une Europe unie. Et même en
considérant les intérêts particu-
liers sauvegardés ou acquis par
M. Jobert au Proche-Orient on
songe inévitablement à l'héritage
vendu pour un plat de lentilles.

Evidemment il n'est pas de di f -
férend qui ne s'apaise, de compro-
mis qui ne s'établisse, et de dés-
union qui se perpétue lorsqu'un
intérêt commun est en jeu. Mais
il est bien permis de constater
que ce n'est pas demain que nous
saluerons les Etats-Unis d'Europe.

Paul BOURQU1N

Vers l'Europe désunie ?

A Chambéry

En regagnant, ce dernier week-
end, son domicile chambérien, après
quelques jours de vacances, une em-
ployée des postes Mlle Marie-Louise
Charlety, 62 ans, a eu la désagréable
surprise de constater que tout son
appartement avait été déménagé. Les
meubles, les tableaux et même
l'évier et les fenêtres.

Le montant du vol, commis dans
un immeuble vide, n'a pas encore
été évalué, (ap)

Tout l'intérieur
d'un logement volé

LA couene oe stratus persistera
sur le. plateau pour se dissiper en
partie l'après-midi. Au-dessus de
1300 m., le temps deviendra partiel-
lement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,94.
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bref - En bref - En

Washington. — Le Département du
commerce a annoncé que l'inflation aux
Etats-Unis, dans les trois derniers mois
de 1973, a été plus grave encore que ne
le laissaient prévoir les estimations. Le
taux annuel a été de 8,8 pour cent.

Jérusalem. — Le ministre des Affai-
res étrangères M. Abba Eban a été
abondamment conspué par 700 étu-
diants de l'Université hébraïque de-
vant lesquels il parlait de la situation
au Proche-Orient.

Stockholm. — La session du Conseil
nordique qui s'est terminée hier a été
l'occasion de quelques progrès en ce
qui concerne la coopération dans le do-
maine de l'énergie entre les pays mem-
bres : Suède, Norvège, Danemark, Fin-
lande et Islande.

Bonn. — Le Conseil des ministres
ouest-allemand a approuvé un projet
de loi accordant aux ouvriers des gran-
des entreprises une voix égale à celle
des actionnaires.


