
Elections: une erreur de calcul
Une aubaine pour l'opposition en Grande-Bretagne

Une erreur de calcul pourrait bien
coûter des voix aux conservateurs
aux législatives britanniques du 28
février. Tel est l'avis de certains
analystes politiques après la décou-
verte, par la Commission des salaires
du gouvernement, que les mineurs,
par rapport aux autres travailleurs
manuels , n 'étaient pas aussi bien
payés qu'on l'avait cru, et surtout,
que le gouvernement l'affirmait ces
dernières semaines.

Ces élections anticipées, dix-sept
mois avant la date prévue, ont été
décidées parce que, a' expliqué M.
Edward Heath, il fallait au gouver-
nement un mandat du peuple pour
contraindre les syndicats à respecter
la législation anti-inflation approu-
vée par le Parlement.

Or, la Commission des salaires
vient de s'apercevoir que les 270.000
mineurs ont été victimes d'une er-
reur d'arithmétique. Comparant le
salaire de base moyen des mineurs
à celui des autres travailleurs ma-
nuels, elle s'est rendu compte que les
congés payés des uns étaient pris en
considération alors que ce n'était pas
le cas pour les autres. Au lieu de
toucher un peu plus que le salaire
moyen des autres travailleurs com-

me on le croyait alors, les mineurs
recevaient huit pour cent en moins,
soit une différence de trois livres
sterling par semaine.

Involontaire
Cette découverte de la Commis-

sion des salaires est, évidemment,
une aubaine pour l'opposition.

M. Harold Wilson a reproché au
gouvernement son « incompétence »,
« Aucun gouvernement, a dit le chef
du parti travailliste, ne devait se
mettre dans une position telle qu'une
simple erreur de calcul puisse causer
des perturbations économiques si
graves ».
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Les troupes israéliennes ont
évacué leur «poche africaine»

Le grand déménagement des forces israéliennes, (bélino AP)

Les correspondants militaires de la
presse israélienne rapportent ven-
dredi que les forces égyptiennes ont
pris possession jeudi dans la nuit de
la totalité de la « poche africaine »
évacuée par les Israéliens, à l'excep-
tion d'une zone tampon large de 3
km. et longue de dix longeant le ca-

nal qui est contrôlée par l'ONU. C'est
dans cette zone que se trouve l'état-
major conjoint qui contrôle le désen-
gagement et règle les problèmes sur
le terrain. Cet état-major est com-
posé d'officiers de l'ONU, de l'Egyp-
te et d'Israël.

? Suite en dernière page Le Pakistan reconnaît le Bangla Desh
M. Ali Bhutto, premier ministre

du Pakistan, a' annoncé la reconnais-
sance du Bangla Desh par le Pakis-
tan. Une délégation de Dacca arrive-
ra ce samedi à Lahore pour partici-
per au sommet islamique. «.Nous em-
brasserons lai délégation à son arri-
vée », a déclaré M. Bhutto.

C'est au cours d'une intervention
devant les assemblées régionales que
M. Bhutto a annoncé sa décision de
reconnaître l'Etat du Bangla Desh.
« J'espère que de cette façon , nous
serons à nouveau réunis », a déclaré
M. Bhutto.

M. Bhutto n'a pa's fait allusion
dans son discours aux 195 prison-

niers de guerre pakistanais que le
Bangla Desh a menacé de juger pour
crimes de guerre. Cette question était
l'un des principaux différends op-
posant les deux pays.

De source habituellement digne
de foi, on déclare que Sheikh Muji-
bur Rahman, premier ministre du
Bangla' Desh, conduira la délégation
de son pays au sommet de Lahore.
Pour Sheikh Mujib, il s'agirait d'un
retour dans le pays qui l'a gardé pri-
sonnier pendant neuf mois en 1971
alors que les combats faisaient rage
dans l'ancien Pakistan oriental au-
jourd'hui devenu Bangla Desh.

Sheikh Mujib avait été libéré le
8 janvier 1972 par M. Bhutto à l'is-
sue de la guerre. Il avait regagné
Dacca le II janvier via Londres et
avait toujours affirmé depuis lors
qu'aucune entente n'était possible
avec le Pakistan tant que la Répu-
blique du Bangla Desh n'aurait pas
été reconnue par celui-ci en tant que
nation indépendante, (ats, reuter)
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De notre correspondant aux USA s
Louis WIZNITZEB

La conférence sur l'énergie qui vient
de se dérouler à Washington fit-elle
voler en éclats l'unité européenne ?

Sonna-t-elle le glas du Marché com-
mun ? La France fut-elle « trahie » par
les Huit qui, à Bruxelles, s'étaient juré
de parler d'une seule voix dans la ca-
pitale américaine, mais qui se laissè-

rent prendre dès les premiers accords
aux chants de sirène de M. Kissinger ?
Ce tableau que certains ont pu  bros-
ser de la concertation:, des Treize a un
seul inconvénient : il ne correspond pas
à la réalité. Du début à là f in  de la
conférence sur l'énergie fu t  en trompe-
l'oeil et sous-tendue d'arrières pensées
byzantines.

Contrairement aux apparences, les
Huit furent beaucoup moins dociles
qu'il ne parut, tandis que M. Jobert
qui joua avec la dernière conviction
la comédie de l'insoumission, s'opposa
en réalité beaucoup plus à la forme
qu'à la substance des projets améri-
cains.

Réunie en catastrophe (l'invitation
remise aux Douze ressembla fort  à une
convocation) mal préparée (sans con-
sultations préalables), la réunion ne
laissait aux Européens qu'à choisir en-
tre deux maux : retomber sous l'égé-
monie américaine sous le couvert de
la coopération dans le domaine de
l'énergie , ou se livrer au joug arabe.
La première tyrannie avait l'avantage
d'être connue, éprouvée, et de corres-
pondre tout de même aux affinités
socio - politiques des pays concernés.
Opter pour le camp arabe ou par ex-
tension pour celui des pays du tiers-
monde, c'était le saut dans le vide.
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Une conférence en fromne-l'œil

Trois morts aux EU

Tentative de
détournement d'avion

Le co-pilote de l'avion qui a fait
l'objet vendredi matin d'une tenta-
tive de détournement à l'aéroport
Friendship de Baltimore est mort à
son arrivée à l'hôpital, des suites de
ses blessures par balles.

Cette tentative a donc fait trois
morts : le pirate de l'air, un mem-
bre des forces de sécurité de l'aé-
roport , et le co-pilote. En outre, le
pilote de l'appareil a été grièvement
blessé et une hôtesse de l'air s'est lé-
gèrement blessée en sautant hors du
cockpit pendant la fusillade.

Sakharov: «Je dois rester en UitSS»
Tandis que Soljénitsyne se rend à Oslo

Da'ns une interview que publie
vendredi le journal milanais « Cor-
riere délia Sera », le savant contesta-
taire soviétique Andrei Sakharov
déclare qu'il est « nécessaire » qu'il
reste en URSS maintenant qu'Ale-
xandre Soljénitsyne a été banni à
l'étranger.

Mais à l'étranger, dit-il, Soljénit-
syne sera en mesure de « faire en-
core beaucoup. Mais, sans aucun dou-
te, il ne pourra pas agir avec la mê-
me efficacité et franchise que chez
lui ».

Sakharov, qui se trouve à Lenin-
grad, a été interviewé par téléphone
par un journaliste du « Corriere délia
Sera ».

Il déclare qu'il a renoncé, pour
l'instant, à demander aux autorités
soviétiques la permission d'aller fai-
re une tournée de conférences à
l'étranger.

« J'ai beaucoup d'autres choses à
penser actuellement. Il est nécessaire
que je reste pour diverses raisons »,
dit-il.

Sakha'rov, qui a dit être l'hôte d'a-
mis, à Leningrad, a également évo-

que le cas du danseur soviétique
Valéry Panov , qui n'a pu obtenir de
visa pour sa femme, afin qu'ils puis-
sent émigrer tous les deux en Is-
raël : « C'est là un nouvel acte illé-
gal ».

Quant à l'écrivain Alexandre Sol-
jénitsyne, expulsé d'URSS, il n'a tou-
jours pa's décidé où il compte se fi-
xer définitivement. Il l'a déclaré
vendredi matin à son arrivée à Co-
penhague à M. Hans Joergen Lem-
bourn , président de l'Association des
écrivains danois. Ce dernier , accom-
pagné du journaliste norvégien Per
Egil Hegge, était monté dans le com-
partiment de Soljénitsyne peu après
l'arrivée du convoi à la gare cen-
trale, où une centaine de personnes,
des journalistes et des photographes
de presse notamment, attendaient
l'écrivain.

Le président de l'Association des
écrivains danois a indiqué d'autre
part que Soljénitsyne devait pren-
dre le paquebot danois « Princesse
Margrethe » vendredi après-midi
pour Oslo où il arrivera aujourd'hui.

(ats, afp)

/ P̂ASSANT
A chacun ses amours .
A chacun son humour !
A chacun ses débours !
Le fait est qu'avec toutes les aug-

mentations de prix que l'on signale
ou enregistre on ne pourra bientôt plus
s'offrir de quoi subsister. Et c'est
pourquoi il faudra bien se consoler
avec du rire et des baisers. On n'en-
graissera pas. Mais on vivra...

Et puis il reste toujours une solu-
tion. Celle d'augmenter du même coup
les salaires et les prix. Tellement sim-
ple ! Tellement pratique ! Tellement
enrichissant ! Et pour la monnaie, et
pour les particuliers, et pour l'Etat...
Ainsi on finit par boucler la boucle et
être aussi riche ou pauvre qu'avant.
Avec le plaisir et la conviction de cou-
rir toujours plus vite à la crise ou à
la faillite.

Bien entendu lorsque tout augmente
il est normal qu'on parle d'augmenta-
tions.

C'est ce que constatait l'autre jour
un patron, qui avait installé dans son
bureau un magnifique aquarium.

Survient un ami qui ironiquement
s'extasie :

— J'ignorais que tu aimais à ce
point les poissons...

— Peuh ! Ce n'est pas tout à fait ça.
Mais si tu veux que je te dise. Quand
je vois mes poissons ouvrir la bouche
sans rien dire ça me repose de tous
les gens qui ne l'ouvrent plus que
demander des augmentations !

Comme l'interlocuteur venait préci-
sément pour emprunter de l'argent,
il a compris. U l'a bouclée.

A quoi peuvent tout de même servir
les poissons...

Le père Piquerez

Timex: une «solide state»
à moins de 100 dollars cet été

La firme horlogère américaine Timex annonce, pour cet été, la sortie
d'un calibre « solide state » (quartz à affichage digital) pour un prix infé-
rieur à 100 dollars, soit un peu plus de 300 francs.

L'heure et la minute seront affichées selon le système dit à « effet de
champ », chiffres noirs sur fond blanc.

Timex 1) assure le 90 pour cent de sa production avec des produits
à goupille bon marché et occupe un peu moins du 50 pour cent du marché
américain en nombre de pièces, soit environ 21 millions de montres ! Le
51 pour cent de ce total est fourni par des montres de 1 à 15 dollars, le 42
pour cent par des montres de 16 à 30 dollars, soit le 93 pour cent à moins
de 100 francs.

Le groupe prétend, avec quelque optimisme semble-t-il, occuper le 69
pour cent du marché américain des montres à batterie.

l) Monographie Timex FH. ? Suite en dernière page

La nouvelle règle d'or (noir)
OPINION— 
!

Il est difficile de faire comprendre
à un rescapé du désert qu'il ne peut
se précipiter impunément sur la
fraîche fontaine qui l'attend à deux
pas. H est difficile pour un affamé
d'admettre que ses premiers repas
ne consisteront qu'en quelques bou-
chées prudentes. Mais il est peut-
être plus malaisé encore d'expliquer
à tout an peuple privé de pétrole en
abondance que la belle vie ne peut
reprendre sans autre, maintenant
que les citernes du pays sont rem-
plies à ras. C'est à cette délicate
tâche de pédagogue qu'a pourtant
essayé de se vouer cette semaine le
conseiller fédéral Ernst Brugger.

Il se sentait d'autant plus inspiré
que ces citernes remplies sont on
ne peut plus trompeuses. Ce résultat
est dû à une politique de restric-
tions. II s'en faut de peu pour le
balayer.

Une reprise inconsidérée de la
consommation nous conduirait rapi-
dement à de nouvelles difficultés.
Non seulement en raison des réduc-
tions décidées par les pays produc-
teurs. Mais aussi parce que ceux-ci,
résolus à prendre soin de leurs puits,
n'accepteront plus d'assouvir tous
les appétits des pays industrialisés.
Notre consommation de pétrole, ces
dernières années, augmentait de 8
à 10 pour cent annuellement. Il est
d'ores et déjà exclu que nous puis-
sions en consommer, en 1984, deux
fois plus qu'actuellement.

Si ces arguments ne frappent pas
la raison, les chiffres et les faits
économiques s'en chargeront. En
1974, la Suisse dépensera pour le
pétrole 2,5 milliards de plus que
l'année dernière, soit exactement
l'équivalent de ce que nous gagnons
par le tourisme. Cela signifie qu'à
l'avenir, les excédents de la balance
des services ne suffiront plus à com-
penser le solde passif de notre ba-
lance commerciale. Déficitaire, cette
balance serait, à la longue, source
de difficultés. Elle pourrait com-
promettre la santé de notre franc
qui, dévalué, donnerait un nouveau
coup de fouet à nos exportations,
ce dont Dieu nous garde, en période
inflationniste !

Pour l'instant, à vrai dire, c'est
la crainte inverse qui s'impose le
plus. Directement, notre industrie
n'est certes pas menacée par un

renchérissement du pétrole et les
difficultés d'approvisionnement. Elle
n'absorbe que le 20 pour cent de la
consommation de produits pétroliers
(contre 34 pour cent en moyenne
dans les pays européens de l'OCDE).

Indirectement, en revanche, elle
risque de souffrir un peu. On cons-
tate qu'en Suisse le renchérissement
du pétrole agit plus fortement sur
l'indice du coût de la vie que dans
d'importants pays concurrents, telle
que l'Allemagne par exemple. Par
le mécanisme de l'indexation des
salaires, cela se traduit sur la com-
pétitivité de notre économie. Un re-
cul des taux de croissance pour
l'industrie suisse d'exportation sem-
ble inévitable, et cela également en
raison d'une diminution de la de-
mande chez nos clients traditionnels.
« On assistera à un durcissement de
la concurrence sur les marchés in-
ternationaux et à une lutte pour
l'obtention de nouvelles comman-
des » a prédit notre ministre de
l'économie. « Le fléchissement de la
demande accroîtra probablement
aussi l'influence de l'évolution des
cours de change sur la concurrence».
Notre franc ne pourra donc plus se
révaluer impunément, comme jus-
qu'ici.

C'est dire si les conséquences in-
directes de la crise pétrolière ris-
quent d'avoir sur notre économie
des incidences aussi fortes que la
rar 'faction de l'énergie et son ren-
chérissement. C'est dire aussi com-
bien la Suisse est intéressée à ce
qu'il n'y ait pas de retour au protec-
tionnisme et que les pays industria-
lisés adoptent des attitudes concer-
tées. C'est dire enfin l'intérêt que
nous avons à ne pas accroître nos
difficultés par la reprise du gaspil-
lage.

Il ne faut bien sûr pas dramatiser.
Un temps d'arrêt dans un pays com-
me le nôtre, boursoufflé après une
fringale démesurée, est souhaitable.
Même sous cet angle. Si la qualité
de la vie mérite d'être davantage
qu'une formule, l'utilisation parci-
monieuse de l'énergie doit cependant
être poursuivie.

Pour une fois, les exigences d'une
économie prospère et celles de la
protection du milieu vital se donnent
la main.

Denis BARRELET



Freddy Buache présente John Huston
Freddy Buache est une nouvelle fois

l'hôte de la Guilde du Film pour y
piésenter cette fois un cinéaste qu'il
aime. Il aura l'occasion de dire qui est
Huston (en particulier dimanche matin
à 10 h. 30, au réfectoire du Gymnase).
Tentons toutefois de définir Huston en
ieu de mots : son œuvre en dent de
scie est riche, mais les sommets sont
élevés et les vallées peu profondes. Un
thème presque constant : l'échec, non
pour accabler ".es perdants mais pour
souligner leur manière de se sublimer
pour y échapper. Le regard ? Celui du
pessimiste lucide à l'humanisme cha-
leureux souvent baigné d'humour et
presque toujours de tendresse.

LES RACINES DU CIEL (1958)
« U y a dans ce film une belle santé

morale, une sorte de présence physique
de la liberté , une tonifiante destruction
des tabous sociaux » (Freddy Buache
qui arrivera même à défendre les films
ratés d'Hutson). (Aula du Gymnase, sa-
medi, 14 h. 30).

JUGE ET HORS-LA-LOI (1973)
« Autour de Roy Bean... Huston bro-

de quelques variations joyeusement
anarchistes sur les ambiguïtés du pou-
voir et de la justice... Roy Bean est une
fripouille qui adapte sa morale à l'ef-
ficacité... Ce chef ne manque pas de
sensibilité. Preuves en sont l'amitié qui
le lie à un ours, le plaisir qu 'il prend
à l'escarpolette... Une fois de plus ,

Juge et hors la loi

John Huston compose un hymne à la
vie d'une souveraine fraîcheur et d'une
profonde philosophie. Un très beau
film... (Freddy Buache). (Samedi et di-
manche, 17 h. 30, cinéma Corso).

REFLETS DANS UN OEIL D'OR
« Le film tourne autour de deux ac-

cidents : le jeune soldat voit une fem-

me nue et le capitaine découvre l'exis-
tence du jeune soldat... Une série d'é-
vénements implacables va découler de
ces deux rencontres... Je ne juge pas
mes personnages. .» (John Huston) (Au-
la du Gymnase, samedi, 20 h. 30)

DAVEY LE PÊCHEUR (1969)

C'est rien , mais c'est très drôle. Da-
vey... essaie de surpasser son père dans
le crime et le brigandage... C'est une
histoire très détendue et, je pense, as-
sez amusante ». (John Huston). (Aula
du Gymnase, samedi, 22 h. 30).

LA CHAIR ET L'ESPRIT (1957)

Oeuvre méconnue, « Heaven Knows
Mi Allison » oppose en un duel humo-
ristique un marin et une nonne, sur
une île du Pacifique, périodiquement
envahie par des Japonais incroyable-
ment agressifs •> . (Trente ans de cinéma
américain par J.-P. Cousodon). (Aula
du Gymnase, dimanche, 14 h. 30).

LA NUIT DE L'IGUANE (1964)

« Le film commence par piétiner et
tourner en rond dans les tourments
chers à Tennessee Williams. Puis in-
sensiblement il prend de la hauteur et
débouche sur la méditation du cinéaste
qui , une fois de plus, se présente com-
me un moraliste, un humaniste plutôt
qu 'un faiseur de belles images. De dé-
pouillement en dépouillement, nous as-
sit-tons, à travers ies tribulations de
Shannon, à la naissance d'un homme,
(Freddy Buache}. (Aida du Gymnase,
dimanche, 20 h 3% ,_ ; , . , .

(Présentation Fy)

SCENES DE CHÂSSE EN BASSE-BAVIERE
L'herbe est drue, le blé riche, lé co-

chon gras, les saucisses épaisses, la
bière mousseuse : c'est le village bien
ordinaire de Basse-Bavière, entre la
messe et les élections municipales. Au
haut des collines trône « mon-beau-sa-
pin-roi-des-forêts ». Les habitants d'un

village ont accepté de faire de la figu-
ration dans le film du jeune cinéaste
allemand Peter Fleischmann, ce qui
accentue l'apparence d'authenticité na-
turaliste.

Mais la chasse est un peu particuliè-
re : le gibier est un homme, Abram,
bon gros garçon quelque temps empri-
sonné en ville pour une cause inconnue,
peut-être une affaire de moeurs.

Gestes, paysages et décors, habitu-
des sont réalistes. Le film de Fleis-
chmann n 'en est pas moins une sorte
de film d'horreur, avec des vampires.
Car le cinéaste, chaque fois qu'il doit
choisir, met dans la bouche de ses
personnages les pires horreurs tran-
quilles, les comportements les plus né-
gatifs faits de méchanceté et de mépris
à l'égard des autres. Son film décrit
l'amorce du fascisme ordinaire, le cli-
mat qui prépare la violence quotidien-
ne. Par cette déviation du film natura-
liste vers l'horreur quotidienne mise en
scène, Fleischmann.. v£ut aussi dire :
nous sommes tousXdes Éavarois. Ou
sans aller, aussi Ion,;^nous risquons de
le devenir... (fy)

«LE KID»: émouvant!

Celui qui a vu voudra revoir, celui
qui n'a pas vu, voudra voir ce Kid qui
a conservé malgré les ans une merveil-
leuse fraîcheur. On oublie bien vite que
Chariot est d'une autre époque, pour
rire ou s'émouvoir aux facéties de
Jackie Coogan et de son clochard de
père adoptif. L'histoire de cet enfan t
abandonné par une mère désespérée et
qui, devenue célèbre voudra le retrou-
ver ; ce gosse recueilli par le miséreux
au cœur d'or qui fera tout pour en
faire son digne fils ; tout cela fait un
peu « mélo » bien sûr, mais qu'importe.
On s'amuse franchement à voir ce
gamin des rues casser les vitres du
quartier pour que Chariot , vitrier,
puisse gagner quelques sous à les rem-
placer.

Le Kid, reflet d'une époque. De notre
époque aussi en un certain sens car

de nos jours encore le faible est 1 éter-
nelle victime du fort. Seulement pour
Charlie Chaplin , il reste un espoir pour
ce faible, un espoir de franchir le cap,
de passer dans l'autre camp. Et il in-
carne cet espoir avec une rare émotion.

La copie présentée est de bonne qua-
lité et l'on a évité de la surcharger de
bruitages inutiles. Le talent des inter-
prètes se passe facilement de ces adjonc-
tions auditives que l'on place trop
souvent pour meubler les films muets.

Notons encore que l'avant-programme
reste dans la note puisque l'on peut y
voir Laurel et Hardy et encore Chariot
dans des courts-métrages peu connus.
Une véritable soirée de cinéma de la
Belle Epoque.

(dn)

«Le magnifique» Belmondo, Bisset , Caprioli, Be Broca en forme
Il faut de bons réalisateurs pour fai-

re de bons divertissements avec un
bon sujet et de bons acteurs : il s'en
trouve rarement. Philippe de Broca y
était parvenu dans « L'homme de Rio »
ou « Les tribulations d'un Chinois en
Chine ». Avec « Le magnifique », il re-
trouve la même veine. Tant mieux :
passer nonante minutes de détente est
fort précieux.

Saint-Clar (Belmondo), soutenu et
embarrassé par la présence d'une très
jolie femme (Bisset), lutte mieux que
James Bond contre son ennemi intime,
l'Albanais (Caprioli). On a bien l'im-
pression, pendant les premières séquen-
ces, qu 'ils en font trop. Brusque cou-
pure : un écrivain miteux (Belmondo)
se bat avec sa machine à écrire pour
produire par dizaine de pages chaque
jour son quarante-deuxième policier.
La jolie fille de l etage au-dessus (Bis-
set) sociologue, l'intéresse. Son éditeur
(Caprioli) lui refuse une minime avan-
ce. Le réparateur en tuyauterie ne
veut travailler que si l'électricien fait
son .travail et réciproquement. Alors
l'écrivain les transforme en ennemis
et les extermine au Mexique. Le « r »
de la machine à écrire casse : les per-
sonnages du roman ne peuvent donc
plus prononcer cette lettre. Et ainsi
de suite : le romancier prend ses per-
sonnages dans la médiocre réalité qui
l'entoure, les embellit ou les détruit :
l'imagination a le pouvoir.

Les deux premiers tiers du film sont
assez étourdissants. La dernière par-
tie se met à languir : l'écrivain tom-
be vraiment amoureux de la sociologue.
L'éditeur et ses amis se comportent en
snobs bien parisiens. L'écrivain en de-

vient triste. Au cinéma excellent de
rythmes dans la parodie du film d'aven-
ture et d'action, se substitue le cinéma
psychologique un peu traditionnel. La
« vraie » histoire d'amour manque de
pouvoir d'émotion, la description « réa-
liste » d'un milieu social sombre dans
la caricature. Rigoureux d'un bout à
l'autre, cet excellent film serait deve-
nu un petit chef-d'œuvre de divertisse-
ment.

Pour les acteurs, quelle aubaine :
pouvoir jouer deux personnages dans
un même film, ce qu 'ils sont et ce que
l'écrivain rêve qu 'ils sont. L'éditeur-
Albanais reste le même, appuyé sur

l'imaginaire, cynique dans le réel. La
jolie fille sociologue un peu pendante
passe à la vamp, femme-objet idéalisée.
Caprioli exagère avec humour, Jacque-
line Bisset n'est pas seulement belle i
elle joue même bien.

Pour Belmondo le magnifique, l'ai-
sance est plus grande dans le rôle de
l'écrivain miteux que dans celui de
Saint-Clar : il s'en donne certes à
cœur joie, mais semble un peu se paro-
dier lui-même. Tout se passe comme
s'il s'amusait de sa propre personnalité
d'acteur qu'il fut : les restes sont ef-
fectivement magnifiques.

Freddy LANDRY

Le comité directeur du Festival in-
ternational du film alpin des Diable-
rets a fixé les dates de la prochaine ma-
nifestation du 12 au 15 septembre 1974.
Il a accepté l'élargissement de ce festi-
val aux films qui traiteront le thème
de la sauvegarde de la nature.

Fondé en 1969, le Festival interna-
tional des Diablerets a déjà récompen-
sé René Desmaison, Sylvain Saudan,
Michel Darbellay, la Télévision sovié-
tique, l'Office national du film cana-
dien, la Télévision suisse et des cinéas-
tes français, allemands, autrichiens,
britanniques et italiens.

Cette année, lors de la cérémonie de
clôture, le « Mérite alpin » sera décer-
né, par le festival et le Club alpin
suisse, à un alpiniste, guide ou prome-
neur qui se sera signalé par son attitu-
de ou son geste gratuit de pur dévoue-
ment à la cause de la montagne, (ats)

Prochain Festival
international du f ilm
alpin aux Diablerets

La Chaux-de-Fonds
9 Le magnifique

Corso. — Un Jean-Paul Belmondo
au mieux de sa forme dans un très bon
film de Philippe de Broca (voir article
clans cette page).
# Juge et hors la loi

Corso. — Samedi et dimanche à 17
h. 30. — Guilde du film. — Freddy
Buache, directeur de la Cinémathèque
suisse présentera ce bon film de John
Huston, réalisateur auquel La Guilde
du film consacre ce week-end. (voir
article dans cette page).
# Le Kid

Eden. — Enfants admis en matinée
et samedi soir. — Réédition d'un des
plus grands succès de Charlie Chaplin ,
avec le jeune et talentueux Jackie
Coogan (voir article dans cette page).
# Tahiti paradis de «chaleurs»

Eden. — En nocturne samedi, à 18 h.
30 dès lundi. — Dès 20 ans révolus...
afin que ces « chaleurs » ne portent
pas un coup trop dur aux fraîcheurs
de la jeunesse. (En anglais, sous-titré)
# Les trois mousquetaires

Plaza. — Un film au rythme endia-
blé, (voir article page 2 de l'Impartial
du samedi 16 février).
# Un brin de classe

Scala. — Dès 18 ans. — Glenda
Jackson et Georges Sendal dans un
film signé Melvin Frank et qui ne
manque pas d'allant (voir article dans
cette page).
@ Les yeux de l'enfer

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — A 18 h. 45 dès lundi. —¦ Dès 16
ans. Un impressionnant voyage au pays
de la terreur... Pour ceux qui ne crai-
gnent pas les frissons.
O Scènes de chasse en Bavière

ABC. — Dimanche à 17 h. 30 et 20 h.
30. — Dès 18 ans. — Un film de Peter
Fleischmann, en version originale sous-
titrée (voir article dans cette page).

Le Locle
G Elle court, elle court la banlieue

Casino. — Dès 16 ans. — Avec la
délicieuse et charmante Marthe Keller
(La demoiselle d'Avignon !) La formule
« dodo-métro-boulot » décrite et imagée
de façon très plaisante. La vie des gens
de banlieue n'est qu'un tourbillon...
mais le rire et la bonne humeur s'y
mêlent souvent !
© Le guet-apens

Lux. — Samedi soir. — Dés 16 ans.
Un robuste Steve McQuenn dans un
film d'aventures trapu et musclé.
9 Les 365 amants de Joséphine

Mutzenbacher ¦
Lux. — Samedi en nocturne. :— Dès

20 ans. — Drôle de défilé !
® Masciste

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
En italien, Gordon Scott aux prises
avec Gran Khan. Du mouvement !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
0 La dernière bourrée à Paris

Colisée. — Dès 16 ans. — Une cas-
cade de rires de bon aloi , alimentée par
Francis Blanche, Annie Cordy, Michel
Galabru , Daniel Prévost et les frères
Préboist , tous spécialistes du genre.

Le Noirmont
© Tout le monde il est beau, tout le

monde il est gentil
Un film dans lequel Jean Yanne,

avec son humour et son abattage par-
ticuliers, dépeint, à sa façon, les cou-
lisses des radios périphériques qui font
de la publicité à longueur de journée...
Un régal !

Dans les cinémas
de la région

Encouragement fédéral à la
production cinématographique suisse

Le Département fédéral de l'inté-
rieur, se fondant sur la loi fédérale sur
le cinéma, a pris ses décisions au sujet
d'une première série de demandes de
subventions présentées en 1973.

Des contributions aux frais de réali-
sation d'un montant de 280.000 fr. ont
été accordées pour les films ci-après :
«La Paloma » (production : Daniel
Schmid et Citel films SA, Genève, ain-
si que les films du Losange, Paris,
comme coproducteur français, mise en
scène : Daniel Schmid) : 200.000 fr. ;
«Schweizer in Spanien » (production

et mise en scène : Richard Dindi , Zu-
rich et Paris) : 50.000 francs ; « Claire
au pays du silence » (production : Mi-
los-Films SA, Les Verrières, ainsi que
les films du Loup et Marcel Schup-
bach, Lausanne, mise en scène : Mar-
cel Schupbach) : 30.000 francs.

Sur 23 films annoncés, deux œuvres
ont fait l'objet d'une prime de quali-
té : « Die letzten Heimposamenter »
(production : Nemo Film Sari et Yves
Yersin, Lausanne : mise en scène : Yves
Yersin) : 60.000 francs ; « Les vilaines
manières » (production: Citel Films SA,
Genève, et Planfilm, Paris, comme co-

producteur français : Mise en scène :
Simon Edelstein) : 50.000 francs, dont
30.000 francs pour le producteur et
20.000 francs pour le metteur en scène.

PRIME D'ÉTUDE
Quatre films ont fait l'objet d'une

prime d'étude : « Marie Besson (pro-
duction : Milos-Fiims SA, Les Verrières,
mise en scène : Claude Champion) :
15.000 francs, dont la moitié pour le
producteur respectivement pour le met-
teur en scène : « Première lettre d'ex-
plication... » (production : Ciné groupe,
Zurich , mise en scène : Bernard Lang) :
10.000 francs ; « Max Daetwyler ; Ver-
such einer Dokumentation » (produc-
tion et mise en scène : Norbert Feusi,
actuellement Farsta , Suède) : 7500 fr ;
« Les onze coups de midi » (production
et mise en scène : Michel Bory, Lau-
sanne) : 5000 francs.

Des subventions d'un montant de
14.000 francs ont été accordées pour
d'autres mesures : 4000 francs pour la
publication de la revue « Cinéma » et
10.000 francs pour les travaux de coor-
dination pour la présence du cinéma
suisse aux manifestations internationa-
les de cinéma à l'étranger, (ats)

UN BRIN DE CLASSE
L'époux italien de Vick, directrice à

Londres d'une maison de couture, vient
de la quitter. Par hasard, elle rencon-
tre Steve, cadre supérieur, qui ne re-
fuse pas l'occasion d'une aventure. En-
semble ils combinent un voyage à Ma-
laga , mais tout n'est pas aussi facile et
agréable que prévu...

DE L'INTÉRÊT POLI...
« Soyons honnêtes : il arrive que le

dernier film de Melvin Frank fasse ri-
re. Chaque fois que le réalisateur lou-
che du côté de Hawks (le coupe à Ma-
laga), ça monte d'un cran dans l'effort
nostalgique pour renouer avec la bonne
vieille comédie américaine. Le reste
du temps, on se récite les péripéties de

l'histoire avec un quart d'heure d'avan-
ce sur l'horaire... » (« Cinéma 73 »,
No 181, novembre)

...A L'ENTHOUSIASME
« Melvin Frank raconte cette histoire

en évitant le sentimentalisme qui s'at-
tache trop souvent à ce genre de thè-
me... Il en profite, par la voix de son
héroïne, pour se livrer à une acide sa-
tire du mâle. Son dialogue frôle souvent
le scabreux pour mieux exprimer l'im-
pertinence ou le cynisme... Glenda
Jackson, impressionnante actrice de
théâtre (...) anime ce divertissement en
forme de comédie américaine digne de
la grande époque avec une éblouissante
vivacité... » (Freddy Buache).

(textes choisis par fv)



Comment devenir un bon conducteur
Tête-de-Ran, centre national du TCS

Qu'est-ce qu'un mauvais conduc-
teur ? Qui est mauvais conducteur,
pourquoi ? Que signifie « la grande ma-
jorité des accidents sont dus à des fac-
teurs humains ? » Qu'est-ce que ce fac-
teur humain, comment intervient-il et
sous quelle forme ? Dans la conduite
d'une automobile, quelle est la part
de responsabilité du conducteur, la part
de hasard ou la fatalité ? Reste-t-il
quelque chose à apprendre après avoir
reçu le permis de conduire ? Pourquoi
les conducteurs commettent-ils des fau-
tes ? Les ont-ils apprises ? Quels sont
les effets sur la conduite de : l'alcool ,
les médicaments, les stupéfiants, la fa-
tigue ? Existe-t-il des ressemblances,
des rapports entre les effets de diffé-
rentes choses ? Autant de questions
soumises à la discussion entre 24 jeu-
nes gens et jeunes filles de 17 ans, tous
de Suisse romande, qui ont suivi depuis
lundi dernier le camp d'hiver de pré-
paration à la conduite, organisé par le
TCS. La semaine prochaine, 24 jeunes
gens de Suisse alémanique participeront
à leur tour à un même camp.

Il faut savoir utiliser les extincteurs, (photo Impar-Bernard)

C'est la première fois depuis la créa-
tion de ces cours, que le canton de Neu-
châtel accueille ces jeunes futurs con-
ducteurs de toute la Suisse. Tête-de-
Ran a été retenu pour les facilités
qu'apporte cette région à l'organisa-
tion de cours en salle, de cours prati-
ques au grand parc à voitures et enfin
pour ses possibilités offertes à la pra-
tique du ski. Car si le camp est avant
tout de l'instruction, une grande part
est laissée aux loisirs.

C'est M. Gaspard de Marval, de la
division de prévention routière du TCS
à Genève, qui dirige le camp compre-
nant chaque jours des cours théoriques
et pratiques mais aussi des conféren-
ces et des films. Sur les accidents et
ses causes, sur les assurances, sur le
moteur et ses pannes, sur les premiers
secours et sur des aspects de psycholo-
gie du conducteur. Jeudi après-midi,
les participants ont été invités à l'ex-
tinction d'une voiture en feu et à l'u-
tilisateur de l'extincteur. Aujourd'hui ,
samedi, ils passeront un test avant de
recevoir le certificat qu'ils devraient
mériter, (rd)

Prévenue acquittée... le plaignant paiera les frais
Tribunal de police

Etrange et twaïubolesque à la fois
est l'histoire «teeupant vendredi le Tri-
bunal de pefie» présidé par M. Daniel
Blaser, suppléant, assisté de Mme Susy
Willener, fonctionnant comme greffier.
Elle s'est d'ailleurs terminée par la li-
bération de la prévenue, dame E. D. C.
et à l'obligation pour le plaignant de
payer 50 fr. de frais.

Oh ! Le ton est parfois monté à l'au-
dience et le président s'est fâché par
deux fois lorsqu'il essuyait un refus du
plaignant à qui il réitérait sa proposi-
tion d'un retrait de plainte. « Vous vous
rendez compte du monde que vous fai-
tes déplacer : le tribunal et les témoins
de Neuchâtel pour une histoire béni-
gne 1 Si vos témoins avouent n'avoir
rien vu, je vous condamnerai à payer
une partie des frais ».

C'est l'histoire d'un coup de télépho-
na anonyme, d'un deuxième puis d'un
troisième à dame D. C. Finalement, cet-
te dernière répond au rendez-vous fixé,
place de la Gare où elle aperçoit à
l'heure et au lieu dits, A. D. qu'elle
connaît bien, travaillant tous les deux
dans la même entreprise, à Hauterive.
On apprendra aussi qu'à plusieurs re-
prises A. D. lui aurait fait des avances
dans les corridors de l'usine. Elle avait
donc l'impression que les appels ano-
nymes ne pouvaient venir que de lui.
Au terme de l'altercation qui se déroula
place de la Gare, dame D. C. griffa
A. D. au visage. C'est pour ce geste que
sont réunis au tribunal, la prévenue, le
plaignant et quatre témoins de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et de

Cressier, qui n'auront d'ailleurs rien
vu de tout ce petit « drame ».

Lors d'une première audience au
mois de janvier, A. D., sur le conseil
de son défenseur, était prêt à retirer
la plainte lorsque l'intervention de sa
femme, présente dans la salle, l'obligea
à revenir en arrière. Hier, il était seul,
sans son avocat. Des raisons de frais ,
sans doute ! A moins que...

Pour acquitter E. D. C, le tribunal
fait valoir la possibilité que les appels
téléphoniques pouvaient provenir d'A.
D. Mais la preuve n'étant faite, il y a
un doute qui doit normalement profiter
à la prévenue. Elle sera libérée, mais
payera néanmoins 50 fr. de frais. Quant
au plaignant, il payera, lui, 50 fr. de
frais et l'Etat prendra à sa charge le
dernier tiers.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Pour infraction LCR, OCR et OCE,

D. R. L. est condamné à 200 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais.

Pour abus de confiance et infraction
à la loi sur les étrangers D. C. P. par
défaut écope de 10 jours d'emprisonne-
ment, 30 fr. d'amende et 130 fr. de frais.

J. C. pour infraction ACF et LCR
écope de 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

B. H. pour détournement d'objets mis
sous main de justice est condamnée par
défaut à 7 jours d'emprisonnement et
40 fr. de frais.

F. B. L. pour ivresse au volant, in-
fraction LCR est condamné à 5 jours

d'emprisonnement, 200 fr. d amende et
210 fr. de frais.

Pour infraction LCR, CCR P. A. :
de 100 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

J. C. pour détournement d'objets mis
sous main de justice.: 50 fr. d'amende,
30 fr. de frais.

P. J. pour abus de confiance : 15
jours d'emprisonnement et 35 fr. de
frais.

Biioutier-joaillier, sertisseur
et graveur sur acier

Le Technicum neuchatelois se présente

Samedi, l'Ecole d'art appliqué au
Centre professionnel de l'Abeille aura
également sa journée de la « porte
ouverte ». C'est l'occasion pour les pa-
rents et les enfants, à la veille de pren-
dre une décision sur le choix d'une
profession, de se rendre compte de
l'activité de cette école et de se fami-
liariser avec ses diverses professions.

Malgré une évolution vers l'indus-
trialisation, nos métiers de bijoutier ,
sertisseur, graveur gardent un caractè-
re artisanal. Par cette qualité de base,
ces professions ouvrent des possibilités
d'épanouissement sur les plans manuel
et de la création. Pour accéder à une
qualification certaine, les programmes
de l'école prévoient environ la moitié
des heures de classe en cours prati ques
et l'autre moitié en cours théoriques.
soit : dessin, dessin géométrique, dessin
de lettre, composition , modelage, cultu-
re générale, etc.

Le bijoutier oeuvre surtout dans les
matières précieuses : or, argent , plati-
ne, gemmes. Des entreprises artisanales
ou industrielles font appel au bijoutier
exécutant ou au bijoutier créateur , ceci
dans des domaines variés allant du
bijou personnalisé au bijou de fabrica-
tion en série. En outre, de nombreuses
entreprises horlogères utilisent aussi
cette main-d'oeuvre.

Le métier de sertisseur est complé-
mentaire de celui de bijoutier-joaillier.

Le graveur exécute des travaux sur
tous les métaux : or, argent, platine,
étain , cuivre, acier, etc. Si une forma-
tion spécifiquement manuelle est né-
cessaire, il peut aussi avoir recours à
la machine.

Actuellement l'industrie et l'artisanat
font appel au graveur dans des disci-
plines très variées, qui toutes sont en-
seignées dans notre école : gravure dé-
corative, gravure de lettre, armoiries,
cadran, poinçon, gauffrage, médaille,
etc. Le graveur a la possibilité d'entrer
dans des catégories très diverses d'ate-
liers. Lorsqu'il a acquis une certaine
maîtrise du métier, il peut accéder à
une situation indépendante.

COURS DE PRÉPARATION
ET D'ORIENTATION

Certaines jeunes filles, certains jeu-
nes gens désirent entrer dans une car-
rière artistique ou artisanale où le des-
sin est important. Mais l'orientation
vers ces carrières peut être assez diffé-
rente et le futur praticien ne sait pas
toujours si ses aptitudes pour les bran-
ches du dessin sont suffisantes pour la
profession souhaitée.

Pour aider à un choix correspondant
aux qualités, aux moyens profonds de
chaque individu , l'Ecole d'art appliqué
a ouvert un cours de préparation et
d'orientation d'une durée d'une année.
Il est accessible à tous les jeunes gens
et jeunes filles qui ont terminé leur
scolarité obligatoire, sortant de l'Ecole
secondaire, sections préprofessionnelle,
moderne, scientifique ou classique, ceci
sans distinction. Si le nombre de de-
mandes est trop fort , un concours d'ad-
mission est organisé.

Les élèves de ce cours de préparation
et d'orientation sont suivis de très près
par l'ensemble du corps enseignant.
Selon les possibilités de chacun et
après discussion avec l'élève et les pa-
rents, l'école est en mesure de conseil-
ler une profession où le maximum de

chances seront offertes au candidat,
compte tenu de ses capacités. Il pourra
ensuite s'orienter vers les professions
suivantes :

Dessinateur en bâtiment, dessinateur
en mécanique, dessinateur technique
dans différents domaines, potier, céra-
miste, graphiste, graveur, bijoutier, dé-
corateur, étalagiste, professions artisa-
nales, etc.

L'enseignement est surtout orienté du
côté des branches plastiques : dessin,
composition, modelage, et certains tra-
vaux manuels.

Le cours de préparation et d'orienta-
tion n'ouvre pas automatiquement les
portes des classes de bijouterie, de
sertissage et de gravure.

MEMENTO

Bibliothèque : 14 à 18 h., Etre ins-
truits pour être libres, livres et
affiches cubains. ¦

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

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

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

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

Halle aux enchères : 10 à 20 b-, expos.
de travaux (meubles) exécutés par
des handicapés.

Cabaret 55 : Attractions internationales.

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

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

page 22.
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 bis, samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 8 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
abc : 20 h. 30, Sara Alexandre, chan-

teuse israélienne.
Galerie Club 44: exposition Virgil, gra-

vures et livres, 17 à 20 h. 30.
A D C : Informations touristiques, tél.

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

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

Dimanche
Pavillon des Sports : dès 10 h., Cham-

pionnat suisse junior de judo , fi-
nales dès 15 h. 30.

Roche-aux-Chevaux : rencontre franco-
suisse.

Conservatoire : 19 h., Mélodies du 20e
siècle.

¦ 

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

PAVILLON DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 24 FÉVRIER 1974

CHAMPIONNAT SUISSE

JUNIOR 88 combats

U 
FINALES
De 10 h. à 12 h. 30 :

D 
Eliminatoires, repêchages
De 14 h. à 15 h. :
Demi-finales

\̂ A 
15 h. 

:
^^F Démonstrations judo et karaté

Dès 15 h. 30 : FINALES
Entrées :
Adultes : Fr. 5.—
Etudiants et apprentis : Fr. 3.—
Enfants de moins de 15 ans :
gratuit.
Cantine sur place.
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M0DHAC 74 aura lieu du 27 septembre au 6 octobre

Après de très gros travaux d'appro-
che, des réflexions à la fois diver-
ses et approfondies sur le problè-
me même des EXPOSITIONS RÉ-
GIONALES, celui aussi de l'accord
et de la réunion avec les mêmes
manifestations au Locle, enfin avec
Centre - Jura - Région, le comité
de Modhac , présidé par M. Michel
Berger, a décidé d'organiser à nou-
veau l'exposition du COMMERCE ,
de l'ARTISANAT, de 1TNDUSTRIE
et de L'AGRICULTURE, en cette
année 1974, qui verra, peu après,
l'inauguration et l'ouverture du Mu-
sée international d'horlogerie. Pour
cette année, on vous en prévient
bien. Car les difficultés se sont
amoncelées sur le passage des étu-
des faites, dont on reparlera peut-
être un jour. Il n'en reste pas moins
que du 27 septembre au 6 octobre,
MODHAC aura lieu, groupant les
commerçants, les artisans, les agri-
culteurs de la région, voire les in-
dustriels, s'ils pensent que 50.000
visiteurs sont utiles à La Chaux-
de-Fonds et sa région.

Pourquoi plus tôt qu'en d'autres
années, où on faisait Modhac durant
les vacances scolaires, à cause de
l'utilisation sur le plan sportif du-
dit pavillon ? Pour des raisons de
température, de risque de neige, de
chauffage.

Mais aussi parce que les commer-
çants eux-mêmes estimaient que

pour présenter certaines marchan-
dises ou collections, il fallait partir
plus tôt.

Nouveauté : on a également dé-
cidé d'ouvrir MODHAC, d'abord créé
pour l'illustration et la défense du
commerce chaux-de-fonnier, à la
fois au canton, à la région, et à la
Suisse. Sans doute la priorité sera-
t-elle accordée à tous ceux qui de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, du
canton, du Centre-Jura, voudront
bien y participer, mais les délais
étant écoulés, l'on écoutera d'une
oreille attentive les mille-et-un com-
merçants de partout qui se pressent
au portillon. II y en a, et après tout,
ils y étaient déjà , par personne in-
terposée.

Pourquoi pas, si nous voulons
maintenir notre manifestation ? Di-
tes-vous bien que n'Importe quoi
où l'on renonce, ici, c'est une dé-
faite pour ce pays, cette ville. Voi-
là pourquoi MODHAC maintient,
et organisera également des j our-
nées comme à l'accoutumée. Peut-
être le deuxième Salon romand de
l'artisanat, « Rose de Noël n », peut-
être le Tessin, on verra. L'important ,
c'est de savoir qu'avant les vacan-
ces scolaires d'automne, grâce à la
compréhension des autorités et de
la ville, et des écoles, voire de
l'Etat, Modhac aura lieu, et bien
lieu. Retenez vos dates. (Imp.)

Elle s'ouvrira au monde extérieur

Le Centre de documentation pé-
dagogique (CNDP) va pouvoir ou-
vrir très prochainement une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds, spé-
cialement destinée à répondre aux
besoins des maîtres des écoles pri-
maires et secondaires des Montagnes
neuchâteloises, annonce le dernier
bulletin du Département de l'ins-
truction publique. Son siège est au
sous-sol du Collège industriel, rue
Numa-Droz 46, entrée Bibliothèque
de la ville. La succursale de La
Chaux-de-Fonds pourra offrir la col-
lection entière des livres « Lectu-
res suivies » ; ceux-ci une fois choi-
sis, seront toutefois expédiés par
poste de Neuchâtel ; une collection
de diapositives à prêter (sciences,
géographie, histoire) ; des bandes
magnétiques enregistrées en bobi-
nes et en cassettes (émissions ra-
dioscolaires et autres) avec pos-
sibilité d'écoute sur place ; une bi-
bliothèque documentaire ; des docu-
ments divers ; l'utilisation sur place
d'un photocopieur, d'un thermoco-
pieur : (confection très rapide d'une
matrice pour tirage alcool à partir
d'un original), d'un duplicateur al-
cool, d'une copieuse électrostatique,
d'un appareil permettant la confec-
tion et la copie de dias ; enfin le prêt
d'appareils (photographiques, ma-
gnétophones, projecteurs, etc.). En
outre, toutes les collections de Neu-
châtel pourront être commandées
également à la succursale de La
Chaux-de-Fonds. Progressivement et
au vu des besoins des utilisateurs,
les documents et appareils pourront
être complétés.

Succursale du CNDP
à La Chaux-de-Fonds

24 h. en vj ile I
Flatteuses nominations
Mmes Suzanne Willener et Josette

Perrenoud, toutes deux surnumérai-
res au greffe du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, ont été nommées
par le Conseil d'Etat aux postes de
secrétaire. Cette fonction est rare-
ment attribuée au personnel fémi-
nin ce qui est d'autant plus flatteur.



GRANDE VENTE
MOBILHOMES

ET CARAVANES

NEUFS et OCCASIONS
conditions intéressantes

PLACES A DISPOSITION
au bord du lac de Neuchâtel

au coeur du Valais,
centre de nombreuses excursions,

deux piscines à disposition.

S'adresser à :

OSCAR LOCHER, Camping-Plage
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 10 44
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

GUET-APENS
Couleurs — 16 ans

SAMEDI à 23 h. 15 — Couleurs — 20 ans \
LES 365 AMANTS DE

JOSEPHINE MUTZENBACHER

SABATO e DOMINICA aile ore 17

MACISTE alla corte del Gran Khan
Color — 16 anni

r i

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

032/83 26 20

C'est le moment
d'acheter

une Fiat 132 !
OFFRE SPÉCIALE

yjS2-* / UL.Ï) ara / \̂

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

Plus d'équipement

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

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

AGENCE FIAT :

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

M "°y °R 1 IpÔvËR]
NOUS ENGAGEONS
pour date à convenir

mécaniciens sur automobiles

un laveur-graisseur
un (une) pompiste

> capables et consciencieux.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter au

GARAGE DU STAND
LE L O C L E
Tél. (039) 3129 41

Déclaration d'impôt - Le Locle
Permanences organisées par le POP :

ENVERS 7 : Jeudi 28 février dès 18 h.
Samedi 2 mars dès 8 h.
Jeudi 7 mars dès 18 h.
Samedi 9 mars dès 8 h.

RESTAURANT DE LA JALUSE :
Jeudi 28 février dès 18 h. 30

JAMBE-DUCOMMUN 9 :
Lundi 4 mars dès 18 h. 30

RESTAURANT DES CHASSEURS :
Mercredi 6 mars dès 18 h. 30

TERTRE 15 : Jeudi 7 mars dès 18 h. 30

RESTAURANT TERMINUS (1er étage) :
Samedi 16 mars dès 9 h.

Ill jl VILLE DU LOCLE

Ramassage
des ordures ménagères
La nouvelle organisation est en vigueur depuis le 28 janvier 1974 et,
pour l'essentiel, la transition s'est bien déroulée. L'autorité communale
en remercie la population.

IL FAUT RAPPELER QUE :

1. Les ordures ménagères sont ramassées deux fois par semaine selon
un programme établi par secteurs. Par contre, la tournée des « cas-
sons » n'est effectuée qu'une fois par mois, en même temps que celle
des ordures ménagères, selon le programme affiché dans chaque
immeuble. Les « cassons » déposés au bord de la voie publique les
autres jours ne seront pas ramassés.
Les ordures ménagères doivent être entreposées dans des poubelles
ou des sacs réglementaires.

2. Pour toutes les tournées, les déchets doivent être déposés avant 7 h.

3. Les personnes n'ayant pas eu la possibilité de prendre connaissance
de la circulaire concernant la nouvelle organisation affichée généra-
lement dans chaque immeuble, peuvent en obtenir des exemplaires
au Secrétariat des Travaux Publics (1er étage, Hôtel de Ville, guichet
No 21).

Les tournées de ramassage des ordures ménagères prévues pour le
1er mars auront lieu le jour précédent, jeudi 28 février 1974.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Pas de publicité

Pas de clientèle

Fiat 850 1968
51.000 km., expertisée, Fr. 2200.-.

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
Marais 13 Le Locle

Tél. (039) 31 12 30

\ à

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Cg5 VILLE DU LOCLE

Les Travaux Publics engageraient :

UN CHAUFFEUR
Engagement, traitement et entrée en fonction à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du Secrétariat des Travaux Publics (1er étage Hôtel
de Ville, guichet No -21).
Les personnes que cette offre intéresse peuvent
adresser leur postulation à la Direction des Travaux
Publics, en indiquant leur état civil, leur âge et
leurs prétentions de salaire.
La postulation doit être adressée jusqu'au 9 mars
1974.

CONSEIL COMMUNAL.

MEUBLES
TAPIS

Maurice MEYLAN
Grande-Rue 1

LE LOCLE
Tél. (0391 31 23 79

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE

CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL
r

"¦' " '•' ". '' avec l'orchestre - . i- . .
THE WILLIAMSON

A LOUER
au Col-des-Roches 38

1 appartement simple de 3 pièces,
cuisine, WC extérieurs chauffés,
cave et chambre-haute.
Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 160.—
+ avance de chauffage Fr. 60.—
Renseignements : ;
Tel (039) 23 26 12, (heures de
bureau).

I FIAT 850 S 1969 I
48.000 km.

Echange - Facilité.

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

_— — t i
'' À LOUER '¦''"*

'

AU LOCLE

STUDIO
MEUBLÉ

Situation tranquille,
tout confort , dans
villa.
Cuisine agencée.
Salle de bains.
Tél. (039) 31 15 39

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

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

première coiffeuse
expérimentée

Place stable et très bien rémuné-
rée. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres ou se pré-
senter à : Charles, coiffure, bio-
sthétique, Grand-Rue 12, Neuchâ-
tel. tél. f038> 25 15 24.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

FILETS DE PALÉES
sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHES
au beurre

CHARB0NNADE
et toutes autres spécialités

à la carte et sur assiette

i— iiiii mil —

JE CHERCHE à Neuchâtel ou environs

VILLA OU
MAISON FAMILIALE
ainsi que MAISON DE CAMPAGNE
ou FERME.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

Ouvriers
et

ouvrières
sont demandés.

Horaire selon entente.

R. CHAPPUIS, Gravure
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 40

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

couturières
Bon salaire. i

Semaine de 5 jours.

Faire offre au
TIGRE ROYAL FOURRURE
Rue de l'Hôpital 6 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 50

F R U I T S  D ' O R
Usine de boissons sans alcool et
vinaigrerie à Chez-le-Bart
cherche quelques

employés
Salaire au mois. Semaine de 44 h.

Prestations sociales.

Pour tous renseignements ou pour
prendre rendez-vous, téléphonez
au (038) 41 22 00 qui renseignera.

Nous cherchons pour date à con-
venir, une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU
POUR TRAVAUX VARIES,
bureau, réception, service clientèle

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'appareils électro-mé-
nagers cherche

conseilliez
de ventes
Bonne présentation, salaire élevé.

Ecrire sous chiffre AS 3760 au
bureau de L'Impartial.

CHAUSSURES M0TTET
LE LOCLE

cherchent

une vendeuse
et

une apprentie
vendeuse

pour mars 1974 ou date à convenir.

Tél. (039) 31 44 44.



Du mazout à l'essence légère
Nouvelle étape d'évolution du chauffage à distance loclois

Nous nous sommes souvent attachés à louer l'effort consenti par la ville du Locle
pour procéder méthodiquement à l'élaboration d'une infrastructure digne de ce
nom et l'attention qu'elle mit à offrir à sa population des équipements à la mesure
de ses besoins. Certes, des centres d'étude et de formation professionnelle adaptés
et modernes, un complexe sportif en pleine verdure avec piscine et patinoire
ou une station d'épuration des eaux à la pointe des exigences en la matière,
n'ont pas été réalisés sans de lourds sacrifices de la part d'une population relati-
vement faible en nombre. L'effort fut cependant toujours accepté puisqu'il confir-
mait cette vocation de la région de maintenir et de développer son économie de
haut niveau de précision et de technicité. C'est ainsi notamment que l'introduction
d'un premier système de chauffage à distance au Locle, il y a plus de vingt ans,
témoignait d'une option résolument avant-gardiste. Aujourd'hui, le réseau exis-

tant, bien qu'insuffisant, répond à des impératifs nouveaux.

La première et la troisième chaudières sont équipées du brûleur convertible,
celle du centre le sera cet été.

Si les récentes phases d'extension
du chauffage à distance au Locle ont
donné lieu à certaines questions quant
à ses possibilités de rendement dans un
avenir proche, notamment, il n'en reste
pas moins que le principe même du
système n'est raisonnablement plus
contestable. Il existe déj à une philoso-
phie du chauffage à distance. Nul dou-
te que l'avenir et ses impératifs nou-
veaux d'économie, de sécurité ou d'éco-

Les installations de pompage d'essence
légère sont à l'air libre, par mesure

de sécurité.

logie l'imposeront naturellement aux
communautés futures.

La crise pétrolière aura du moins
permis de prendre conscience de la
limite de nos réserves en huiles miné-
rales — elles sont évaluées par cer-
tains spécialistes à une vingtaine d'an-
nées, compte tenu de l'augmentation
constante de la consommation. Or,
une reconversion éventuelle à l'énergie
électrique par centrale nucléaire —
ce qui dans les vues actuelles semble
être la solution envisageable — ne sera
possible qu'au travers d'un système de
distribution de calories uniforme et ra-
tionnel. Seules des stations de chauffa-
ge à distance assorties d'un réseau adé-

. quat , seront à même de répondre à ces
exigences.

UNE SIMPLE MANIPULATION
Mais n'antiéipons pas. Les Services

industriels du Locle, disposent actuel-
lement de trois chaudières d'une capa-
cité calorifique de 6 millions de kg.-
calories par heure chacune.

Ainsi qu'il était prévu, deux de ces
chaudières viennent d'être équipées
d'un système de brûleur multicombus-
tible qui permet par une simple mani-
pulation de passer de l'utilisation de
mazout à l'utilisation d'essence légère,
voire à l'utilisation d'huile ou de gaz.

C'est là un nouveau pas essentiel
dans le développement de ce moyen
de chauffage collectif auquel la ville

du Locle a consacré beaucoup d'esprit
d'à propos.

En effet les montées en flèche du
prix du mazout de chauffage, suivies
il est vrai de celui des essences légères,
mais dans une proportion moindre, ne
sont pas sans mettre dangereusement
en cause les budgets relatifs à ce poste.
L'équipement dont disposent les deux
premiers brûleurs (le troisième sera
installé cet été) permettra dans l'im-
médiat de réaliser des économies ap-
préciables en consommant de l'essence
légère au pouvoir calorifique supérieur
et au prix plus avantageux.

ÉCONOMIE SENSIBLE
Des calculs ont été établis scienti-

fiquement par les services techniques
des SI. Le prix de l'essence légère li-
vrée aux SI est de 46 centimes le kilo
actuellement, pour un pouvoir calori-
fique, de 11.000 Kcal à 11300 Kcal.

Celui du mazout léger est de 46,5
centimes pour un pouvoir calorifique
de 10.000 Kcal à 10.200 Kcal.

Il en résulte par exemple à l'achat
de 10100 Kcal des produits respectifs,
un bénéfice brut qui s'élève à : 1 kg.
de mazout ou 10100 Kcal égal 0,465 fr.,
0,906 kg. d'essence ou 10100 Kcal égal
0,417 fr., différence par kg. de mazout :
0,048 fr.

A raison d'une consommation annuel-
le de mazout de l'ordre de 2 à 3 mil-
lions de kg., cela représente une écono-
mie de 96.000 fr. à 144.000 fr. A cette
économie et selon les saisons peut s'a-
jouter une autre économie en produc-
tion de vapeur de l'ordre de 8000 fr.
à 12.000 fr.

Ces indications n'ont évidemment
qu'un caractère indicatif au vu des
fluctuations permanentes du cours des
produits pétroliers. Dans tous les cas
l'installation nouvelle permettra, au gré
de ces fluctuations, de miser sur les
prix les plus avantageux en utilisant
tel ou tel carburant.

Vue d' ensemble de la centrale thermique locloise qui fut , rappelons-le , complè-
tement réalisée et agencée par les Services industriels. (photos Impar-ar)

Dans un avenir moyen, la possibilité
de se raccorder à un réseau futur de
gaz naturel sans avoir à transformer
une quelconque installation est égale-
ment un grand avantage du système.

Enfin la combustion de l'essence lé-
gère est plus complète que celle du ma-
zout, plus rentable et moins polluante.
Un test effectué sous nos yeux a dé-
montré que les fumées de combustion
ne contenaient qu'une proportion quasi-
ment nulle de monoxyde de carbone,
résultat qu'il est impossible d'obtenir
par combustion de mazout, même après
un réglage extrêmement fin.

SÉCURITÉ GARANTIE
L'équipement de convertibilité des

brûleurs et le passage à l'essence légère
ont naturellement impliqué la réalisa-
tion d'un appareillage très élaboré des-
tiné à assurer toute la sécurité que re-
quiert le stockage, le pompage et la
manutention d'un produit très volatil.

De multiples opérations ont dû être
exécutées dans ce sens. Des appareils
extrêmement complexes et de nom-
breux tableaux de contrôle veillent à
la sécurité totale de l'installation. M.
Caroli Favre technicien responsable des
installations et constructeur des diffé-
rents appareillages ne nous a pas ca-
ché que la responsabilité de l'homme
de surveillance dans les différents sec-
teurs des Services industriels est gran-
de. Tout défaut de fonctionnement est
certes détecté par les mini-ordinateurs
de contrôle, encore faut-il savoir in-
tervenir, rapidement. Trois ans de mi-
se .au courant sont nécessaires aux
préposés aux gardes de nuit !

C'est donc une nouvelle étape d'évo-
lution que vient de franchir la centrale
du Locle. Etape qui ouvrira des dé-
bouchés intéressants pour le dévelop-
pement futur de la cité dans l'optique
clairvoyante qui caractérise ses options
fondamentales. A. ROUX

«La féerie du vitrail» révélée par le peintre-verrier Yoki de Fribourg
L'art du vitrail , né de l'heureuse con-

jonction des jeux de la lumière et des
arts du feu plonge ses racines dans la
nuit des temps. Il connaît , après une
éclipse de près de deux siècles une re-
naissance étonnante à notre époque
marquée par le rationalisme. Aussi le
comité du Musée et de la Société des
beaux-arts, dans la série des manifes-
tations d'animation qu'il a programmée
pour l'année 1974 a-t-il fait appel à un
peintre verrier de grand talent , Yoki de
Fribourg qui est venu mercredi soir
entretenir ses auditeurs de « la féerie
des vitraux » .

Au métier d'un peintre-verrier , bien
connu par ses travaux que l'on trouve
dans les cantons du Valais , Fribourg et
Neuchâtel , notamment à Bevaix , Cres-
sier et Fleurier, Yoki joint sa grande
culture d'historien du vitrail (l'ouvra-
ge qu 'il a consacré aux « Vitraux mo-
dernes en Suisse » fait autorité) et l'en-
thousiasme qu 'il désire faire partager
à ses auditeurs. Doué de surcroit du
don de la parole , fait de simplicité, de
clarté et de précision , il a fait entrer
de plain-pied ceux qui l'écoutaient ra-
vis dans le monde féerique du vitrail ,
monde qui devenait immédiatement
sensible par la projection de magnifi-
ques diapositives.

De quand date la découverte et la
fabrication du verre ? Quand apparut
le verre de couleur ? Il faut remonter
très haut dans l'histoire. Dans les cen-
dres de Pompéi on retrouva des débris
de verres de couleur qui devaient avoir
servi de cloisonnement dans du mar-
bre. On sait par Grégoire de Tours

qu'au 7e siècle les basiliques chrétien-
nes possédaient des vitraux. Aucun
exemplaire de cette époque ne subsiste
et le premier vitrail conservé date des
année 800. Mais c'est au 12e siècle que
se situe l'apogée du vitrail avec des mer-
veilles comme la cathédrale de Char-
tres. Puis lentement s'amorce un déclin
qui atteindra le creux de la vague au
17e siècle pour remonter ensuite jus -
qu 'à l'explosion actuelle avec cette re-
naissance prodigieuse et d'une qualité
exceptionnelle du vitrail moderne.

De cette conférence très dense il faut
retenir quelques éléments, tels ces
fours en forêts du Moyen-Age où se fu-
sait le verre grâce aux cendres de hê-
tre et de fougère qui fournissaient la
potasse nécessaire, le travail du souf-
fleur d'immenses bouteilles dont sont
tirées les plaques de verre, avec leurs
bulles incluses, leur miroitement, les
différences d'épaisseurs dont se jouent
les verriers. Le rôle de l'armature de
plomb, malléable, mais que l'on doit re-
plomber tous les 150 ans, la coulée de
dalles de verres épaisses utilisées dans
les vitraux dont l'armature est en bé-
ton, le travail en équipe des verriers
d'autrefois comparable à l'équipe que
forme actuellement l'artiste qui crée
le vitrai et le verrier qui le réalise, le
passage sous l'écran de merveilleux
vitraux d'autrefois et d'aujourd'hui,
quelques hérésies aussi qui font appré-
cier l'art des premiers, quelques grands
noms du vitrail évoqués et situés par
leurs œuvres, Cingria, Manessier, Fer-
nand Léger, Coghuf, Froidevaux, Lher-
mite.

Le vitrail , cet art qui suscite les
mouvements de tout l'être vers la lu-
mière trouva l'interprète le plus élo-
quent en Yoki qui sut ouvrir une gran-
de fenêtre sur ce monde plein de lu-
mière.

M. C.

La section locloise prend un nouveau départ
Assemblée générale du Mouvement populaire des familles

Le Mouvement populaire des famil-
les, fondé à une époque où les restric-
tions de tous genres incitaient plus
qu'aujourd'hui les milieux touchés à
s'unir pour mieux affronter les diffi-
cultés du moment n'a pas' cessé de
poursuivre ses objectifs d'entraide et
d'assistance! Les conditions-, ont changé
et l'enthousiasme des adhérents s'est
quelque peu amenuisé.

Lors de son assemblée générale qui
se déroulait au Cercle catholique, la
section locloise que présidait pour la
dernière fois M. Berger manifesta sa
volonté de poursuivre son action dans
le même esprit solidaire. En la person-
ne de M. J.-Cl Matthey, elle nomma
son nouveau président.

En introduction à cette rencontre an-
nuelle, M. Berger souhaita la bienvenue
à une dizaine de nouveaux membres.
Il salua tout particulièrement M. Jean-
dupeux , ancien président de la Fédéra-
tion neuchâteloise, qui devait brosser
le tableau historique de l'activité du
Mouvement depuis sa fondation en
1943. M. J. P. Perrioud, président ac-
tuel de la Fédération était également
présent. Après avoir annoncé son désir
de céder sa place à un membre plus
jeune, M. Berger rappela que l'année
1973 avait été caractérisée par une

hausse des prix générale sur l'ensem-
ble des produits de consommation, ce
qui n'empêcha pas la section de par- -
venir à ristourner -le-1 pour cent sur "
les,, achats eff ectuéSj ce-tf cannée. ,> , f  ¦ ¦ .

ACTIVITÉ INTENSE
Rappelant les faits marquants de la

section en 1973, il releva l'acquisition
d'une nouvelle camionnette, de diffé-
rentes machines de bureau qui facilite-
ront le lourd travail administratif oc-
casionné par un chiffre d'affaires crois-
sant. Ce dernier a dépassé les 100.000
francs en 1973.

Dans son rapport, M. J. L. Jelmi,
caissier précisa que si la section avait
eu la possibilité d'acquérir un matériel
non négligeable, ses liquidités étaient
réduites à leur plus simple expression.

Après les nominations statutaires au
cours desquelles le nouveau comité
renforcé de quelques membres nou-
veaux et son président , M. Matthey,
furent nommés par acclamations, M.
Jeandupeux définit les raisons d'être
d'un mouvement aux origines peut-être
mal connues.

Militant du Mouvement populaire
des familles depuis une vingtaine d'an-
nées, le conférencier rappela les cir-
constances dans lesquelles le Mouve-

ment vit le jour à Genève en 1943, en
pleine guerre mondiale. La situation
avait incité quelques personnes géné-
reuses, de la forte communauté catholi-
que de Genève à structurer un mouve-
ment de défense des familles les plus
atteintes. Le mouvement ne tarda pas
à se développer dans toute la Suisse
romande. Logement, travail, nourritu-
re, constituaient autant de problèmes
que le mouvement tentait de résoudre
au mieux, après étude de chaque cas.

Après la guerre, les problèmes nou-
veaux sont apparus, aux ménages mo-
destes confrontés à divers problèmes.
Libre de toute doctrine politique ou
confessionnelle, le Mouvement soute-
nait sur le plan fédéral, le droit au lo-
gement, qu'il espère voir un jour ins-
crit dans la Constitution fédérale. Cet
objectif a déjà obtenu l'appui de lar-
ges associations ouvrières tant syndi-
cales que politiques.

Sensibilisé par le problème du tiers
monde, le Mouvement a lancé une ac-
tion d'aide aux miséreux du Brésil.

En concentrant son attention sur les
problèmes essentiels de l'existence hu-
maine, le Mouvement populaire des fa-
milles s'efforce de sensibiliser l'opinion
publique, sur les questions du respect
de la personnalité humaine, devait dire
en substance M. Jeandupeux. (ar)
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Ce week-end au Locle
Patinoire: dimanche, 9 h. à 12 h., 14 h.

30 à 16 h., patinage artistique.
Cinéma Casino: 14 h. 30, Les Robinsons

des mers du Sud; 17 h., Les poings
de la vengeance ; 20 h. 30, Elle
court, elle court la banlieue.

Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Guet-
apens; 23 h. 15, Les 365 amants de
Joséphine Mutzenbacher. Samedi et
dimanche, 17 h., film en italien.

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

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à 112
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

VTLLERS-LE-LAC
Samedi, Salle des fêtes : Gala franco-

suisse de boxe.

MEMENTO

j; COMMUNIQUÉS !

Match au loto au Cercle catholique,
aujourd'hui , à 20 h., organisé par Pro
Ticino.

Match au loto, dimanche, dès 16 h.,
organisé par le Hockey-Club, au Cer-
cle catholique.

La Société des Sentiers du Doubs,
vous invite tous à la Roche-aux-Che-
vaux à sa rencontre franco-suisse du
dimanche 24 février. Elle offre la sou-
pe, le café et le thé. N'oubiez pas vos
assiettes, gobelets et munissez-vous de
votre carte d'identité. Départ des cars
postaux à 8 h. 45 pour Biaufond. La
rencontre a lieu par n'importe quel
temps.

LA SAGNE
Concert au temple

Le Quatuor baroque de Fribourg-en-
Brisgau, un ensemble fort sympathique
et créé par un enfant de La Chaux-de-
Fonds, Roland Perrenoud , s'est pro-
duit hier soir au temple. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Paroles laïques
Le culte de dimanche, comme c'est

une fois par année le cas dans toutes
les paroisses du canton, donnait l'oc-
cr.sion à chaque laïc de s'exprimer li-
brement à propos d'un sujet donne.
C'est autour de « l'étranger, notre colla-
borateur notre frère » que tour à tour
le pasteur puis une diaconnesse du
Foyer et une jeune catéchumène dont
la famille avait accueilli pour quelque
tamps un jeune étranger apportèrent
lTjr témoignage avant que chantent à
deux reprises les élèves de l'école d'i
dimanche, (es)

Etat civil
MERCREDI 20 FÉVRIER

Promesses de mariage
Barzaghi Mario Vittorio , mécanicien

et Fatton Jacqueline.
Décès

Calame, née Nicolas, Jeanne Alexan-
drine, ménagère, née le 28 février 1885,
veuve de Calame Paul Emile.

JEUDI 21 FËVRILR
Naissances

Barrale Jean-Philippe, fils de Fran-
cis Marcel , carrossier et de Anne-Ma-
rie, née Mâgli. — Scheidegger Pierre
Joseph André, fils de André Henri , boî-
tier et de Marguerite Marie Odile, née
Boillat.

Promesses de mariage
Neuenschwander Jean Daniel , ré-

gleur et Modoux Marie-France.
Décès

Madliger Anna , née le 10 juin 1895,
lingère , célibataire.

VENDREDI 22 FÉVRIER
Naissance

Potenza Stefania, fille de Cosimo,
peintre et de Anna , née Marra.

Promesses de mariage
Jeanneret-Grosjean Francis René,

comptable et Leuba Christiane Cécile.

Décès
Mathez Milie Léonie, ménagère, née

le 26 mai 1902, célibataire. — Nussbau-
mer Werner Henri, célibataire, né le 9
décembre 1914, agriculteur.
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FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons des situations intéressantes à :

PERSONNEL MASCULIN
1 mécanicien
pour réparation et entretien des étampes et d'un parc machines

1 aide-mécanicien
pour prendre, après formation , la responsabilité du réglage des presses
de découpage automatique sur bandes

1 polisseur-aviveur
2 polisseurs-adoucisseurs
2 passeurs aux bains
1 zaponneur-vernisseur
1 apprenti électroplaste (pour début août 1974)

PERSONNEL FÉMININ
2 visiteuses sur signes-appliques
2 poseuses d'appliques
1 aide-électroplaste

Nous bénéficions de l'horaire dynamique et assurons une bonne formation

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de services au département
du personnel. Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 209.

E^^H Neuchâtel engage

BOUCHERS
VENDEUSES
EN CHARCUTERIE

Prestatons sociales d'une grande entreprise. Salaire intéressant.
Faire offres à l'office du personnel COOP, Portes-Rouges 55,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21, interne 21.

Nous cherchons

metteur en
marche
en atelier ou à
domicile.

Tél. (039) 22 60 60
SOLINOX S.A.
La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour entrée au ^  ̂ B
plus \™
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Nous cherchons

horloger complet
pour le contrôle final des mouvements

régleuse
pour la première retouche sur chronomètres

remonteuse
pour le remontage de cages

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

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

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

ON CHERCHE

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.
S'adresser : CAFÉ - BAR FAIR-PLAY,
Serre 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 55.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvriers
pour travaux faciles.
Se présenter ou téléphoner à :
SOLINOX S.A., Verres de montres
Crêt 1 (Quartier de l'Est)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 85 85.

SCHAUBUN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

2 mécaniciens-ajusteurs
expérimentés

pour notre département de montage
d'éléments de machines et de machi-
nes

1 tourneur expérimenté
sur tour parallèle

1 graveur
à former par nos soins ; ce poste peut
convenir à personne ayant l'habitude
du tournage fin.

1 opérateur sur rectifieuse plane
Appartement moderne de 3 Vi pièces à disposition.

Horaire de travail variable. \

Prière de s'adresser à :
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de Machines, Tramelan
tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des heures de travail
tél. (032) 97 46 16.
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2 TOURNEURS
1 FRAISEUR *
1 RECTIFIEUR
et

1 AIDE-
MÉCANICIEN
Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, mécanique de précision , rue Fritz-Courvoisier
40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 32 28.

STUDIO D'ARTS GRAPHIQUES
engagerait pour son département photo

PHOTOGRAPHES
spécialisés en nature morte et petits
objets.
Si. vous désirez travailler dans une am-
biance agréable et dynamique, nous vous
prions de faire vos offres à :
STUDIO WICKY
Av. Grammont 1 . 1007 Lausanne
Tél. (021) 27 72 24.

BUREAU D'INGENIEURS CIVILS
cherche pour bureau de Neuchâtel et pour bureau de
La Chaux-de-Fonds,

ingénieur civil diplômé
et

ingénieur technicien ETS
pour calculs et travaux de béton armé et ouvrages
du génie civil.

Date d'entrée à convenir, salaire à discuter.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande maison. Climat de
travail agréable.

Faire offres pu prendre contact avec :
Bureau d'ingénieurs Allemand, Jeanneret, Schmid SA
Rue du Musée 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 55. -—'

Pour nos divers départements et ateliers
Repos 9-11 • Numa-Droz 141 - Hôtel-de-Ville 28

nous cherchons t

personnel
pouvant être mis au courant.
Prière de se présenter à nos bureaux , Repos 9-11,
d'écrire ou de téléphoner à :

I !

*
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Préavis du Conseil communal
au Conseil d'Etat : un tracé sud souterrain

Encore et toujours le raccordement de Neuchâtel à la route nationale 5

Le préavis communal transmis au Conseil d Etat au sujet du raccordement
de Neuchâtel à la route nationale 5 est de la compétence de l'exécutif.
Avant de se prononcer, celui-ci a tenu à entendre les avis émanant tant des
conseillers généraux que de différents groupements. Il a étudié l'imposant
dossier ainsi constitué et, le 21 février, a fait part de sa décision. Le Conseil
communal reste fidèle à un tracé sud, il fallait s'y attendre. L'histoire — très
longue — du tracé, — très court — de la RN 5 à Neuchâtel est reprise en

détail.

NON AU PROJET
MÉTROPOLITAIN

Le projet Métropolitain présenté par
l'Etat est rejeté par la ville. Il consiste
en deux demi-jonctions à l'ouest de
Neuchâtel , une section de tunnel de
700 mètres du quai Suchard à Champ-
Coco où est prévu un échangeur, puis
une deuxième section en tunnel de 2800
mètres jusqu 'à l'est du port du Nid-
du-Crô, avec jonction complète avec le
réseau local. Les principaux reproches
émis par la ville : liaisons avec le ré-
seau des routes locales trop éloignées,
places de parc trop loin du centre com-
mercial, échangeur important dans une
zone d'habitation très dense à Champ-
Coco. Les véhicules en transit ne re-
présentent que le 20 pour cent de la
circulation ; il faudrait donc trouver
des solutions pour diriger les quatre
cinquièmes des véhicules vers le centre
immédiat si l'on ne veut pas que le
commerce de Neuchâtel périclite.

LE TRACÉ SUD COMPLÉTÉ
La ville avait fait parvenir au Con-

seil d'Etat, en date du 19 mai 1970, un
préavis favorable à un tracé sud par-
tiellement souterrain, préavis qui n'a
jamais été infirmé. Des études nouvel-
les ont été entreprises, notamment
après le 28 février 1972, lorsque le Con-
seil fédéral classifia la N 5 en route
nationale de deuxième classe. Un pro-
jet d'intégration paysagère a été refusé
par le Service fédéral des routes et des
digues, pour des motifs techniques. Ce
qui fit que la Commission spéciale de
la N5  nommée par le Conseil général
conclut son rapport d'information en
se ralliant au projet Métropolitain qui

— selon elle — était le seul a rester
en liste. Les conseillers généraux, lors
de la séance du 4 février 1974, refu-
sèrent de prendre acte de ce rapport ,
par 22 voix contre 18. Se sont égale-
ment exprimées en faveur d'un tracé
sud : les Commissions d'urbanisme, de
la circulation dans le centre, et la Com-
mission consultative de circulation.

Le mémoire du Conseil communal au
Conseil d'Etat conclut :

— Dans la situation actuelle, nous ne
sommes pas en mesure d'infirmer le
préavis que nous avions eu l'honneur
de vous adresser en date du 19 mai
1970. Nous devons en effet constater
que le projet Métropolitain que vous
nous avez soumis consiste à faire
« sauter » le verrou topographique que
constitue Neuchâtel, de manière à as-
surer le passage du trafic de transit
par la N 5, mais relègue à l'arrière-
plan les préoccupations que nous avons
en ce qui concerne la circulation régio-
nale.

— Dans ces conditions, un tracé sud
souterrain conserve notre préférence
dans la mesure où il permettrait d'éta-
blir une hiérarchie propre à résoudre
efficacement et à long terme, la struc-
ture routière régionale. Aussi regret-
tons-nous que l'étude du « tracé sud
1969 » n'ait pas été poursuivie dans le
sens où nous l'avions demandée. Nous
le déplorons d'autant plus que diverses
déclarations de votre autorité affir-
maient que, compte tenu de l'impor-
tance de la question, la ville de Neu-
châtel choisirait elle-même sa destinée.

— Le projet dit d'intégration paysa-
gère a constitué une hypothèse de tra-
vail qui n'aura pas manqué de contri-
buer utilement à l'examen comparatif
d'un plus grand nombre de solutions.
Si les variantes qu'il a exprimées sur le
plan routier ne peuvent être retenues,
ainsi qu'on nous l'a fait savoir, il con-
serve une incontestable valeur urba-
nistiqtie et facilitera les réalisations qui
devront intervenir dans ce secteur. En
en faisant abstraction, nous demeurons
toutefois attachés au principe d'un tra-
cé sud selon notre préavis antérieur,
pour autant qu'il comporte une liaison
avec le centre de la ville à proximité
de celui-ci. L'accomplissement de cette
condition à laquelle on ne saurait re-
noncer, devra être accompagné de di-
verses améliorations à apporter au pro-
jet de 1969 et nous demandons que leur
étude soit entreprise de manière ap-
profondie.

— Nous vous prions instamment de
nous associer aux travaux qui seront
encore nécessaires en nous référant à
une lettre dans laquelle vous nous pré-
cisiez que le Conseil d'Etat ne pren-
drait pas la responsabilité de donner
à la Confédération un préavis définitif
avant d'avoir tout tenté dans la recher-
che de la solution la plus valable.

PROCÉDURE CLOSE
La copie de cette lettre a été adressée
à tous les conseillers généraux. Le
Conseil communal les remercie de l'in-
térêt qu'ils ont tous montré pour ce
problème vital pour l'avenir de la ville
et de la région, et constate que son rap-
port clôt la procédure engagée il y a
des mois.

Le rapport sera naturellement com-
menté lors de la prochaine séance du
Conseil général, mais il ne pourra s'agir
que de considérations personnelles.

La ville a choisi une « traversée de
Neuchâtel par le sud », l'Etat a pré-

senté un projet Métropolitain passant
en tunnel sous la ville ; il réétudiera,
cela va de soi, les propositions com-
munales.

Et Berne, finalement, tranchera puis-
que la facture sera payée par elle...

Quant aux Neuchatelois, ils atten-
dront quelques mois ou quelques an-
nées encore pour savoir où passera
cette route nationale 5, dont ils parlent
depuis seize ans...

RWS

Prochaine session du Grand Conseil neuchatelois

Le 14 décembre 1973, l'Assemblée
fédérale a modifié la loi fixant le ré-
gime des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux petits paysans
du 20 juin 1952. Il n'en résulte nulle-
ment que le canton de Neuchâtel soit
tenu, sauf sur un point , de revoir les
dispositions qu 'il a prises en la ma-
tière. Celles-ci répondent déjà en effet
depuis plusieurs années aux exigences
les plus récentes du législateur fédéral ;
elles vont même au-delà.

« Si juridiquement aucune obligation
nouvelle ne nous incombe, sauf une
adaptation du montant de l'allocation ,
il n'en va pas de même dans la perspec-
tive de la politique sociale définie par
le Grand Conseil sur proposition du
Conseil d'Etat, remarque le gouverne-
ment neuchatelois dans son rapport à
l'appui de la modification de la loi sur
les allocations familiales en faveur des
travailleurs indépendants de l'agricul-
ture et de la viticulture qui sera pré-
senté lors de la prochaine session du
parlement. Les autorités neuchâteloises,
poursuit le rapport , ont toujours sou-
haité que des allocations familiales de
même montant soient versées pour tous
les enfants, quelle que soit l'apparte-
nance des parents à tel groupe social
ou à tel autre. La loi fédérale du 14 dé-
cembre 1973 nous permet de proposer
de faire un pas de plus dans cette
voie ». Selon les termes de cette modi-
fication de loi, l'allocation familiale
versée pour les enfants des agricul-
teurs et viticulteurs du canton s'élèvera
à 60 fr. et la charge supplémentaire en-
traînée pour la bourse de l'Etat s'élè-
vera à 280.000 fr.

Allocations familiales de
travailleurs indépendants

SYNCHRON SA: EN PROGRESSION
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Synchron nous communique :
Synchron SA, fabriques d'horlogerie

réunies, Neuchâtel, (Société du groupe
Chronos) entreprise issue de la fusion
en 1969 des trois maisons neuchâteloi-
ses, Cyma, Ernest Borel et Doxa, a pré-
senté à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 21 février son rap-
port de gestion pour l'exercice 1973.

Le chiffre d'affaires en progression
de 18 pour cent en valeur et de 16 pour
cent en pièces a atteint 20,7 millions de
francs en 1973 (17,6 millions en 1972)
tandis que les ventes consolidées du
groupe Synchron (comprenant les filia-
les en Suisse et à l'étranger) dépassent
37 millions de francs (20 millions en
1972).

La production a pu être augmentée
de plus de 40 pour cent par rapport à
1972 sans investissement notable au ni-
veau des moyens techniques et avec un
apport de 12 personnes seulement.

Un nouvel accroissement de la pro-

ductivité dans tous les secteurs de l'en-
treprise a permis d'assurer, d'une part ,
le maintien de la compétitivité sur les
marchés par l'absorption partielle des
effets néfastes de l'inflation et, d'autre
part , l'amélioration de la rentabilité de
la société.

Le cash-flow 1973 est de 1.404.000
francs et le bénéfice net de 252.000
francs (contre 956.000 francs et 211.000
francs, respectivement en 1972).

Rappelons que Synchron SA fait par-
tie du groupe Chronos qui détient la
totalité de son capital social, (ats)

UN PARI TENU
Un très gros e f f o r t  de rationalisa-

tion a été opéré chez Synchron en cinq
ans. Le pari était gros, en 1968 d'inté-
grer verticalement trois entreprises in-
dépendantes. La restructuration a été
globale. Ainsi, des 39 calibres d i f f éren ts
que totalisaient les trois maisons, huit
seulement ont été conservés, et sur ces

huit , deux sont des spécialités. Les
comptes du dernier exercice p rouvent
que le pari a été tenu.

Un climat d'opiniâtreté a été créé
dans les rangs du personnel qui a ra-
pidement assimilé d'importantes modi-
fications des habitudes traditionnelles.

Des comptes, peu à dire, sinon que la
plus grosse partie du cash-flow a été
utilisée en assainissement et amortis-
sement de stock.

Sur les marchés les progressions ont
été fortes à Hong-Kong (Cyma), dans
les pays de l'Est (Doxa) en Espagne
(Cyma).

La progression en. République de
Chine (Pékin) a été de quelque 40 pour
cent en valeur (Cyma).

Le marché américain, quant à lui est
resté stable en 1973.

A relever que le rendement moyen
des 175 postes de travail de Synchron
a été de 115.000 francs (chif fre pon-
déré). (B).

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

I COMMUNIQUÉS :
; ;

Match au loto : Halle de gymnasti-
que de Fontainemelon, ce soir à 20 h.
15, par la Société de Tir.

Exposition : Dolly Fank expose ses
mosaïques de bois au Lycéum-Club, du
23 février au 8 mars. Ouvert du mardi
au samedi de 15 à 18 h., et de 20 à
21 h. 30.

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

Samedi 23 février 1974, à 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

Abonnement pour toute la soirée 20 fr.
Demi-abonnement 10 fr., 48 tours.

SUPERBES QUINES :
3 porcs fumés, transistor, four à ra-
clette, lots de vin, cageots garnis, etc.

p 4022

Tout les deux ans, l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles organise une ex- '
position qui permet d'une part de mon- ¦
trer les travaux des élèves, d'autre
part de rappeler les activités nombreu-
ses de l'école. Aujourd'hui , demain et
lundi les locaux seront ouverts au pu-
blic. Au cours du défilé de mode seront
présentés les toilettes que les élèves
adultes ont réalisées pour elles-mêmes
au cours trimestriel, celles des jeunes
filles des classes d'orientation et les
vêtements exécutés par les apprenties
couturières qui, elles, travaillent pour
de la clientèle.

Les salles de cours sont transformées
en exposition de travaux divers : cou-
ture, broderie, tricotage, tissage, etc.

Hier soir la directrice de l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles, Mlle Tilo
Frey, a ouvert officiellement cette ma-
nifestation en présence de nombreux
invités, (rws)

Dégâts matériels
A 19 h. au volant d'une automobile,

M. R. de Peseux circulait avenue
Edouard Dubois avec l'intention de se
rendre rue des Poudrières. Après avoir
marqué un temps d'arrêt au stop il est
reparti. A ce moment son véhicule a
été heurté par l'automobile conduite
par M. B. R. de Neuchâtel lequel ve-
nant de la rue des Poudrières descen-
dait la rue Maillefer. Dégâts matériels.

Une école ouvre
ses portes au public

Lyceum-Club: samedi, 15 h. à 18 h., 20
h. à 21 h. 30, Mosaïque de bois de
Bolly Fank.

Galerie Ditesheim : Encres de Chine.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'empereur du

Nord; 17 h. 45, César.
Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, Deux hom-

mes dans la ville; 17 h. 30, La fabu-
leuse histoire de Mickey.

Bio: 14 h., 20 h. 45, Harold et Maude ;
16 h., 18 h., Film en italien. Samedi ,
23 h. 15, Jeunes filles qui crient
après.

j Palace: 15 h., 20 h. 30, Turkish Déli-
ces.

Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Mon nom est
personne; 17 h. 30, Film en italien.

| M E M E N T O  |
V V
z. i.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing

CE SOIR COMPLET
Réservé pour

SOIRÉE PRIVÉE
P 4044

Les 18 et 19 février ont eu lieu à
Neuchâtel les 3e Journées pédagogiques
du groupe de gestion d'entreprise de
l'université. Organisées dans le but
de présenter, expliquer et tester un
certain nombre d'instruments pédago-
giques existant sur le marché de la
formation dans le domaine de la ges-
tion, ces journées ont permis à une
trentaine de participants responsables
du personnel et de la formation dans
des entreprises suisses de s'initier à
l'enseignement programmé.

L'animateur, M. Sylvain Koska qui
s'est déplacé depuis Paris à cette oc-
casion , a relaté son expérience de con-
ception et de mise en place d'un ensei-
gnement programmé en matière comp-
table et financière de l'Ecole supé-
rieure des sciences économiques et
commerciales (ESSEC) et dans de gran-
des entreprises françaises.

M. S. Koskas a commencé par expo-
ser les raisons qui ont incité l'ESSEC à
recourir à l'enseignement programmé
pour la comptabilité : le manque d in-
térêt des étudiants pour cette matière
et l'insatisfaction du corps enseignant.
Puis, des explications détaillées ont
été données sur les étapes de concep-
tions d'un cours programmé : connais-
sance détaillée de la population cible,
définition de l'objectif final et choix
du test pour le mesurer, fixation des

. étapes intermédiaires et de leurs sous-
objectifs, rédaction, corrections puis
test du cours avant sa généralisation.
L'orateur a beaucoup insisté sur la
nécessité d'accompagner l'étude par
cours programmé de séances de syn-
thèse de groupe où renseignement j oue
le rôle d'animateur et à montré com-
ment cette exigence peut être satis-
faite dans une école ou dans la for-

•smation d'adultes au travail.
Dans le cas de l'ESSEC, l'enseigne-

ment programpié a permis, de gagner
un an sur trois sans réduction sde con-

tenu avec une amélioration des résul-
tats de 10 pour cent en moyenne.

Enfin , l'après-midi a permis aux par-
ticipants de construire par eux-mêmes
en petits groupes une courte séquence
programmée sur un problème compta-
ble précis.

Journées pédagogiques à l'Université de Neuchâtel

M. J. Ph. Massonie, professeur à
l'Université de Besançon, a donné ré-
cemment une conférence à la Faculté
de droit et des sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel.

Dans une enquête, vingt questions
ont été posées à cinq cents personnes.
Comment extraire les courants d'opi-
nions et les attitudes des personnes
interrogées de l'information brute
constituée par l'ensemble des question-
naires ? Voilà une question; importante
qui se pose tant au statisticien qu'au
spécialiste qui dirige l 'enquête. Il  est
bien sûr, possible de calculer pour
chaque question le pourcentage des
personnes ayant répondu favorable-
ment, mais cette démarche ne donne
qu'une vue analytique et non globale
du phénomène observé.

M. Massonie a exposé dans sa confé-
rence une méthode appelée analyse des
correspondances et développée ces der-
nières années par le professeur Ben-
zecri de l'Université de Paris. Cette
méthode permet de répondre au pro-
blème posé précédemment. Avec des
exemples relatifs à des disciplines
aussi diverses que la géographie , l'éco-
nomie, la sociologie et le marketing,
l'orateur a démontré la\ Bjiijsance de ç,e
nouvel outil d'analyse. ".,

Un public nombreuse *Wf d'horizons
divers a assisté avec un vif  intérêt à
cet exposé souvent plein d'humour.

A. S.

Intéressante conf érence
à l'Université

Collision
Hier à 17 h. 40, conduisant une au-

tomobile française, M. E. G., domicilié
en France, circulait sur la deuxième
piste de la voie nord de la route na-
tionale 5 en direction de Neuchâtel.
Arrivé sous le pont de la BN il est en-
tré en collision avec la voiture conduite
par M. G. F. d'Hauterive qui était à
l'arrêt en ordre de présélection pour bi-
firquer à gauche. Dégâts matériels.

ROCHEFORT
Permis saisi

A 17 h. 50, conduisant une automobi-
le, M. G. T. de Brot-Dessous circulait
sur la route principale No 10 de Ro-
chefort en direction de Brot-Dessous. A
la .hauteur du •.garage BurrioLa perdu
le iofltrôïf dè*isf ' mlchifle laquelle s'esf
coufh£eLr.wrj*le*>fl3i)c «auche«*Dégâta .
matériels. M. G. T. a été soumis aux
examens d'usage et son permis de con-
duire a été saisi.

HAUTERIVE
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Malleray, tél. 92 22 66
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Cours de soins aux blessés
COURS DE SOINS AU FOYER
Neuchâtel-Dames - Mars 1974

Inscriptions : Mme Liliane Wagner, tél. (038) 25 98 14
COURS DE SAUVETEURS
Couvet --Mars 1974 . •¦ <

w. < .-.., T .-. ., V, . I , -A O ¦¦ Inscriptions : M. John Matthey; tél. (038) 63 17 64 -
Le Landeron - Mars 1974

Inscriptions : Mme Denise Voide, tél. (038) 51 21 02
La Chaux-de-Fonds - Mars 1974

Inscriptions : M. Marino Degrégori, tél. (039) 22 59 33
Peseux-Corcelles-Cormondrèche - Mars 1974

Inscriptions : Mme Félicie Steiner, tél. (038) 31 26 44
Les Brenets - Mars 1974

Inscriptions : Mme Pierrette Gluck, tél. (039) 32 11 65
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Avenue Président-Wilson

? À  LOUER
pour le 1er niai 1974,

magasin
magasin surface 30 m2,
arrière-magasin 19 m2,

' cave 6 m2 + WC. !

Loyer Fr. 400.— + charges.

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

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne

1032 Romand s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 12 56-55
Exposition à 2022 Bevaix/NE autoroute

Agent officiel: Mobilhome
ADRIA + CASITA - pliante en dur
Présents au Salon du Tourisme de
Lausanne du 23 février au 3 mars.

Stands ADRIA

La modernisation des installations de
chauffage se réalise presque toujours
conjointement avec la production d'eau
chaude, pour cette raison , ENTREPRISE
DE NEUCHATEL, cherche :

monteur en chauffage
disposé à acquérir les connaissances
d'un monteur sanitaire.
Belle situation d'avenir.
Appartement de 3 pièces disponible si
nécessaire. — Faire offres à :
MINDER & Cie, Case postale 14,
2003 NEUCHATEL ou tél. (038) 25 67 57
de 7 heures à 8 heures.

ALPAGES
de LA GRANDE-SAGNEULE et des
CUCHEROUX-DESSUS prendraient en-
core quelques génisses pour l'estivage
1974.
Prix de l'alpage Fr. 150.— par pièce.
Pour tous renseignements ou pour l'ins-
cription du bétail , s'adresser au gérant
P.-H. Burgat , Case postale 68, 2013 Co-
lombier ou tél. (038) 41 22 00.

\CRMI«MSA}



Bâtiments publics: des précautions parfois insuffisantes
Rapport annuel des commandants des sapeurs-pompiers des Franches-Montagnes

C'est à l'Hôtel Bellevue que s'est
tenue l'assemblée annuelle des com-
mandants des corps de sapeurs-pom-
piers des Franches-Montagnes et de
la ville de Delémont, sous la présidence
de Me Charles Wilhelm, préfet.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Claude Brischoux de
Goumois, le major Alphonse Bilat du
Noirmont , inspecteur de district, a rap-
porté sur les contrôles effectués au

cours de sa première année d'inspec-
torat. Il s'agissait en particulier de
l'inspection détaillée des bâtiments pu-
blics, tels que hôtels, hôpitaux, colonies
de vacances, entreprises industrielles.
Ce contrôle visait principalement à assu-
rer la sécurité et le sauvetage des em-
ployés et des hôtes de ces établisse-
ments. Le major Bilat s'est déclaré
satisfait des visites effectuées en rele-
vant toutefois que de nombreuses in-
suffisances avaient été signalées aux
propriétaires qui ont reçu l'ordre for-
mel de procéder aux aménagements
nécessaires sous peine de fermeture de
l'établissement.

LES INSPECTIONS 1974
Il s'agit d'inspecter les corps de sa-

peurs-pompiers dans leur ensemble. Il
y aura d'abord une inspection de la te-
nue, de l'équipement des hommes. En-
suite, l'inspecteur examinera les divers
groupes de travail, les données d'or-
dres, le travail des spécialistes. L'ins-
pection se poursuivra par un exercice

d'ensemble dans une situation tactique
donnée. Ces inspections débuteront le
6 mai à Soubey et se termineront le
14 septembre aux Breuleux.

Les cours devant réunir un minimum
de 32 participants, ils seront organi-
sés en collaboration avec le district de
Courtelary. Le premier réunira les
porte-lance, les 4 et 5 avril , à Saigne-
légier. Un cours de chefs d'engin I et II,
échelles mécaniques, est prévu à Tra-
melan du 6 au 9 août.

INCENDIES EN 1973
En 1973, les Franches-Montagnes

n'ont heureusement pas enregistré de
gros sinistre. Il n'y eut en effet à dé-
plorer que trois débuts d'incendie : le
premier dans une ferme aux Ecarres
provoqué par des enfants ; le deuxiè-
me à « Chez-le-Baron » dû à la fer-
mentation du fourrage ; le troisième
dans une menuiserie du Noirmont.
Chaque fois la rapidité de l'interven-
tion des sapeurs a permis d'éviter le
pire.

Sévère sélection pour les étalons jurassiens

Le premier classé du concours central : Je Plais-Braconnier - Diabolo du
domaine de Bellelay, M. A. Juillerat.

En présence de quelque 300 éleveurs,
hier, à Glovelier, -ont débuté les con-
cours de chevaux qui se dérouleront
pendant un mis dans les diverses ré-
gions du canton de Berne. Quelque 2000
sujets seront soumis à la critique et à
l'appréciation des experts.

A Glovelier s'est tenu l'unique con-
cours pour le canton destiné aux jeunes
étalons de trois ans. Ces étalons cons-
tituent l'élite de la race franc-monta-
gnarde. La sélection est sévère puisque,
pour ce concours, treize étalons seule-
ment ont été admis à l'examen auquel
ont également été soumis trois étalons
demi-sang.

Aspect général, tenue, expression , li-
gne du dos sont soumis à l'apprécia-
tion des connaisseurs. Certains sujets
ont obtenu des primes de quelques cen-
taines de francs. Un cheval , en moyen-
ne, se vend 4000 francs. Hier matin,
à Glovelier, on a jugé un sujet dont le
prix dépasserait les 12.000 francs.

Maigre la motorisation et la mécani-
sation de l'agriculture, malgré la dispa-
rition des troupes de cavalerie, le che-
val reste un élément intéressant de
l'élevage. Dans le Jura , pays de la race
franc-montagnarde, en chiffres ronds,
on élève aujourd'hui encore 3000 che-
vaux, dont 1500 juments poulinières.

CLASSEMENT
1. Je Plais - Diabolo - Braconnier ,

Domaine agricole de Bellelay (M. A.
Juillerat) ; 2. Jura - Honoré - Jaurès,
M. Joseph Chêne, Damvant ; 3. Jura -
Bouclier - Eval, Bellelay ; 4. Jura -
Hommage - Drapeau , M. Georges
Monnin , Glovelier ; 5. Rocambole -
Harlem - Radieux, Bellelay ; 6. Jura -
Hérode - Danton , Bellelay ; 7. Harlem -
Clovis - Horace, MM. Cattin frères, Le
Peuchapatte ; 8. Um - Cappello - Qui -
Donc, M. Jean Monnin , Glovelier.

Au total 8 étalons primés sur 13 pré-
sentés.

Un nombreux public a suivi le concours.

Deux étalons demi-sang sur quatre
ont été primés mais dans ce cas précis,
il s'agit de prime d'encouragement, (rj )

La fièvre monte dans le Jura :
durant trois j ours, dès ce soir, les
autorités constituées céderont le pas
au Prince Carnaval. Les hommes
politiques mesureront leur popula-
rité aux saillies dont ils sont l'objet
dans les j ournaux qui fleurissent
une fois l'an pendant le Carnaval à
Delémont, Porrentruy et Bassecourt.
On fêtera aussi Carnaval au Noir-
mont , à Moutier et à Lucelle.

Depuis quelques années, Basse-
court (où l'on travaille ferme depuis
plusieurs semaines pour apprêter
les chars qui défileront au grand
cortège satirique de dimanche), a
appelé sa fête le « Carnaval du Ju-
ra », ce qui n'a pas manqué de pro-
voquer l'émulation des Delémon-
tains qui ne veulent pas demeurer
en reste.

LE CARNAVAL
DU JURA

Un groupement actif : la section
des samaritains des Bois

Sous là présidence expéditiv e de
Mme Ecabert s'est déroulée récemment
l'assemblée annuelle ordinaire de la
section ASS des Bois.

Après la lecture des procès-verbaux
de l'année écoulée, Mme Ecabert retra-
ce dans un bref mais complet rapport
d'activité la vie de la section durant
l'exercice précédent.

Il y eut 10 exercices mensuels, per-
mettant à chacun de se perfectionner
dans ses connaissances samaritaines.
Un exercice « accident de la circula-
tion » sur la place de la gare donna aux
secouristes l'occasion de travailler en
serrant la réalité de près. La section
fut représentée à la Journée jurassien-
ne, à Courtételle et prêta son concours
à plusieurs manifestations sportives lo-
cales. Deux journées « Don du sang »
furent mises sur pied et réunirent cha-
que fois plus de 90 donneurs. Un cours
de soins aux malades à domicile se dé-
roula en fin d'année et connut le succès.
Enfin le cours de soins aux blessés du
début de 1973 amena 10 nouveaux
membres à la section qui en compte
maintenant 32.

Mme Loriol , caissière, donne la lec-
ture des comptes qui laissent paraître
la situation saine de la société. La co-
tisation est donc maintenue à 5 fr. par
an.

Ensuite de départ le comité doit être
complété. M. Paul Messerli est élu
vice-président et Mlle Josiane Godât
secrétaire.

Dans son rapport M. Barraud moni-
teur, relève la satisfaction qu'il éprouve
à travailler dans une section dont les
membres montrent tant d'assiduité. En
effet , 20 cuillères sont distribuées aux
membres qui n'ont pas manqué d'exer-
cice pendant l'année. Cela est très

encourageant. Le programme 1974 est
remis à chacun et rapidement commen-
té par le moniteur. Le doyen des Bois
fait ensuite l'éloge des samaritains en
qui il voit des gens qui pratiquent
un christianisme actif et qui n'en ti-
rent ni profit ni gloire, (ba)

Magnif ique soirée
de la f anf are

C'est devant une salle qui aurait
encore mérité d'être mieux garnie que
la fanfare a présenté son concert an-
nuel. Les cadets, placés sous l'excel-
lente et patiente direction de M. An-
toine Jeanbourquin, ont ouvert les feux
de belle manière et les auditeurs ont
pu mesurer les énormes progrès ac-
complis par ces jeunes garçons depuis
la création de leur ensemble. Leur
président, le jeune Daniel Jemmely a
remercié le directeur et la fanfare qui
a permis l'acquisition des seyants uni-
formes portés par les cadets.

Quant à la fanfare elle-même, elle
a ensuite présenté un concert d'une
remarquable qualité qui a ravi tous
les connaisseurs présents. Sous la com-
pétente direction de M. Roger Berberat,
elle s'est hissée à un niveau forçant
l'admiration. Le président, M. René
Frésard, a exprimé sa satisfaction aux
cadets pour leurs belles productions,
puis il a félicité et remercié les direc-
teurs des deux ensembles, MM. Berbe-
rat et Jeanbourquin , ainsi que les vété-
rans de la société à l'honneur cette
année.

En intermède, le groupe folklorique
Steffen de La Chaux-de-Fonds, compo-
sé de M. Steffen et de ses deux fillet-
tes âgées de 11 et 13 ans, deux jeunes
accordéonistes au talent prometteur, a
également remporté un franc succès.

(y)

SAIGNELÉGIER

Immédiatement après le rapport an-
nuel, s'est tenue l'assemblée annuelle
de l'Association des corps des Fran-
ches-Montagnes, sous la présidence de
M. Jean Arnoux du Noirmont. Le pro-
cès-verbal et les comptes tenus par
MM. Claude Brischoux de Goumois et
Ernest Erard de Saignelégier ont été
approuvés avec remerciements.

En 1974, l'association va organiser
une demi-journée d'instruction à l'in-
tention des commandants et une demi-
journée à l'intention des cadres. Ils
seront initiés aux nouveaux règlements
des échelles et du sauvetage. Ces cours
se dérouleront le 6 avril à Saignelé-
gier.

M. Jacques Portmann, commandant
du corps du Noirmont , membre du co-
mité de la Fédération jurassienne, a
commenté les nouveaux statuts de cel-
le-ci. Puis, dans l'activité 1974, M.
Portmann a proposé, de la part des res-

ponsables de l'aéroport de Cointrin ,
une journée de démonstration pour les
interventions en cas de catastrophes
aériennes. Si ce cours pouvait avoir
lieu , les responsables y intéresseraient
les autres associations jurassiennes.

Enfin, M. Joseph Cattin, conseiller
communal a apporté le salut de la
commune de Saignelégier et a offert
le verre de l'amitié. Ces assises se sont
terminées par une copieuse collation.

(y)

Assemblée de l'Association des corps de sapeurs-pompiers

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
entouré de ses proches collaborateurs,
a reçu, hier à 11 h. au Palais fédéral,
une délégation de cinq membres de
l'Association féminine pour la défense
du Jura (AFDJ). Les cinq militantes
autonomistes lui ont remis un coussin
aux couleurs jurassiennes « avec l'es-
poir qu'il ne sera pas, comme jusqu 'à
présent, un oreiller de paresse ».

C'est en décembre dernier que l'en-
trevue qui s'est déroulée hier avait été
convenue. Il semble que les déléguées
autonomistes aient voulu limiter leur
visite à la remise d'une missive et de
l'«f oreiller de paresse ». Cependant, le
chef du Département de justice et poli-
ce a engagé la conversation avec ses
visiteuses durant une heure et quart ,
conversation au cours de laquelle il a
notamment refusé le cadeau en raison
de sa signification. L'« oreiller de pa-
resse » est néanmoins resté au Palais
fédéral.

De l'avis de la délégation féminine
jurassienne, il est ressorti certains
points positifs de l'entrevue qu 'elle a
eue avec le conseiller fédéral , cepen-
dant elle ne veut pas en faire état pour
le moment. Dans la lettre qu 'elle a re-
mise à M. Kurt Furgler, l'AFDJ relève
notamment que le 19 janvier , lors de la
séance du « Parlement de l'opinion pu-
blique » qui s'est tenue à Berne à l'ini-
tiative du parti démocrate-chrétien, il
avait déclaré, à propos du prochain
plébiscite , qu'« il serait précieux de
savoir le 23 juin qu'elle est la volonté
du peuple jurassien ». Or, l'AFDJ, dé-
clare : « Le peuple jurassien ne pourra
pas faire connaître sa volonté le 23
juin 1974 pour la bonne raison que les
ressortissants du Jura établis à l'exté-

rieur sont exclus du vote alors que les
immigrés bernois de langue alleman-
de — ils ne sont pas Jurassiens et ne
se définissent pas comme tels — pour-
ront au contraire mêler leur voix à cel-
le des francophones ». Pour l'AFDJ,
« il eut été possible de régler le problè-
me du Jura à l'occasion d'un seul scru-
tin organisé correctement (...). Le scru-
tin du 23 juin ne fera que créer de
nouveaux conflits en perpétuant l'in-
justice ». L'AFDJ prie donc le conseil-
ler fédéral « de mettre en garde le gou-
vernement suisse ». (ats)

Les femmes autonomistes du Jura ont remis
un < oreiller de paresse > à M. Kurt Furgler

Le décompte des taxes de cavaliers
perçues par les communes des Fran-
ches-Montagnes fait apparaître un mon-
tant de 22.438 francs pour 1973. L'aug-
mentation est importante puisqu'elle est
près du double du montant de l'année
précédente. Il est vrai que la taxe a
passé de 3 à 5 francs par j our.

Les montants perçus par les diffé-
rentes communes sont les suivants :
Saignelégier, 12.685 f r. ; Montfaucon,
666 fr. ; Le Bémont, 2443 fr. ; Muriaux,
650 fr. ; Le Noirmont, 2460 fr. ; Le
Peuchapatte, 100 fr. ; Les Breuleux,
2443 fr. ; La Chaux-des-Breuleux, 490
francs ; Les Bois, 2e section, 500 fr. ;
Les Enfers, Les Pommerats, Saint-Brais,
n'ont perçu aucune taxe.

La somme totale qui s'élève donc à
22.438 francs est répartie par l'Associa-
tion des maires entre lès différentes
communes d'après le kilométrage des
pistes parcourant chacune d'entre elles.
Toutes les municipalités ont un solde
en leur faveur à l'exception de Saigne-
légier qui ne touche que 3300 francs et
verse ainsi 9385 francs dans les caisses
des autres communes. A titre d'exemple,
Montfaucon reçoit 1584 francs et Mu-
riaux 2050 francs, (y)

En 1973, les taxes
de cavaliers ont produit

22.438 francs

L'Association des Jurassiens bernois
de l'extérieur (organisation' antisépa-
ratiste) a publié hier un communiqué
consacré au problème des relations en-
tre Bienne et le Jura et à la collabo-
ration intercantonale.

L'association estime que les intérêts
des citoyens de langue française de
Bienne doivent être pris en considéra-
tion conjointement avec les intérêts
des habitants des sept districts juras-
siens Loin de « faire obstacle à la cons-
truction de l'unité du Jura », peut-on
lire dans le communiqué, la ville de
Bienne participe de façon heureuse à la
vie culturelle et aux tâches sociales du
Jura, et favorise remarquablement sa
vie économique. « Par conséquent, il
aurait été injuste de constituer un cer-
cle électoral jurassien pour les élec-
tions au Conseil national, cercle ne
comprenant pas les citoyens biennois
de langue française».

L'Association des Jurassiens bernois
de l'extérieur, qui « plaide en faveur* de
l'unité du Jura, estime cependant que
le respect de la volonté des citoyens
habitant le Jura est plus important que
cette unité politique ». C'est pourquoi
elle approuve pleinement le plébiscite
du 23 juin et ne regrettera pas, affir-
me-t-elle, qu'il ait été décidé, quelle
en soit l'issue. « Les frontières canto-
nales n'ont de loin pas l'importance
qu'on veut bien leur accorder. La créa-
tion d'un canton ne comprenant pas
les sept districts n'empêchera pas le
maintien des associations existantes,
lesquelles pourront sans difficulté che-
vaucher la nouvelle frontière. En re-
vanche, le développement économique
du nouveau canton éventuel dépendra
du crédit dont il jouira auprès des
milieux industriels et commerciaux,
grâce à une situation financière nor-
male et à une certaine stabilité politi-
que » (ats)

Association des Jurassiens de l'extérieur :
«Bienne participe à la vie culturelle et sociale du Jura »

BASSECOURT
24 FÉVRIER
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! COMMUNI Q UÉS :

Les Bois : Carnaval 1974. Aujour-
d'hui , dès 20 h., grande soirée de
l'USB. A la halle communale, produc-
tions des sociétés de fanfare, Chœur
mixte, SFG et Fémina. Grand bal con-
duit par l'orchestre « Gais Alpins ».
Dimanche 24, dès 20 h., danse à l'Hôtel
de la Couronne. Lundi 25 à 22 h. dé-
part du Baitchai sur la place publique,
charivari avec plus de 70 exécutants.
Mardi 26 dès 20 h., danse au restau-
rant de l'Ours.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Jura
Tramelan : ce sojr, 20 heures, halle de

gymnastique de Tramelân-Dessus,
, ^pirge^ musicale ,de l'Union instru-

mentale. Samedi dès 14 h., halle
de gymnastique de Tramelan-Des-
sous, match d'haltérophilie comp-
tant pour la Coupe suisse, Trame-
lan - Morges.

Pro Senectute Jura Sud : service d'in-
formation et d'action sociale pour
le 3e âge. Consultations et visites
sur rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

I MEMENTO f
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PATINOIRE DE SAINT-IMIER ce soir à 20 h. 30

M. Chiquet - 1953 - arrière

Poule finale pour l'ascension en ligue nationale B

Il y a donc quatre équipes dans la poule qui
débute ce soir, sur les bords de la Suze, où
dirigeants et joueurs attendent la grande foule.
Saint-lmier, premier du groupe 4, est opposé
en matches aller et retour , avec match d'appui
éventuel, à Rotblau , deuxième du groupe 3.
Montana , 2e du groupe 4, affronte Langenthal,
premier du groupe 3.
Les deux vainqueurs jouent alors deux (ou
trois) fois l'un contre l'autre et le gagnant de
ce que l'on peut appeler la finale sera promu.
Le chemin qui conduit dans la catégorie supé-
rieure est donc fort long. Cependant nous pou-
vons faire confiance à l'équipe locale qui a
montré mardi soir ce dont elle est capable. En
effet , être menée contre Montana 4 à 1 à neuf
minutes de la fin et gagner le match par 5 à 4
prouve que l'on possède un moral et une
volonté à toute épreuve.

Si les « Jaune et Noir » entrent sur la patinoire
dans les mêmes dispositions ce soir, l'optimisme
est de mise et les plus grands espoirs sont
permis.

Saint-lmier jouera probablement avec les hom-
mes suivants : gardien : Bourquin ; arrières :
Martini, Chiquet, Wittmer, Moser et Montan-
don ; avants : Baume, les frères Perret , Jean-
renaud, Dreyer et Von Gunten. Réservistes :
Wuthrich , Niklès et Zeller.

Nous souhaitons bonne chance à nos représen-
tants, tout en les félicitant déjà de leur magni-
fique saison couronnée par le titre de cham-
pion de groupe.

Que tous les sportifs, amis et supporters se
retrouvent à 20 h. 30 pour encourager et sou-
tenir sportivement la première équipe du H.-C.
Saint-lmier !

R. F.

H.C. ROTBLAU -BERNE

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 4* BIBLIOTECA PÛBLICA
La Chaux-de-Fonds ÇsSÏ La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 46, 4e étage tfewSoiw Numa-Droz 46, 4e piso

ÊTRE INSTRUITS *̂ ESTAR INSTRUID0
POUR ÊTRE LIBRES PARA SER LIBRE

EXPOSITION DE LIVRES ET EXPOSICIÔN DE LIBROS
AFFICHES CUBAINS Y CARTELES CUBANOS

Ouverte tous les jours Abierta todos los dias
(samedi et dimanche compris) (sabado y domingo comprendidos)

de 14 à 18 h. Entrée libre de las 14 à 18 hoias . Entrada libre

DU 22 FÉVRIER AU 24 MARS

La commune de Fontainemelon
offre à

A
LOUER
l'immeuble anciennement exploité
comme RESTAURANT au Bas-
des-Loges (route de la Vue-des-
AIpes) avec cuisine, 5 chambres et
dépendances, sans confort. Con-
viendrait soit comme habitation,
soit comme résidence secondaire
(restaurant exclu).

Pour renseignements et traiter ,
s'adresser au Bureau communal
de Fontainemelon, tél. 038/53 21 45.

9& ftuW G' Christen

dfKt VÎ  ̂ *̂  Farces et Attrapes
¦ Lii5 _̂ Bombes de tables
Bjflufl  ̂ sketches, cotillons

trj r/J) I Tél. (038) 53 32 33 - 2053 CERNIER (NE)

r \Lundi 25 février
nos magasins seront

FERMÉS
toute la journée pour cause

d'inventaire annuel.

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Fers . Quincaillerie - Outillage
Grenier 5-7 • Tél. (039) 22 45 31 I

A louer
pour tout de suite

DEUX
APPARTEMENTS

de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain ,
chauffage par ca-
lorifère à mazout ,
Fr. 250.—.

1 APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain ,
chauffage général.
Fr. 315.—.

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine
et WC intérieurs.
Fr. 165.—.

i A louer
pour le 1er juillet

I 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

Je cherche à acheter

TERRAIN A BATIR
environ 1.000 m2, région Franches-Mon-
tagnes / Vallon de Saint-lmier, ou

MAISON
même en très mauvais état.

Ecrire sous chiffre TB 4102 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

LOGEMENT DE VACANCES
au bord du lac de Morat , 2 chambres,
4 lits , cuisine, salle de bain et WC.
Libre : juin , juillet et août. S'adresser :

Mme Rosa Guillod-Reinhard , 1781 Praz-
Vully (Fribourg), tél . (037) 71 24 37.

JE CHERCHE

sommelières (iers)
tout de suite ou date à convenir. Tél.
(039) 23 26 98, CAFÉ DU COMMERCE,
Avenue Léopold-Robert 32 a.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

I l'argent 1
B tout de suite fx
H de Fr. 500.- à 2ff000.- \-:y\

H 670'000 crédits payés |j|

I rapide—discret ||¦ simple M
I Banque Procrédit j 1
M 4  ̂ ,^m\ 2300 La Chaux-de-Fonds j :V *
K 1̂ , _^m av. L-Robert 23, Tel 039-231612
B m̂k^B 

ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00 ! Rcfl

I JUT iBon
H .à B̂^̂ ^L. ' Je désire Fr. j
S ^Hr ̂ ^̂ k I

tout 

de 
sui,e 

en espèces. | Bj
S ^F ^  ̂ 'Nom IH
H Prénom ' H
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1 Rue KtW

^̂ HBBI ŝraiBHHH | Localité ^^

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A LOUER
NORD 159, 1er étage
1 appartement de 3 pièces, cuisine,
WC. intérieurs, cave et chambre-
haute.
Loyer mensuel Fr. 170.—.

PAIX 70
VASTES LOCAUX
à l'usage de magasin , bureau , en-
treposage, équipés de frigos ,
monte-charge de 750 kg.
Renseignements: tél. (039) 23 26 12
aux heures de bureau. i

À LOUER À VILLERET
dans quartier tranquille et bien
ensoleillé, pour le 1er mai ou à [
convenir ,

1 APPARTEMENT
de 3 chambres, avec balcon , tout
confort . Avec charges : Fr. 275.—.

S'adresser à M. Daniel Ziircher,
électricien , 2606 Corgémont, tél.
(032) 97 14 84.

A VENDRE

MAZDA 1500 de luxe 68
expertisée août 1973. Télép. dès 19 h. au

(038) 24 77 10
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Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : H

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * El

Nom et prénom : feS

Domicile : 
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Signature : . > .9H
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Dans les arts graphiques

Les négociations pour le renouvelle-
ment des accords sur les suppléments
de renchérissement dans les arts gra-
phiques entre les représentants des
associations d'employeurs et des orga-
nisations syndicales, réunis jeudi à
Berne, ont été rompues. A l'issue de
la séance, l'Union suisse des lithogra-
phes, la Fédération suisse des ouvriers
relieurs et cartonniers et la Fédération
suisse des typographes ont fait savoir
que « toutes les propositions présentées
par les syndicats ont été catégorique-
ment rejetées. Les employeurs ont pré-
senté un autre système de compensa-
tion encore moins satisfaisant que la
forme actuelle de calcul et, devant cet-
te situation , les organisations syndica-
les ont été contraintes de déclarer que
cette troisième phase des pourparlers
a échoué ».

De leur côté, la Fédération suisse des
maîtres imprimeurs, la Société suisse
des patrons lithographes et la Fédé-
ration suisse de la reliure ont publié
un communiqué disant que « les syn-
dicats ont réclamé une compensation
qui s'étend notablement au-delà du
taux effectif de renchérissement et
qui , de ce fait , se trouve en contradic-
tion avec les efforts entrepris sur l'en-
semble de la Confédération pour limi-
ter le renchérissement ».

« Les organisations patronales ont
proposé après de longues négociations

un nouveau compromis qui tient comp-
te des circonstances actuelles sans pri-
ver les travailleurs d'une juste com-
pensation du renchérissement. Les syn-
dicats ouvriers n'ont pas seulement re-
jeté cette proposition mais ont fait des
contre-propositions irresponsables qui
ont conduit à la rupture des négocia-
tions. Us réclament maintenant que le
renchérissement soit calculé chaque
mois, ce qui va loin au-delà de la com-
pensation du renchérissement. Les or-
ganisations patronales déplorent cette
position intempestive et sont prêtes à
examiner toute nquvelle proposition
équitable et supportable ». (ats)

Echec des négociations salarialesFronde vaudoise contre le projet d'article conjoncturel
Il menacerait gravement un fédéralisme déjà bien entamé

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Un des principaux objets de l'ordre du jour de la prochaine session du
Conseil national, c'est l'article constitutionnel qui devrait permettre à la
Confédération de mener une politique conjoncturelle cohérente et à long
terme. Cet article qui a déjà passé le cap du Conseil des Etats donne, en
gros, la compétence à la Confédération de prendre des mesures dans les
secteurs de la monnaie et du crédit, des finances publiques et des relations
économiques extérieures. Contre cette formulation, considérée comme un
blanc-seing accordé au Conseil fédéral, une opposition s'est tardivement
levée. Elle plonge ses racines en pays de Vaud. Elle sera emmenée, au
Conseil national, par le radical Edouard Debétaz, qui s'était déjà manifesté

lors des travaux de la commission.

Cette opposition est mue par une
adoration pieuse du fédéralisme et par
la crainte de voir s'Installer un cen-
tralisme dangereux , un intervention-
nisme « par la petite porte ». Quand
on connaît les sentiments nationalistes
qui caractérisent la plupart des Vau-
dois — sentiments qui confinent à la
haine pour tout ce qui peut venir de
la capitale — on ne sera guère étonné
de l'origine de cette opposition , que n'a
rejoint pour l'instant aucune person-
nalité d'un autre canton romand ou de
Suisse alémanique.

Le Groupe de travail pour un contre-
projet d'article conjoncturel , réunit ,
outre le conseiller d'Etat Debetaz , des
personnalités radicales et libérales, tels
que M. Jean-Pierre Masmejan , di-
recteur de la Chambre de commerce
vaudoise ; M. Roger Givel, directeur
de la Banque vaudoise de crédit ; M.
François Schaller, professeur aux Uni-
versités de Lausanne et Berne ; M.
Marcel Regamey, fondateur de la Ligue
vaudoise et du journal de droite « La
Nation ».

TOUT BIFFER
Que propose le Groupe de travail ?

De biffer purement et simplement cet
article 31 quinquiès, dont on veut faire
le pilier d'une véritable politique con-
joncturelle. Est-ce à dire qu'il souhaite
le maintien du statu quo ? On sait
qu 'aujourd'hui le Conseil fédéral
ne peut, s'il veut lutter contre la sur-
chauffe, qu'emprunter la voie d'arrêtés
fédéraux urgents. Arrêtés qui sont li-
mités dans le temps, qui ont besoin de
l'approbation immédiate des Chambres
et qui, s'ils dérogent à la liberté du
commerce et de l'industrie, doivent être
confirmés dans un délai d'une année
par la double majorité' du peuple et
des captons. Bjcenjtjple .bien co^nti^âj^
quatre arrêtés anti-sùrchautfe de 1972,
ratifiés par le peuple le 2 décembre
dernier.

Le Groupe de travail entend amélio-
rer un tout petit peu cette procédure.
Les arrêtés fédéraux urgents que pro-
posera le Conseil fédérai pourront en-
trer en vigueur immédiatement, et ce
n'est qu'au bout de trois ou quatre
mois qu'ils nécessiteront la sanction
des Chambres. S'ils sont contraires à
la Constitution, ils devront — comme
par le passé — être soumis au peuple
et aux cantons, dans l'année qui suit
leur adoption par les Chambres.

LES AVANTAGES
Lors d'un entretien qu'il a eu hier

avec quelques journalistes parlemen-
taires, le conseiller national Debetaz a
énuméré les avantages que comporte
cette solution, à ses yeux :

— le gouvernement pourra prendre
des mesures dans tous les domaines,
sans exception (et non pas seulement
dans les domaines limités que lui ré-
servent la Constitution et la loi) ;

— ces mesures seront toutefois limi-
tées dans le temps et elles ne seront
pas abandonnées au libre arbitre du
gouvernement. Le Parlement aura son
mot à dire. Ainsi, on aura la garantie
que le gouvernement n'abuse pas de
ses droits et ne restreigne pas dange-
reusement le pouvoir des cantons ;

— par rapport à la situation actuelle,
il y a progrès : les arrêtés peuvent en-
trer immédiatement en vigueur. Le
Parlement a un temps de réflexion de
plusieurs mois avant d'accorder ou de
refuser son aval. Ses délibérations ne
sont pas précipitées comme elles le fu-
rent par exemple en 1972.

LE DIABLE SUR LA MURAILLE ?
M. Debetaz et ses amis insistent : ils

sont convaincus que la politique con-
joncturelle est absolument indispensa-
ble et que le Conseil fédéral doit rece-
voir les moyens suffisants d'agir à
temps. (Tous, ils ont soutenu, en dé-
cembre dernier, les quatre arrêtés con-
joncturels) . Mais ils sont tout aussi
persuadés que ces moyens ne doivent
pas diminuer d'une façon grave les
prérogatives du Parlement, du peuple

et des cantons. Or, c'est bien vers une
telle diminution qu'on s'achemine avec
l'article 31 quinquiès, selon eux.

Le Groupe de travail peindrait-il le
diable sur la muraille ?

Avant que le Conseil fédéral puisse
« abuser » de cette disposition, il faudra
l'acceptation d'une loi. Celle-ci pourra
être conçue de manière à éviter les
abus. « Ce sera trop tard », estiment
les Vaudois. « On ne pourra plus su-
bordonner toute mesure conjoncturelle
à l'approbation du Parlement et du
souverain ».

Le Groupe de travail ne se fait pas
trop d'illusions sur ses chances de suc-
cès, en raison du retard de sa démar-
che. Mais il annonce déjà qu'il sera
parmi les adversaires les plus farou-
ches de l'article 31 quinquiès, quand
celui-ci sera soumis au peuple et aux
cantons. Stabilisation des

prix des vins
La commune de Cully, au cœur du

Lavaux, a proposé vendredi à la mise
publique 80.000 litres de vin de ses
domaines de Calamin, d'Epesses et de
Villette. Les prix n'ont pas atteint les
niveaux habituels et 18 des 41 lots
n'ont pas été vendus, les enchères étant
restées trop basses. L'abondance de la
vendange 1973, mais aussi la détériora-
tion de la conjoncture, ont influencé
la mise.

Les « Villette » sont partis à 5 fr. 32-
5 fr. 50 (5 fr. 74-7 fr. 16 l'année der-
nière), les « Calamin » à 5 fr. 64 (7 fr.-
7 fr. 16) et les « Epesses » à 5 fr. 40-
5 fr. 44 le litre (6 fr.-7 fr. 12). (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — L'Union suisse des jour-

nalistes (USJ), section de la VPOD, a
présenté un projet de quotidien supra-
régional tenant compte de toutes les
tendances de la gauche dans le cadre
des efforts de renouvellement de la
presse de gauche en Suisse alémani-
que.

BULACH. — 80 litres d'acide se sont
écoulés dans la Glatt, tuant de nom-
breux poissons.

GENÈVE. — Un dirigeant estudian-
tin sud-africain a été tué au botswana
par un colis piégé qui aurait été en-
voyé de Genève.

KAISERAUGST. — De nouveaux re-
cours ont été déposés contre le projet
de centrale nucléaire.

UNE GRANDE MEFIANCE
M. Debetaz et les « bourgeois » vau-

dois qui l'entourent connaissent leur
dossier, donc les objections qu'on adres-
se à leur contre-projet.

1) Une politique conjoncturelle au
moyen d'arrêtés urgents suscitera des
débats nombreux et difficiles au Par-
lement. « Ce risque existe, c'est indé-
niable. Mais c'est précisément le ris-
que qu'un véritable démocrate ne doit
pas craindre », répondent-ils. Fort bien,
mais le Parlement ne se plaint-il pas
d'être surchargé ?

2) On fatiguera les Chambres et le
peuple en les consultant sur tout , et
notamment sur des détails, « Non, l'ar-
rêté prévoira des mesures à prendre
dans leur principe. Le détail sera ré-
glé par le Conseil fédéral .  Le peuple
ne sera pas appelé aux urnes trop sou-
vent, car des mesures prises à temps
(comme le permet le contre-projet) dé-
ploient des e f f e t s  beaucoup plus rapi-
dement. Elles pourront souvent être
supprimées avant l'échéance du délai
pour l'organisation d'un scrutin ». Soit,
mais n'a-t-o;i pas eu le sentiment tout
de même que les questions posées au
peuple , le 2 décmbre 1973, étaient un
peu trop techniques ? Qu'il vaudrait
mieux que l'exercice ne se répète pas
trop souvent ?

3) Autre objection : là Confédéra-
tion sera privée de la faculté de me-
ner une politique conjoncturelle à lon-
gue échéance. « Une politique cohéren-
te est possible, même à coups de dis-
positions urgentes », répond-on. Vrai-
ment ? En plaçant son contre-projet
au sein de l'article 89 bis de la Cons-
titution, celui qui a trait aux arrêtés
fédéraux urgents, ses auteurs souli-
gnent bien la nécessité de l'urgence.
Le Conseil fédéral attendra donc que
la maison brûle avant d'intervenir,
craignant d' effaroucher les Chambres
par une notion trop élastique de l'ur-
gence.

4) Enfin , les mesures préconisées
sont obligatoirement limitées dans le
temps. « Oui, et c'est sain. Les pou-
voirs publics interviennent pour pal-
lier un dérèglement conjoncture l et
non pour introduire un dirigisme par
la petite porte. Un tel dérèglement
est forcément limité dans le temps ,
si la mesure est adéquate ». Forcé-
ment ?

Beaucoup de méfiance, on le voit, à
l'égard du gouvernement central . Les
fédéralistes ont en face d'eux la foule
qui, en matière conjoncturelle , désire un
gouvernement armé, courageux, ayant
les moyens de l'être.

D. B.

Après une arrivée mouvementée et un court séjour en Suisse

Je n'oublierai jamais ce regard croisé
avec l'écrivain apatride lors de son
arrivée en gare de Zurich. On y lisait
la lassitude bien sûr, mais aussi un
mélange de peine et de soulagement.
La peine assurément d'avoir été pour-
suivi, menacé de l' emprisonnement ou
de l'asile psychiatrique , séparé de sa
famille , déchu de sa nationalité , expulsé
sans autre forme de jugement et chassé
donc de son pays , éloigné de son peuple
qui est en fait  le destinataire priori-
taire de son message et la raison essen-
tielle de sa détermination d'écrire, en-
vers et contre tout, pour exhorter ses
compatriotes, les jeunes spécialement
à refuser le mensonge. Le soulagement
peut-être aussi d' avoir, avec l'aide de
l'opinion publique occidentale , défié les
autorités soviétiques. Le Kremlin a
beau dire maintenant « Soljénitsyne on
ne connaît plus », l'épreuve de force
engagée par l'écrivain voici 12 ans n'a
pas tourné, à l'étranger en tout cas, à
l'avantage du pouvoir. Le déf i  a atteint
son point culminant avec la publication
en Occident de « L'Archipel Goulag »,
monumental réquisitoire contre la ter-
reur et les persécutions sous le régime
stalinien.

UN ACCUEIL MOUVEMENTÉ
Puis, il y eut le lamentable spectacle

d'un accuei l tumultueux. Une foule
exaltée , une meute de journalistes , les
hourras frénétiques mêlés aux cris de
femmes jetées à terre dans la bouscula-
de générale , l'intervention plutôt bruta-
le d' une vingtaine de policiers dépassés
par les événements : Soljénitsyne fu t
visiblement importuné par ce tohu-
bohu, les mouvements de la cohue et
les cris de la foule surexcitée, les ca-
méras de télévision, les f lashes des
photographes de p resse, les questions
incessantes des journalistes. Son sourire
s'évanouit , son visage se rembrunit , il
se hâte de fuir  cette déplaisante agita-
tion.

Parmi ces deux ou trois mille per-
sonnes accourues pour voir l'écrivain
banni , combien ont lu au moins un de
ses livres ? Qui connaît « Le Pavillon
des cancéreux », « Une jour née d'Yvan

Denissovitch », « Août 14 » ou « Le
Premier Cercle », sans parler bien en-
tendu de « L'Archipel Goulag » ?  A
beaucoup de ses admirateurs d'aujour-
d'hui, Soljénitsyne pourrait dire com-
me à ses détracteurs « Vous n'avez pas
lu mon livre ».

Mais enfin, indépendamment d'un an-
iisoviétisme latent, beaucoup de cu-
rieux sont venus voir celui qui incom-
mode les autorités, soviétiques par son
implacable témoignage-réquisitoire. Ce-
lui qui après avoir connu les camps
de travaux forcés de Staline, dénonce
les dirigeants d'alors (certains sont en-
core au pouvoir) celui qui, de retour de
Sibérie, est assigné à résidence sur-
veillée , momentanément réhabilité , de
nouveau persécuté puis expulsé. Celui
enfin qui est devenu un symbole et un
exemple du drame des écrivains non
conformistes d'URSS. C'est assurément
tout cela qui explique partiellement du
moins, l'insistance déplaisante , l'imper-
tinence des journalistes et l'exaltation
de la foule pour celui qu'on considère
généralement comme le plus grand
écrtuain russe vivant.

Mais cet emballement ne devrait pas
rejeter dans l'oubli tous ceux et celles
qui dans d' autres pays du monde orien-
tal et occidental sont poursuivis , persé-
cutés, emprisonnés, parfois aussi ex-
pulsés pour avoir revendiqué , comme
Soljénitsyne , la liberté d' expression
pour démasquer le mensonge et dé-
noncé , comme dix. jours auparavant à
Zurich l'archevêque brésilien Dom Hel-
der Camara, des injustices intolérables.

LES MIRACLES
SE REPRODUISENT TOUJOURS
Pour se débarrasser , au moins mo-

mentanément, de la meute des journa-
listes , l'écrivain apatride a pu compter
sur un homme qu'il n'avais jamais vu
auparavant mais auec lequel il échan-
geait une correspondance suivie. Cet
homme, c'est l'avocat zurichois Fritz
iieeb. Il a joué un rôle remarquable ,
ef f icace et discret , dans la publication
en Occident , peut-être même dans le
passage clandestin des manuscrits des
oeuvres les plus récentes de Soljénit-
syne.

Depuis 1969 , Me Heeb est mandataire
de l'écrivain pour tous les pays autres
que l'Union soviétique. C'est donc lui
qui signe les contrats d'édition, protège
le copyright, fait  superviser la qualité
des traductions, intente des procès aux
éditeurs pirates, en un mot défend les
intérêts de son client.

Jusqu 'à présent, Soljénitsyne n'avait
jamais encaissé ses honoraires versés
à l'Ouest (il s'agirait de plusieurs mil-
lions de dollars), à l'exception du mon-
tant du Prix Nobel. D'ailleurs, Me
Iieeb déclarait récemment à un confrè-
re que Soljénitsyne destinait ses droits

à des buts humanitaires et sociaux.
Pour l'instant, l'écrivain soviétique as-
pire au repos et au calme. Choses qu'il
n'a pas obtenues malgré les e f for ts  de
son avocat zurichois où il logeait dans
un appartement d'une modeste maison
à Oerlikon. On sait maintenant que
Soljénitsyne a exprimé le voeu d'ache-
ter une propriété. C'est peut-être pour
en visiter une qu'il vient de se rendre
en Norvège , pays pour lequel il vient
d' obtenir un visa touristique de trois
mois. Soljénitsyne entend poursuivre
en exil son oeuvre littéraire. Il craint
cependant que les autorités soviétiques
saisissent ses notes et documents aban-
donnés chez lui. Le Prix Nobel met
actuellement la dernière main à un
nouveau volume consacré à la première
guerre mondiale et à la révolution russe
dont le titre sera « Octobre 1916 ». Il a
même déjà commencé la rédaction du
troisième roman de ce cycle, le premier
étant « Août 14 ». Et puis , Soljénitsyne
garde un moral inébranlable. « Je suis
un optimiste de nature » a-t-il dit à un
journaliste qui lui demandait si il gar-
dait l'espoir de retourner en URSS.
« Dans notre vie, a-t-il ajouté , les mi-
racles se produisent sans cesse ».

Peut-être Soljénitsyne se souvient-il
que Lénine, lui aussi banni de son pays ,
a préparé la révolution russe entre
1914 et 1917 en exil. Notamment à Zu-
rich.

José RIBEAUD

Soljénitsyne poursuit son œuvre littéraire

Après la première guerre mondiale,
l'assurance et surtout la réassurance
suisses ont pris un essor considérable
sur le plan international. Il suffit de
ciier l'exemple de la Compagnie suisse
de réassurance qui, en 1913, avait en-
caissé 52 millions de francs dé primes
et disposait de 91 millions de francs de
moyens de garantie, tandis que dix ans
plus tard (en 1923) elle encaissait pres-
que 184 millions de francs de primes
et ses moyens de garantie passaient à

181 millions. La Suisse reste aujour-
d'hui le plus gros exportateur d'assu-
rances du monde entier.

Cette situation unique de l'assurance
suisse améliore sensiblement notre ba-
lance des payements. L'apport annuel
au titre des assurances privées atteint
340 millions de francs. La Suisse est
d'ailleurs, avec la Grande-Bretagne, le
seul pays où l'activité de l'assurance
à l'étranger puisse figurer à l'actif
de la balance des revenus, (ats)

Importance internationale des assurances suisses

IJBlilMHMiiLlIbiDla^ :

Le Tribunal correctionnel de Berne a
condamné jeudi trois ressortissants co-
lombiens à des peines de 3 ans de ré-
clusion, pour deux d'entre eux, et de 2
ans, pour le troisième, pour mise en
circulation de faux dollars et de faux
Travellers Checks, pour un montant
de quelque 60.000 francs. Il les a ainsi
reconnus coupables d'escroquerie par
métier et de faux dans les titres, cette
dernière infraction étant qualifiée. Tou-
tes les peines ont été assorties de 10
ans d'expulsion, (ats)

Berne: réclusion pour
trois Colombiens

Markus Riedberger , l'homme qui, le
5 février dernier, a vraisemblablement
assassiné la petite Gabrielle Grieder,
8 ans, à Bâle, a été appréhendé à
Londres. Scotland Yard a annoncé l'ar-
restation à la division fédérale de po-
lice qui a transmis la nouvelle au
ministère public de Bâle-Ville. On ne
possède pour l'instant aucun détail sur
les circonstances de l'arrestation. Les
autorités bàloises- ont immédiatement
pris les mesures nécessaires pour l'ex-
tradition de Riedberger. (ats)

Assassin présumé
appréhendé à Londres

Dans la fiche signalétique que nous
donnions hier des Postes suisses, il
fallait lire que les automobiles postales
transportent 150.000 personnes jour-
nellement, et non annuellement.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Automobiles postales
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Ce soir dès 20 h. précises Cartes à Fr. 10.-— GRAND MATCH AU LOTO :~zz*
organisé par PRO-TICINO 2 beaux cartons

et des superbes quines
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FORMATION DE QUELQUES SEMAINES A PLEIN SALAIRE
HORAIRE DE TRAVAIL ADAPTABLE ÉVENTUELLEMENT AUX OBLIGATIONS ¦ ¦ . i . .•: > ¦ ': Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Novrraz , tél. (039) 21 11 41, interne 425,
D'UNE MÈRE DE FAMILLE : ' "¦¦• ¦ ¦ ' rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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tj JURACIME S. A. 1
2087 Cornaux (NE) B
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1 CHEF D'ÉQUIPE 1
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HO» Nous demandons à notre futur collaborateur un "apprentissage w«JSEj§yK accompli dans la mécanique ou dans une branche semblable PlsÉÉHKgSt , ainsi . que des aptitudes à diriger. . ï '" E^Si

«fifs Nous lui offrons un poste de travail indépendant et aux acti- ESÉS
jWJjjT vités variées et intéressantes. . . tSÉi»

BBBÉ * L'horaire de travail se fait en rotation par équipes et par |j |ï?l
K§ïP horaire normal. Pllfti

Egrfâ Nous prions les candidats de bien vouloir adresser leurs . ;, Kfi§|||
P|3 offres de services écrites à la direction de JURACIME S. A., j f'•;££§»
gÉï«sJ fabrique de ciment, 2087 Cornaux (NE). fejM

H R Pour tous renseignements : tél. (038) 47 13 91 (interne 22). JH EU

[MfSi fvM ENTREPOT RÉGIONAL COOP
§Q*éÉl LA CHAUX-DE-FONDS

AGRANDISSEMENT DE NOS LOCAUX

NOUVELLE EXTENSION
DE NOTRE RAYON D'ACTIVITÉ

Nous engageons pour entrée en fonction en mars,
avril et mai 1974

BOULANGERS Semaine de 45 h,

¦ r ,A. • g rf iïfx 'h-, ¦' . ." ¦¦:' •. ?¦ . .") '::¦•;. : >. ¦
¦¦¦•¦&¦ - ..-?. ,

rnlIOOlLIlO Locaux modernes
et agréables »

AIDES-BOULANGERS ,_.*_
de travail

lunUAulIllLIlU I Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ (E)
U LAf LUI Ift I lUll Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage
et d'étiquettage 13e salaire

| progressif

Prendre rendez-vous au (039) 21 1151 ou écrire à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERDE EN PLEIN ESSOR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche : ¦ • ¦

chef de chaîne
Profil idéal :
— Parfaite connaissance du remontage du mouvement
— Sens aigu de l'organisation
— Capacité à prendre des responsabilités
— Age maximum 45 ans.

Nous offrons i

— Rétribution en rapport avec les exigences
— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée. •

Ecrire sous chiffre FM 3699 au bureau de L'Impartial.

^J ZENITH |
TIME SA I

USINE II - PAR C 119 H|lj:

2300 LA CHAUX-DE-FONDS Ej

un horloger II
décotteur I
personnel I
féminin I

pour différentes parties sur termi- ISiJ'p
naison de la montre. 8j} | Ij j
Horaire variable. Sijij ;

Prière de se présenter à l'adresse Rj lip
susmentionnée ou de téléphoner à sEji ijjl
M. Pierre Girard, tél. (039) 23 53 55 pijjj j i

ZENITH npHHnBisll
TIME SA ^̂ IH Ï̂^

ï ĝ 3̂Rgp*̂  Nous cherchons des collaborateurs: ><xSBb2»^i jM
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Wwf:^\ 1 mécanicien faiseur d'étampes A xx^fj

N, ./ Conditions de travail
Il qui souhaiteraient NX '/"~\ /  et prestations sociales ||
X s'intégrer dans \ ( ) ' / adaptées aux exi-

notre équipe d'en- V S—'' / gences actuelles. ||
p| tretien du parc de V ' •'/  Les candidats dési- h$Il machines, de f abri- Wi-:W rant se créer une M
M\ ,. ,,., „ „. \ / situation stable sont lyj kVi-m. cation d etampes, etc. \- . I ,, , , I 7JK#\ "»w»»u u d.o.̂ t. , \yyl pries d'adresser leurs / J à
mj th Activités variées IX| offres par écrit ou de / j M
Hl pour personnes ] se présenter sur / /jM^Ki;:;\ ::J rendez-vous f . 'f j K̂«¦fê;.\ seneuses. /M K̂*\

figT DÉPARTEMENT DE
H H9 L'INSTRUCTION
X_|F PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
L'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du LOCLE cherche

un (e) employé (e)
de commerce
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.
Traitement : légal et selon formation.
Entrée en fonction : lé 1er mai 1974 ou
date , à convenir.
Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès de la direction de l'Offi-
se régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Locle, Crêt-Vaillant 37,
240» Le Locle (tél. (039) 31/6,8; 55), ;: ; . :
Lèse offres de services (lewr^iKmanus-
crites), accompagnées d'm^ç r̂j^uçi
vitae et des copies de diplômes et certi-

.ficats sont à adresser à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 février 1974.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service des ventes à

i l'étranger.
¦ î '¦ Facturation et formalités d'expor-

tation. Contacts avec les transi-
taires. Activité variée et indépen-

jj 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.



Appareilleur-installateur
sanitaire qualifié
serait engagé tout de suite.

Faire offres à : ENTREPRISE ERNEST KÀSLIN
Ferblanterie - Appareillage , Installations sanitaires
2017 Boudry, tél. (038) 42 11 46.
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HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR
POSEURS (EUSES)
DE CADRANS
EMBOÎTEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour divers travaux de remontage
seraient engagés immédiatement ou
date à convenir.

Se présenter ou faire offres à :
LOUIS ÉRARD & FILS S. A.
161, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 17.

EGATEC
cherche une

emballeuse-
visiteuse

éventuellement les après-midi.

Se présenter: Fusion 45 ou téléphoner
au (039) 22 36 50.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

HORLOGERS
pour décottages en cours de fabrication

EMBOITEURS ou

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.

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 :

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

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

Elle se rappelait la façon dont Rob était
resté étendu, les yeux fermés.

« Fanny. »
« Qu'y a-t-il ? »
« Rien d'autre. Rien que Fanny. »
Peut-être aurait-elle dû alors songer à

Darrell , mais pas un instant cette pensée ne lui
traversa l'esprit. Rob seul existait. Tous les
autres étaient des étrangers. Puis elle s'était
endormie à ses côtés. Un peu plus tard , elle
sentit qu'il lui embrassait les paupières. « Je
m'en vais. Téléphone à Gwyneth pour la pré-
venir que tu sera en retard. Nous dînerons et
puis je te reconduirai chez toi. Rendez-vous au
Chirico à sept heures. »

Il était parti et Fanny se réveilla , « Non du
sommeil, mais de l'amour », dit-elle.

Elle ne savait plus, ensuite, où elle était
allée ni ce qu'elle avait fait. C'était la panique.
« Que d'histoires ! » auraient sans doute dit
Margot ou Anthea de leur voix nonchalante.
« Tu crois donc que ça n'arrive pas tous les
jours , un peu partout ? Voyons, la plupart des
femmes... » « Mais je ne suis pas la plupart
des femmes », aurait répondu Fanny, comme
elle s'y voyait si souvent contrainte. « Je n'ai
jamais réussi à être rusée à ce point. » Elle
donnait l'impression d'être bégueule, mais
c'était parce qu 'elle était stupide, elle le savait
— et parce que les choses qui m'arrivent me
marquent trop profondément.

La panique ne se dissipait pas. Il pleuvait
toujours, le jour se transformait en une soirée
sombre et froide ; des lambeaux de nuages
traversaient le ciel qu 'on apercevait entre les
maisons. Les gens croisaient Fanny ; abrités
sous leur parapluie, ils marchaient rapidement.
On la bousculait , on la heurtait , on la poussait
— « Je devais être dans le chemin » — mais
elle continuait à avancer, trempée et transie.
Elle mourait de soif et quelque part , dans une
rue misérable, elle était entrée dans un petit
café peint en brun où, sur un comptoir recou-
vert d'une toile cirée, au-dessus des tasses et
des samovars, des globes contenant du jus de
fruits tournoyaient sous une orange et un ci-
tron en celluloïd. Fanny demanda un citron
pressé et quand la femme l'eut versé du robinet

placé sous le globe, elle s'aperçut qu 'elle n 'avait
pas d'argent. Son sac était resté chez Rob. Les
clients du café la dévisagèrent lorsqu 'elle dut
s'en aller et la voix indignée de la femme la
poursuivit tout au long de la rue.

Elle entra dans une église. Quelque part ,
à l'arrière-plan , son esprit était obsédé par
l'idée d'une «tasse d'eau froide » — « Je sup-
pose que j' avais un peu le délire », songea
Fanny — mais il n 'y avait pas d'eau , bien sûr,
dans l'église, du moins pour le public. Elle
s'était agenouillée sur le premier banc , mais
pas pour prier , car son cerveau était trop en-
gourdi. Puis un malaise l'avait saisie et elle
avait dû s'asseoir ; tout son corps était comme
pris de vertige, et meurtri ; Rob lui avait fait
mal dans la frénésie de l'extase. Elle était lasse,
et satisfaite comme elle ne l'avait jamais été
auparavant et , « je me suis rendormie », songea
Fanny. Quand elle se réveilla , l'église était
plongée dans l'obscurité. Seule la lampe du
sanctuaire brûlait près du maître-autel et son
rougeoiement de pierre précieuse l'avait fait
penser à Rob.

En sortant de l'église — elle avait cru pen-
dant un instant y être enfermée et avait marte-
lé la porte avant de s'apercevoir que celle-ci
était ouverte — elle consulta sa montre à la
lueur d'un réverbère. « Au Chirico, à sept
heures. » Il était huit heures et demie.

« Avant de le revoir, il faut que je me lave

la figure, que je m'arrange un peu », songea
Fanny. Il y avait des toilettes publiques dans
la station de métro la plus proche. N'ayant pas
d'argent , elle dut utiliser la cabine gratuite
et ne put que se rincer les mains au robinet ;
profitant d'un petit miroir carré, elle ôta son
chapeau et tenta de remettre de l'ordre dans
ses cheveux, mais elle n'avait pas de peigne.
La jeune employée antillaise l'observait et
Fanny aurait voulu lui dire : «Je ne peux
vous donner de pourboire, je n'ai pas un sou
sur moi », mais elle était incapable de parler.
Dehors, elle prit un taxi ; le portier du Chirico
réglerait la course, à moins que Rob ne se fût
lassé d'attendre et ne fût parti.

Il était là,, assis, l'oeil aux aguets. En la
voyant, il traversa la salle pour aller à sa ren-
contre et la pilota jusqu 'à leur table ; « Au
cours de ces dernières semaines, cette table
est devenue la nôtre, elle fait partie de nous »,
songea Fanny. Il lui prit son chapeau et ses
gants, l'aida à ôter son manteau trempé et les
tendit au garçon , lui donna son sac — « Je l'ai
trouvé dans l'appartement » — et ordonna du
cognac d'une voix qu'elle ne lui avait encore
jamais entendue «Est-ce celle qu'il prend sur
la plateau ? »  se demanda-t-elle.

« Tu as cru que je ne viendrais pas ? » Elle
s'efforça de sourire, mais sa voix était si trem-
blante, si sèche, qu'elle s'en effraya.

(A suivre)
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! Ebauches SA cherche, pour son laboratoire de recherche
j et de développement à Neuchâtel,

mécanicien
de précision

i Travail varié dans le cadre de la recherche avancée.

Faire offres écrites ou téléphoner à Ebauches SA, Dépar-
tement technique, Neuchâtel, tél. (038) 25 74 01, interne 233.
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engage Mj p

UN MÉCANICIEN I
pour travaux d'entretien sur étam- Ipj if
pes et outillages. fl
(Formation envisagée pour candidat I
non initié aux problèmes des étam- BPÉ
pes). H

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

Horaire variable. I

Prière de se présenter à Bip
l'adresse susmentionnée ou de té- lli'ï
léphoner à M. Jean-Pierre Sunier, B i-
tél. (039) 37 12 68. &' '
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L A M E X S. A.
Manufacture de bracelets plaqué
or engage

LAPIDEURS-MEULEURS
POLISSEURS-AVIVEURS
AVIVEURS SUR PLAQUÉ ÛR
PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de :
Mises en bouclards

Contrôles - Visitages

Décorations

Mise au courant rapide
Horaire à convenir.

Faire offres ou se présenter A.-M.-
Piaget 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 13 21.

cherche pour son département
EBAUCHES

employée de fabrication
Stockage, commandes internes, distribution

des fournitures

HORAIRE A CONVENIR

Importante société de l'horlogerie
engage

JEUNE HORLOGER
désireux de s'assurer une situation
stable et d'avenir en tant que chef
de chaîne de montage ou chef de
fabrication.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre AT 4052,
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
Connaissances de l'allemand et de
la sténo souhaitées.

Entrée : date à convenir.
Prière d'adresser votre offre écrite à:
Administration de la FTMH
Rue du Midi 33
2610 SAINT-IMIER

N I C O L E T  & M O S E R  S. A.
Opticiens-Lunetiers diplômés
cherchent
mécanicien de précision
pour le montage de lunettes et diverses réparations.
Place stable et bien rémunérée. Formation assurée
par nos soins. Avantages sociaux avec caisse de
retraite. Entrée à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (021)
22 41 11.
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MP x̂ ^ ¦ *«* ' y&%$êSifeg&i!  ̂'¦ ' 'î . *Sfc*^̂ â, 5M̂ BF^B|CBBIMBW "̂8A^^̂ Bfe^QwrwiÉJPQtR'fc^ :'î ¦- - --. .,:¦*¦ • ~

:a3*fi^Bff^B

** '* •.. *7**"'"".• _'':"'t-a^^^ rfflwf > : -*' C * '* gdŜ  '*':*K̂ "^W' r , "JCvt- — - — • - - - "~^."'""ZII^̂ ^^̂ B
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Coffre à bagages volumineux et Sièges-couchette à l'avant, grand espace pour les jambes à l'arrière. Service VW avec diagnostic
bien rembourré, capacité 700 1. - par ordinateur.

Tout compris.
La K70LS sait en même temps allïerfempéra- sport. suppléments!: tout le confort est là, à la livraison,

ment et sobriété, ce qui lui confère des avantages Parmi le large éventail des avantages au service compris dans le prix.
exclusifs. , de la sécurité, citons, entre autres, le servofrein à Le mieux serait de faire un tour d'essai au volant
Son moteur 100 ch, placé à l'avant, avec arbre à double circuit de freinage et un réservoir placé, de cette voiture. Il se pourrait fort qu'après cet
camesentête,luipermetdepasserde0àl00 km/h pour plus de sécurité, en dehors de la zone frais- essai/vous ne vouliez plus conduire d'autre voiture.
en 13,9 secondes. sable arrière. Autre avantage exclusif: l'équipe- Y compris la vôtre.
Traction avant, barres stabilisatrices transver- ment complet de l'intérieur. Mais l'élément décisif
sales, amortisseurs télescopiques à l'avant ainsi est que toutes ces exclusivités sont livrées «tout Ĉ"*̂ . A I \m/VTnic
que bras de suspension obliques à l'arrière don- compris». Vous n'êtes pas obligé de rendre cette iC if A 

C ^̂  /
nenf à la VW K70 LS une tenue de route excep- voiture plus confortable en achetant des accès- \\AA/ VOUS en Ciurez vraiment
tionnelle que jalouseraient maintes voitures de soires complémentaires là grands renforts de Vjfj^r pour votre argent. _
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OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Très bonne rétribution.

S'adresser :

Willy YAUCHER
graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA CHATTX-DE-FONDS .

Manufacture de boites - bracelets
de qualité soignée engage un

contrôleur d'emboîtage
ou

. boîtier ,.,̂ .«.- ¦ -:. ^̂ ,x;
Nous demandons :>* 4$ !» ,fo*i;fk*À«M
personne sérieuse et capable d'as-
sumer des responsabilités.
Nous offrons :
un salaire en fonction des com-
pétences ;
une ambiance de travail agréable
dans des locaux modernes ;
des prestations sociales de premier
ordre.

Faire offres sous chiffre P 28-
130133 avec certificats à Publicitas
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ETUDE DE NOTAIRE
A NEUCHATEL

cherche

secrétaire
QUALIFIÉE

Entrée immédiate ou à convenir.

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



JULIEN CLERC : «Tout se passe dans la tête »
Bavardage au petit matin avec

Ce n'était pas tout à fait « Quatre
heures du matin ». Et ce n'était pas
« l'instant le plus lourd », comme il le
chante. Mais les portes étaient fermées :
celles du restaurant où Julien Clerc,
avec ses musiciens et quelques rares
« privilégiés » admis à les entourer, pre-
nait son très tardif repas, après son ré-
cital chaux-de-fonnier.

C'est là, dans une ambiance amicale,
simple, où rien sauf une trentaine de
disques attendant dédicace ne venait
rappeler les artifices du vedettariat,
que nous avons profité de bavarder
un peu avec Julien. A bâtons rompus :
il avait terminé son travail, et seul
le mini-enregistreur posé sur la ta-
ble disait que le journaliste faisait un
peu le sien. Le chanteur, qu'on venait
de voir entouré d'un arsenal sonore
impressionnant, découvrait avec éton-
nement ce gadget de la prise de son !
Alors nous avons parlé technique, nous
avons parlé disques, comparé les méri-
tes des preneurs de son britanniques
et français, discuté de la conception des
arrangeurs anglo-saxons et des arran-
geurs français, du monde du show-
business, des avantages du récital sur
le tour de chant, des divers modes de
contact avec le public, de son prochain
disque (pour la rentrée) et d'un tas
d'autres « trucs » selon son expression
favorite. Il en dit beaucoup, des
« trucs », Julien Clerc, une fois que la
glace est un peu rompue. Des « trucs »
intéressants. Et avec beaucoup de pu-
deur, de modestie, de tolérance. Dans
sa conversation reviennent volontiers
des références à Brel, à Brassens, à
Ferré, à Barbara. Des gens qu'il admire,
des gens qu'il respecte. Et les noms de
ses amis : Véronique Sanson,_ Stephen
Mills, beaucoup d'autres. « Qui se res-
semble s'assemble », dit le proverbe.
Et ce n'est pas un hasard si ces réfé-
rences comptent au nombre des plus
grandes : face à face avec Julien Clerc,
on est bien loin de l'image ridicule
qu'on veut bien parfois donner de lui :
« l'idole creuse... De cela, nous avons
parlé aussi:

RESSENTIR...
— J'ai lu des âneries épouvantables

sur les notices de presse qu'on nous
a remises avant votre passage, où l'on
parle de vous dans un style bêtifiant
et en passant à côté de l'essentiel.

— Alors ça, c'est typiquement fian-
çais, et ùri jpen snoW-fettsTnèâs'én géné-
ral. Il paraît que les gens ont besoin
qu'on nous situe...

— Oui, mais là, on s'adresse à des
gamins de huit ans...

— ... alors que les gosses de huit ans
n'ont pas besoin qu'on s'adresse à eux.
Ce sont les seuls qui ressentent direc-
tement et instinctivement les choses,
sans se poser de questions !

— Pour une partie de votre répertoi-
re, peut-être. Mais vous avez beaucoup
de chansons « d'adultes », alors que les
adultes ne vous connaissent pas suffi-
samment.

— Oui, mais vous savez, je vais
vous dire... Je n'ai pas encore d'enfants.
Et le jour où j'en aurai, je suis sûr
que ce sera le coup des gosses qui n'é-
coutent jamais leurs parents... ! Mais
j 'ai des amis qui ont une petite fille
de quatre ans. Eh ! bien, la petite fille
de quatre ans sait par cœur « Le Coeur
Volcan ». Alors qu'effectivement, au dé-
part, pas dans mon esprit car je ne ré-
fléchis pas mais dans celui d'Etienne
qui est beaucoup plus théoricien que
moi, ou dans celui de Momo, ils pen-
saient sans doute s'adresser à un pu-
blic adulte. Le public qu'ils pensaient
frapper s'est finalement révélé beau-
coup plus tard, alors que le premier pu-
blic s'est révélé, cela a été les enfants.

Ce qui prouve que dans le métier qu'on
fait , la tronche, la voix, les musiques
comptent parfois autant que les pa-
roles. J'entendais hier encore à la ra-
dio, Barbara qui disait combien elle
trouvait ridicule qu'on ait imprimé ses
chansons dans la collection « poètes
d'aujourd'hui » chez Seghers, parce que,
disait-elle, les chansons, il faut les
écouter, pas les lire. Je crois que c'est
la grande leçon : dans la chanson, mu-
sique et texte sont liés ; à la limite, la
musique sans le texte, le texte sans la
musique, ça n'a pas d'intérêt.

REFLECHIR...
— Vous venez d'employer la phrase

« je ne réfléchis pas ». Je vous l'ai en-
tendu dire souvent, cette phrase-là.
Mais je n'y crois pas du tout. Je crois
qye c'es  ̂U%,f$stèprie de défense que
vous établissez, une citadelle, .que vous
établissez ar/tdur dé vous-même, côfrtre
les curieux en général et les intervie-
weurs en particulier...

— Oui, peut-être (sourire). Evidem-
ment qu'on réfléchit. On réfléchit mê-
me beaucoup trop de l'avis de certaines
personnes. Comme quand j 'ai cherché
mon nom sur un calendrier, parce que
mon nom à moi ne me plaisait pas —
vous voyez ce nom épouvantable de
Paul-Alain Leclerc sur un disque ? !
J'ai été lycéen, étudiant, je n'y peux
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rien. Mais je crois quand même qu'il y
a beaucoup de gens maintenant qui
pensent pour moi ! Effectivement, j'é-
coute beaucoup les gens .parler, mais
toutes mes décisions, je les prends
quand même avec le ventre. La seule
chose à laquelle j e PENSE vraiment,
c'est à mon récital, quand j'en prépare
un. J'y pense huit mois à l'avance. Et
en définitive c'est complètement idiot,
parce que le premier soir, il peut y
avoir des réactions inattendues qui font
s'écrouler tout votre petit plan et qu'il
faut alors tout recommencer.

— Cette réserve que vous manifes-
tez est assez saine, finalement, non ?
On a l'impression que vous n'aimez
pas parler pour ne rien dire. Cela rend
le petit exercice auquel nous nous li-
vrons un peu délicat,' car je trouve
tout aussi stupide de vous demander
de vous raconter que de vous poser les
questions que vous avez déjà mille
fois entendues,

— Je vais vous dire un truc : c'est
que moi, à la limite, je trouve ridicule
de faire parler les chanteurs. Le public
accorde une trop grande importance à
ce que peuvent dire les chanteurs. Ce
qui est important, c'est ce que le chan-
teur dit sur scène. C'est quand il fait
son truc qu'il est important. En dehors
de cela, il y a des gens qui ont des
choses mille fois plus importantes que
nous à dire, mille fois plus intéressan-
tes. Sans vonloir faire de démagogie !
Des chercheurs, des savants, des méde -
cins...

— Malheureusement, les gens sont
davantage aux aguets de ce que peut
dire un chanteur que de ce que peut
dire un savant !

— C'est souvent une erreur ! Parce
que nous, si nous faisons ce métier-là,
c'est précisément que nous ne prenons
notre dimension que lorsque nous som-
mes sur scène.

RÊVER...
— Mais ne pensez-vous pas que tou-

te la « machine » du show-business es-
camote par trop l'intérêt de ce que
des gens comme vous expriment ? Je
veux dire tout un: univers poétique,
qui est finalement étouffé par l'image
de l'idole, dé la vedette... Alors , on peut
avoir envie de 'Êrdsiver mieux le con-
tact avec cet univers, e»c se disant :« Ce
gars-là, il ne peut pas: chanter ce qu'il
chanfeiçans le vi$  ̂H 64  ̂

donc être
intéressant »... ."""

— Alors là, évidemment, on attaque
tout le problème de l'image et de sa
réalité par rapport à ce qu'on est, à ce
qu'on fait. Il y a du bon et du moins
bon dans ce phénomène. Ainsi moi, je
chante des mots qui me plaisent, com-
me ça (et ce n'est pas moi qui les
écrits, je ne suis pas seul dans cette
galère !), ce qui ne veut pas dire que
je vis tout ce qu'il y a dans ces chan-
sons. Et pnis d'un autre côté, c'est vrai,
parce que tout se passe dans la tête.
Par exemple, il y a des gens qui vont
penser que je suis, disons, bohème,
voyageur, aventurier. Or, moi , tout s'est
touj ours passé dans ma tête. Si je reste
plus de dix jours loin de chez moi,
je suis malheureux. Et je sais très sou-
vent déçu en découvrant ces pays que
je chante parfois, et qui sont pour
nous « l'exotisme ». Ici, on est tout de
même dans la patrie de Cendrars, et
il n'y a jamais eu de plus grand
« menteur », de plus grand fabulateur.
Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se
passe très souvent « là-dedans »...

— Mais cela correspond à ce que
fait chacun lorsqu'il vous écoute !
Après tout , les voyages que l'on rêve
sont au moins réussis, eux...

— Oui, justement. Je suis « comme
les gens ». Et si en plus je peux les

faire rêver un peu, tant mieux. Mais
quand je vais dans ces endroits dont
je me sers pour les faire rêver, eh !
bien très souvent j e suis déçu. Et j e me
sens mieux chez moi !

RENCONTRER
Le magnétophone s'est arrêté bien

avant notre conversation... Julien Clerc
nous a encore parlé de l'incompatibilité
qu'il y a entre la tournée et la décou-
verte réelle des pays qu'elle traver-
se : « Les gens qui sont comme moi,
qui ont besoin de beaucoup de som-
meil, ont tout juste le temps de re-
prendre la route pour arriver à la pro-
chaine répétition ». Et quand nous
avons évoqué l'obstacle que peut cons-
tituer la célébrité à des contacts au-
thentiques avec des gens :

— Quand on a un caractère comme
moi, plutôt sauvage, plutôt timide com-
me ça dans la vie, ça ne gêne pas trop.

Mol j 'ai ma « famille » entre guille-
mets, toujours la même quinzaine de
personnes avec lesquelles je vis, même
si nous nous refusons à être un cercle
fermé...

Mais il cite l'autobiographie de Cha-
plin qui l'a beaucoup frappé parce
qu'elle contient un résumé de ce pro-
blème.

— Au sommet de sa carrière, Cha-
plin se promenait dans une rue, déserte,
au petit matin. Et il réfléchissait. Il
se dit que pendant toute son enfance,
pauvre, il a eu envie d'en sortir, de
rencontrer des gens, de se faire des
amis. Et maintenant qu'il a le succès,
qu'il rencontre des tas de gens, il s'a-
perçoit que se faire des amis, c'est
encore plus difficile qu'avant...

Pourtant, on se ferait volontiers un
ami de Julien...

(MHK - photos Impar-Bernard)

Moins difficile que nous le pensions,
notre « mystère » de la semaine der-
nière. Il s'agissait bien du corps de
chauffe d'un radiateur électrique, ainsi
que l'ont indiqué beaucoup de nos
lecteurs, (voir petite photo).

D'autres, toutefois, se sont trompés,
en croyant reconnaître : un galon de
soie pour ornement vestimentaire, un
serpentin, un bigoudi ou un ressort
de stylo.

Bah ! ils feront mieux la prochaine
fois, c'est-à-dire aujourd'hui même, en
examinant bien la grande photo ci-
dessus. Dites-nous ce que vous pensez
qu'elle représente, en nous l'écrivant
sur carte postale, envoyée avant mer-
credi à midi, à la Rédaction de L'Im-
partial , case postale, La Chaux-de-
Fonds. Que les enfants n'oublient pas
d'indiquer leur âge !

Quant au gagnant d'aujourd'hui, il
s'agit précisément d'un enfant, et le
sort est bien tombé en le désignant
parmi les réponses exactes. Cyrill Des-
champs, rue des Fraîches 9 à Recon-
vilier, s'était donné en effet beaucoup
de peine pour nous envoyer sa solu-
tion. Il recevra sous peu son prix.

Sous la soie comme sous le cilice de
la bure, le cœur peut battre pour
l'objet uniquement aimable.

Mgr d'HULST

Pensée

du 23 février au 1er mars
Si vous êtes né le :
23. Des changements importants se produiront autour de vous.
24. Vos affaires professionnelles progresseront dans le sens que vous

souhaitez.
25. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.
26. Tout ce qui touche à votre vie sentimentale sera favorisé si vous vous

conduisez avec tact et douceur.
27. Vous remporterez des succès inattendus qui seront à la base d'une

nouvelle orientation de votre profession.
28. Ne négligez aucune occasion d'améliorer vos conditions d'existence.
1. Les circonstances stimuleront votre dynamisme et votre ingéniosité.

^*S3J»v 21 j anvier - 19 février
^pt^ly Ne vous laissez 

pas 
do-~*4 l'urne miner par des senti-

ments trop passionnés.
Vous réaliserez un gain appréciable
par l'intermédiaire d'un ami.

¦rfffgjSx 20 février - 20 mars
lfia|pÉgpr. Prodiguez vos senti-
^*BS2m*'̂  ments avec enthou-

siasme et générosité.
Grande joie sentimentale lors d'une
réunion d'amis. Ne prenez pas d'en-
gagements hasardeux.

Ç̂WÇw 21 mars " 20 avrU
Wjp\ j j j 9  Vous obtiendrez l'aide
^ Ĵ0  ̂ que vous souhaitez

pour résoudre vos
problèmes d'ordre professionnel. La
réalisation de vos plans sera plus
facile.

^BBBfo 
21 avril - 

21 
mal

fis .ji""|jijp Faites intervenir vo-
•̂sSSP*̂  tre ingéniosité dans

vos activités prati-
ques. Vou.-; obtiendrez des succès en
divers domaines.

^ggrggv 22 mai - 21 juin

vSP?I9Pff Vous pourrez réaliser
^t&ÊB**̂  un projet qui vous

tient à cœur. Consa-
crez-vous à vos tâches habituelles
sans vous en laisser distraire.

j g J Ê t if ^  22 juin - 23 juillet
fBH-/f9P La famille vous réser-
^mmmS^ Ve une agréable sur-

prise. Votre bon juge-
ment vous permettra d'obtenir des
succès dans vos activités.

.f HÊÊÈ ^.. 
2i iuilïet - 23 août

ÇfflBRpf Une visite inattendue
^"wSSÏs**̂  vous comblera de joie.

Adaptez-vous aux exi-
gences de l'actualité et ne vous lais-
sez pas dislancer dans le travail.

jrfÉ^'f'l̂ , 2* août " 23 sePteniD-
j j ^ W^ ^Ê  

Grand bonheu
r vers

la fin de la semaine.
Dans le domaine pro-

fessionnel une personne obligeante
se mettra à votre disposition pour
faciliter le succès d'une de vos en-
treprises.

_,¦¦¦. 24 septemb. - 23 oct.

flfffijPjP Un Tait intéressant se
>5£5̂  produira probable-

ment dans votre vie
professionnelle. Sachez tirer parti
des circonstances favorables.

#v-<—m*;. 24 octobre - 22 nov.
(*•»*' 3 Faites preuve de sou-
^XalS®  ̂ plesso, il se pourrait

que des changements
interviennent dans votre vie pro-
fessionnelle. De grandes chances
s'offriront , ne les laissez pas passer.

j g f T l tf S t t o ^  23 novembre - 22 déc.

ffjX-*y Ne négligez pas les
^^J^  ̂ conseils de votre fa-

mille. Vous travaille-
rez utilement au développement de
la situation que vous avez déj à com-
mencé à établir.

-ggssaî  23 déc. - 20 janvier

«ÉÉKk .J L'optimisme et la con-
^HjSfe»'̂  fiance dans votre

idéal retrouvent une
place importante dans votre vie.
Vous pourrez bénéficier d'un avan-
tage financier si vous vous entourez
de précautions et de sages conseils.

Copyright by Cosmopress.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En début de semaine nos

bourses ont fait preuve d'iriégularité
pour s'affaiblir dès mercredi dans un
marché plus calme. Après avoir enre-
gistré quelques plus-values, les valeurs
bancaires se sont également affaiblies.
La publication des résultats de la SBS
a pesé sur le secteur. Il faut, en effet,
remonter très loin pour trouver une di-
minution du bénéfice de cet institut. Le
total du bilan est en baisse de 3,5 °/o
et le bénéfice net ce 1,5 °/o (160,8 mil-
lions de francs contre lt53,3 l'année pré-
cédente. Les frais généraux sont en
hausse de 43,1 millions de francs dont
32 millions sont dus aux frais de per-
sonnel, y compris les prestations socia-
les. Comme annoncé au mois de dé-
cembre 1973, le Cunseil d'administra-
tion proposera une division d'actions
à l'assemblée générale du 19 mars pro-
chain. Les anciennes actions d'une va-
leur nominale de 500 francs seiont di-
visées en actions de 100 francs En ou-
tré, 11 sera proposé aux actionnaires
de créer la base statutaire pour l'émis-
sion de bons de participation. Si cette
proposition est acceptée, les anciens
actionnaires se verront offrir en sous-
cription, pendant la période du 27 mars
au 5 avril 1974, 220.000 bons de parti-
cipation d'une valeur nominale de 100
francs, dans la proportion d'un bon
pour cinq anciennes actions de 500
fi ancs valeur nominale.

La mauvaise tenue de nos bourses
est attribuée aux incerti tudes relati-
ves aux conséquences de la hausse des
prix pétroliers sur les balances com-
merciales des pays industriels. De plus,
le problème de l'inflation et des taux
d'intérêt, qui vient d'être évoqué, lors
d'une conférence donnée à Genève par
M. Alexandre Hay, vice-président du
directoire de la Banque Nationale Suis-
se, continue de réfréner tout optimisme
de la part des investisseurs. M. Hay a
brossé un tableau assez sombre de la
situation en relevant que l'inflation met
en péril notre système économique et
politique alors que les taux d'intérêt ne
sont pas seulement dictés par la loi du
marché, mais par toute une série de
considérations politiques. Le Conseil
fédéral ayant opté pour une limitation
des crédits, plutôt que pour une politi-
que de l'argent cher, les taux d'inté-
rêt pratiqués en Suisse restent les plus
bas du monde industrialisé. Selon M.
Hay le divorce entre l'inflation et le
loyer de l'argent actuel est insuppor-
table. Malgré la décision du Conseil
fédéral de maintenir les taux aussi bas
que possible, le manque croissant dé
liquidité accentué par les besoins, gran-
dissants des pouvoirs "publics, adntv le!
déficits budgétaires ont été qualifiés de
« scandaleux » par M. Hay, pousse les
taux vers le haut.

D'autre part, tout le monde est à l'af-
fût de la moindre nouvelle concernant
l'évolution du prix de l'or, qui a dé-
passé jeudi la limite des 150 dollars

l'once. La spéculation à la hausse qui
se poursuit sur le métal jaune a pour
conséquence un certain désintérêt pour
la bourse et explique aussi l'évolution
indécise actuelle. A notre avis, l'or de-
vrait encore monter, d'autant plus que
les banques centrales n'ont aucun inté-
rêt à faire baisser le cours puisque
leurs actifs sont constitués par une im-
portante fraction en or. La plupart des
spécialistes pensent que le prix du mé-
tal précieux atteindra les 175 dollars
l'once.

Dans ce contexte, la tendance bour-
sière demeurera irrégulière, surtout
qu'un tassement conjoncturel est at-
tendu pour quelques importants débou-
chés de la Suisse. Nous conseillons d'a-
cheter avec prudence, lors de réactions
à la baisse, des titres de première qua-
lité faiblement appréciés. FINANCIÈ-
RE DE PRESSE semble offrir une
bonne diversification pour un place-
ment à long terme. Les secteurs d'ac-
tivité sont les suivants :

— distribution de quotidiens et pé-
riodiques

— distribution d'une encyclopédie
— secteur immobilier et conseils

d'entreprises.
Contraiiement à de nombreux sec-

teurs de l'économie, la distribution d*
journaux, périodiques et dans une
moindre mesure de livres, continuera
d'évoluer favorablement. Bien gérée,
dynamique, orientant ses affaites sur
une base internationale la société dis-
pose d'une large assise financière de-
puis sa dernière augmentation de ca-
pital , et le titre nous paraît sous-éva-
lué. Au niveau actuel l'UBS en recom-
mande l'achat.

FRANCFORT : Les incertitudes con-
cernant les perspectives économiques,
les craintes d'une augmentation de la
fiscalité et les menaces de grevé dans
l'industrie mécanique ont déprimé le
marché.

La bourse allemande n'offre guère
d'attrait pour l'instant malgré la levée
des restrictions pour la circulation des
capitaux. Un seul titre retient parti-
culièrement notre attention : SIEMENS.
La société participe activement au dé-
veloppement de l'énergie nucléaire. Tout
en tenant compte d'un éventuel tasse-
ment conjoncturel, les perspectives à
long terme paraissent bonnes. Pour
l'exercice au 30 septembre 1974 on pré-
voit un accroissement du chiffre d'af-
faires de l'ordre de 8 à 10%, tandis
que le bénéfice net devrait s'accroître
de 4 à 6 %>. -. tê

NEW YORK : La bourse américaine
était fermée lundi, jour de la commé-
moration de la naissance de G. Was-
hington. Mard i, le marché ouvrait sur
un ton résolument ferme ensuite des
rumeurs permettant de penser que la
fin de l'embargo pétrolier serait proche.

Finalement la clôture est intervenue en
légère baisse, le ministre séoudien des
affaires étrangères ayant déclaré lois
d'une conférence de presse que le pro-
blème de l'embargo n'avait pas été
évoqué au cours des entretiens qu'il
avait eus avec son collègue égyptien et
le président Nixon. Mercredi , la haus-
se de 11,50 points à l'indice Dow Jones
des industrielles a été attribuée par
les analystes à des facteurs techniques
uniquement. Il semble que Wall Street
continuera d'être sous pression aussi
longtemps que durera l'embargo pé-
trolier arabe.

La communauté boursière réagit
avec tiédeur à la baisse des taux a
court terme. Le président de Bâche &
Co s'est dit convaincu au cours d'une
conférence de presse donnée à Zurich ,
que le « prime rate » descendrait cette
année aux alentours de 7 V» à 8 °/o. Le
taux d'inflation de 8,8 Vu pnnoncé par
le Département du Commerce pour le
quatrième trimestre, le plus élevé de-
puis 1951, a déjà été escompté par la
bourse, de même que la correction à la
hausse (1,6 contre 1,3) du taux de crois-
sance du produit national brut .

La suppression du contiôle des sa-
laires et des prix au 30 avril 1974 est
un élément positif. Le ralentissement
de la conjoncture annoncé depuis un
certain temps se confirme Selon les
prévisions la croissance économique se-
rait nulle pendant la première moitié
de l'année, mais reprendrait à un ryth-
me supérieur à 5 °/o vers la fin de l'an-
née. Le chômage devrait augmenter et
pourrait dépasser largement 6 %>. L'in-
flation continuera à un niveau très
élevé et restera le problème majeur du
gouvernement.

De nombreux titres ont atteint un
niveau réduit et possèdent de bonnes
chances de reprise. Bien qu'on puisse
s'attendre à de nombreux reculs de
cours, les perspectives à long terme de-
vraient être positives. Les achats de-
vraient toujours être échelonnés avec
des limites à la baisse.

G. JEANBOURQUIN.

Nouveaux marches en vue
Le commerce extérieur de l'industrie
de l'habillement en 1973

En 1973, pour la première fois, le
bilan du commerce extérieur des arti-
cles d'habillement a accusé un solde
passif supérieur à un milliard de francs.
Tandis que la valeur des importations
(abstraction faite de la chaussure) a
atteint 1473 millions de fr., celle des
exportations ne fut que de 402 mil-
lions. Comparativement à l'année pré-
cédente, les importations ont augmen-
té de 7,7 pour cent, et les exportations
de 7,2 pour cent.

La majeure partie des importations
provenait , comme auparavant, des pays
de la CEE (58,3 pour cent), alors que
les pays de l'AELE nous en ont livré
28,8 pour cent et les pays d'Outre-Mer
9,7 pour cent. En raison des inégalités
qui subsistent en matière de traite-
ment douanier — et qui s'atténuent, il
est vrai, mais lentement, par suite de
l'accord de libre échange conclu entre
la Suisse et la CEE — les pays de la
CEE n'ont absorbé que 25,1 pour cent
de nos exportations, tandis que nous
en avons expédié 57,7 pour cent dans
les pays de l'AELE et 13,5 pour cent
dans les pays d'Outre-Mer. Un quart
de nos importations, représentant une
valeur de 360 millions de fr., prove-
nait de la République fédérale d'Alle-
magne. Nous avons acheté pour 150 à
250 millions de fr. d'articles d'habille-
ment à la France, à l'Italie, à l'Autri-
che et à la Grande-Bretagne. Parm i
nos fournisseurs, Hong-Kong qui nous
a vendu pour 98 millions de fr. de mar-
chandises (40 pour cent de plus que
l'année précédente), occupe déjà le si-
xième rang. Environ 5 pour cent de nos
importations d'articles d'habillement
provenaient des colonies de l'Empire
britannique. La valeur de nos impor-
tations de Grande-Bretagne est tom-
bée de 169 à 141 millions de francs.

AUTRICHE EN TETE
Un communiqué de presse de l'Asso-

ciation suisse de l'industrie de l'habil-
lement signale comme un fait remar-
quable les changements qui sont sur-
venus dans le classement par ordre
d'importance, des pays dans lesquels
nous exportons. L'Autriche, qui a ache-
té pour 109 millions de fr., soit un
quart de nos exportations, est restée
la meilleures cliente. La République
fédérale d'Allemagne occupe la deu-
xième place (qui était précédemment
celle de la Grande-Bretagne), car nous
lui avons livré pour 62 millions de fr.
{̂ articles d'hatjjjlement. Ensuite vienj-,
nent la Grande-Bretagne et la Suède.
U y a quelques années seulement, le
Japon n'était pour nous qu'un client
insignifiant, mais, en 1973, la valeur
de ses importations en provenance de
la Suisse a passé à 14 millions de fr.,
ce qui implique une augmentation de
120 pour cent et met ce pays au cin-

quième rang de nos clients. Le Portugal
le suit de près (13 millions de fr., l'aug-
mentation étant de 127 pour cent).
Nos exportations à destination des USA
ont encore diminué de 30 pour cent ,
si bien que leur valeur n'est plus que
de 12 millions de fiancs.

LA MODE...
Le classement des importations et des

exportations d'après les catégories d'ar-
ticles d'habillement fait constater net-
tement ce que sont les tendances de
la mode : pour ce qui est des articles
tissés et tricotés, les importations ont
baissé d'un demi pour cent et les ex-
portations se sont accrues de 6 pour
cent. Tandis qu 'en ce qui concerne
les articles de confection en étoffes
tissées on a enregistré une augmen-
tation de 15 pour cent des importations
et de 11 pour cent des exportations,
chiffres supérieurs à la moyenne. Les
importations de vêtements de cuir se
sont même accrues de 30 pour cent.

Selon l'Association suisse de l'indus-
trie de l'habillement, l'année 1974 of-
fre des perspectives qui permettent un
optimisme modéré. La réduction pro-
gressive des droits de douane dans la
CEE et la tendance à acheter des arti-
cles de haute qualité devraient donner
de nouvelles chances à l'industrie de
l'habillement, (ats)

MM. Pictet et Cie viennent de pu-
blier leur brochure « L'évolution bour-
sière en 1973 ». Celle-ci fait le bilan
boursier de l'année -écoulée. Illustrée
de graphiques, cette publication consti-
tue un instrument de références. L'ana

'lyse des événements économiques e„
.sociaux, l'examen de l'évolution des
indices boursiers ajustés en francs suis-
ses pour les principaux marchés finan-
ciers du monde, la mesure de la per-
formance des titres et de leur rende-
ment permettent d'avoir une vision
réelle de la situation boursière en 1973.
A relever deux brèves synthèses sur la
crise monétaire et celle du pétrole.

l

L'évolution boursière en 1973

Du 1er janvier au 31 décembre 1973,
sur l'ensemble de ses vols entre Paris
et la Suisse (Genève, Zurich et Bâle-
Mulhouse), Swissair a transporté un
peu plus de 500.000 passagers.

A titre de comparaison , en 1950,
23.800 passagers empruntèrent les li-
gnes Swissair Paris-Suisse et retour.
En 1960, ce chiffre était de 100.000
et en 1970, il passait à 400.000.

C'est le 1er mai 1931 que Swissair a
inauguré sa première liaison entre Pa-
ris et La Suisse. Il s'agissait de la ligne
Paris-Bâle-Zurich. Le lendemain, une
autre ligne Paris-Genève via Lyon fut
créée. Les appareils utilisés pour ces
liaisons étaient des Fokker F VII A
(monomoteur, 8 à 10 passagers, 178
km. h. de vitesse de croisière) et Fok-
l«>r Fil B. A leurs débuts, ces lignes
ne , fonctionnaient .quç^pendant la « bel-
le saison », du 1er niai au 30 septem-
bre-

Cet été, Swissair assurera chaque
jour avec ses DC-9 et « Coronado » 6
liaisons Paris-Genève et vice-versa, 4
liaisons Paris-Zurich et vice-versa et
2 liaisons Paris-Bâle-Mulhouse et vice-
versa. (ats)

En 1973, Swissair a transporté
plus de 500.000 passagers

entre Paris et la Suisse

"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 d 720dex
La Neuchâtel. 360 d 360 H~T??: „ .
Cortaillod .2875 2860 Crédit Suisse
Dubied 730 d 730 d„ ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
~ ~ , „. ,.,. ,.,„ Holderbk nom.
Bque Cant . Vd.1150 1150 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 900 900 Interfood «B»
Cossonay 1950 1950 d Juvena hol(L
Chaux & Cim. 745 d 745 d Uoioc Colomb.
Innovation 320 d 330 Q Italo_Suisse
La Suisse 3400 d 3400 d Réassurances

Winterth. port.
GENEVE Winterth. nom.

Grand Passage 470 d 470 d j ^f  ""g;
Naville 815 820 B̂ BÔTTA
Physique port. 325 d 325 t?™™
Fin. Parisbas 114 112»/s ~"Vjz_ _._,.
Montedison 3.90 MOÏÏfîSSÎ*
Olivetti priv. 7.- 6.75d ""*" nom'
Zyma 1950 d 1900 d ^teo

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 539 537 Alusuisse port.
Swissair nom. 515 505 Alusuisse nom.

B — Cours du 22 février

A B ZURICH A B

3810 3750 Sulzer nom. 3125 3100
3260 3235 Sulzer b. part 465 460
2060 2040 Schindler port. 2030 2025 d

750 d 750 d Schindler nom. 305 d 305
3280 3275

458 460
410 d 405 d

1025 d 1025 d ZURICH
5200 5175 d
2160 2160 (Actions étrangères)

— 1580
218. 222 Akzo 58 58

2220 2200 Ang.-Am. S.-Af. 28'/4 28
1820 1830 Machine Bull 39 39'Ai
1310 1285 Cia Argent. El. 49:,'-i 49«/«d
6750 6750 d De Beers 20'/: 203/j

830 d 830 d Imp. Chemical 15Xi 15'X
•1245 1225 Pechiney 88 88
1440 1420 Philips 36'/i' 353/J
985 985 Royal Dutch 101 10lVs
180 d — Unilever 122V2 123

1100 1100 A.E.G. 120 110
4100 4100 Bad. Anilin 130 129
1340 1325 Farb. Bayer 121 120'/!
1810 d 1820 Farb. Hoechst 127 124
3100 d 3050 d Mannesmann 183 183 d
3560 3530 Siemens 244 244
2090 2080 Thyssen-Hùtte 73 74 d
1870 1865 V.W. 133 131
800 790 Ang.Am. GoldL 188 191

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 118000 118500
Roche 1/10 H850 11900
S B S  341° 3360
Ciba-Geigy p. 1630 1600
Ciba-Geigy n. 865 845
Ciba-Geigy b. p. 1230 1215
Girard-Perreg. "25 d 725 d
Portland 2650 2675
Sandoz port. 4775 4700
Sandoz nom. 2840 2825
Sandoz b. p. 4225 4200
Von Roll 1135 1140

(.Actions étrangères)
Alcan 107'/*d 106
A.T.T. 163 159ex
Burroughs 566 d 562
Canad. Pac. 50'/ 2d 50Vsd
Chrysler 56'/a 55'/-
Contr. Data 111V» IO8V2
Dow Chemical 174 176' /2
Du Pont 502ex 505
Eastman Kodak 320 321
Ford 139Vs 138 d
Gen. Electric 177"î 178V*
Gen. Motors 158 156
Goodyear 49Vsd 51' h.
I.B.M. 740 736
Intern. Nickel 118 119
Intern. Paper 145 146
Int. Tel. & Tel. 83V» 82'/4
Kennecott 125Vs 128
Litton 2874 28
Marcor 70'/2d 70 l/s
Mobil Oil 142V»d 143
Nat. Cash Reg. 110 111
Nat. Distillers 40'/s 40V»
Exxon 258 259
Union Carbide 108Vs 108'X
U.S. Steel 126 129V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 846,84 855,99
Transports 188,87 190,96
Services publics 93,36 94,10
Vol. (milliers) 13.930 16.410

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.— 3.17
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 114.— 119. 
Francs français 61.— 65.—
Francs belges 7.40 8. 
Lires italiennes —.38 ¦—.42
Florins holland. 109.— 114.—
Schillings autr. 15.65 16.15
Pesetas 5. 5,50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15500.- 15900.-
Vreneli 185.— 210.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

/"§"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSIPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V <"* J 'yj \ Xy  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 44.50 45.50
BOND-INVF.ST 78.— 79.—
CANAC 132.— 134.—
DENAC 77.— 78.—
ESPAC 293.— 295.—
EURIT 121.50 123.50
FONSA 100.— 102.—
FRANCIT 87.50 88.50
GERMAC 95-— 96 —
GLOBINVEST "̂ -— 77-_

HELVETINVEST 95.50 95.50
ITAC 172.— 174.—
PACIFIC-INVEST 78.50 79.50
ROMETAC-INVEST 458.— 463 —
SAFIT 400.— 408.—
SIMA 170J50 173.50

I w 11 ¦ Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 84.— 86.—
V"̂  Par la BCN IFCA 1410.— 1430.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem- offre

UNIV. BOND SEL. 89.50 92.50 SWISSIM. 1961 1090.— 1115.—
UNIV. FUND 100.— 103.01 FONCIPARS I 1885.— 1905 —
SWISSVALOR 234.— 236.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 351.— 369.75 ANFOS II 103.— 105.—

Kn Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem Offre Dem Offre

Automation 94,5 95.5 Pharma 193.5 194.5
Eurac. 318.0 319,0 Siat 1305,0 —.0
Intermobil 87,0 87,5 Siat 63 1165.0 — .0

Poly-Bond — .0 81.8

INDICE BOURSIER SBS
21 févr. 22 févr.

Industr ie  328.7 327 ,1
Finance et ass. 307 ,8 304 ,7
Indice général 321.3 319,2

.

& BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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un lave-vaisselle, 12 couverts
Fr. 1298.-

SERVICE APRES-VENTE ASSURE PAR

SOMMER
Fritz-Courvoisier 62 • Tél. (039) 23 62 44

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de publicité = pas de clientèle

I - - n. ,„
Goûtez cesf

 ̂ ^^\Deux
deux/N. ^¦élicesdun

fromages d'i .i M ($qS% Caractère
coin encore IJW >K| TH"1131̂ 6-
I bucolique (J|Qf^  ̂

^

1 m TBZN3ddv < - . *̂r |̂w 'SS&tàXk ^

^ é Ĵ2è  ̂Dégustez A
^^^^^ Îha/iitetiMtcAez

Ĵ J détaillant: ̂ B
TAppenzell, ̂ f^V\fN \̂
I le racé non frelaté 1
j le Tilsît, bon et pur

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
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¦̂̂ ¦̂ ^•JB «Construire avec Wincklor»

ll l BWWBF"̂ B I conseil F3

m ¦  ̂ËlilMtH[ '-3 Jm. À MB I Prén-<Bwn:
I MMÎMIMpI lM I Ruo.no: 

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ Jl NP.IocaïuS: 

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. 

¦ Ameublement ¦
¦ et tapis neufs ¦
I Grande vente du stock !
I à des prix incroyables |
H Saisissez votre chance! R

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas
¦V de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'expo- gK
¦H sition et parce que nous disposons de pièces détachées et de séries K5

à des prix chocs, par exemple:
MÈ Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix fjl
pjl Fr. 3580.-. Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Hj

Fr. 1998.-. Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495.-. Magni-
¦3 fique salon - c'est donné I - salon avec divan-couch., notre prix WÊ
Bj Fr. 598.-. Garniture de salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.-. ¦¦

'PS; Achetez à des |£f
B| DDIY n i CTA I I M T  vos salons provenant des fabricants WË

^  ̂
T R I A  1 / I J V V U n i  les plus renommés.

I P RIX DISC0U N T ou
s
de

b
ïad°!tion

ues de 5,yle moderne 
I

iSi! DDIY IM CrnilUT vos chambres à coucher et studios, ÏÏBi
H; r R I A  1/lJlUUIl l exécution IA (Ire qualité). g|

I FIANCÉS! I
Mi Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis I B|
Wk Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris ^9

accessoires, à partir de Fr. 3800.- jusqu'à Fr. 12 000.-.
ira; En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un 9£
j£f! grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de ^Q^_ salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc. 

^̂

¦ Grand choix de 
^ 

"" 
^̂ ^JJJ ÎJ ^̂  ̂

5»

1 t3P,S « 0rie ,lt I Tous nos meubles sont fabri- I 1
 ̂ à des prix choc dont quelques I qués <je façon conventionnelle ¦' ^

H pièces tout particulièrement I e, non „ bon marché ». 1 |nFl belles. ^̂ ^̂ ^̂ —î ^̂ ^̂ ^J Hï
K| Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés |H
|S à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. Ol
^̂  Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis ^~
9H la gare de Bulle. ¦¦

?OUVERTURE : Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. A ^ou à tout autre moment de votre choix, sur ren- ^H ,̂ ^dez-vous. 
 ̂ ;@|

Z MAURER & CIE .
 ̂ HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE «

K|j Anciennement Jeanneret |QK
iQrl; Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. (029) 2 74 41 g|
^_ - Grande place de parc -

mm mfty l̂, \ x Sf f B m ià âJ ^K m
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© (g)
À CHACUN

SA LUNETTE

o®
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 02

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

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

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

Tout confort, tapis tendus, grande
cuisine fndderneV"¦¦'f"''' •" • • '-A eu. ,;. . .¦ . . .

Tél. (032) 97 19 13.

j A VENDRE

camion frigorifique
i « Schenk AUplast »

i avec Thermoking 1VIW 20 monté
i sur Opel Blitz 3,5 T, mod. 1964,

moteur revisé.

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

I

! Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz

H sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000.—
JBL . - Formalités simpll-
Jyy-jJWj-̂ W ĝin fléos- RapWi^.
¦<l '̂ ' Î ^ '̂ PI Discrétion
ÏMÊiïgïl Wgagjffi K̂* absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

LocaJité 13
^MMMMMHNWMMMMMMHM M^



W^ M̂JSùt̂Sm Ŝ Se du mëubjëàSuhrl
^̂ m̂̂ ^̂ ^̂  M La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! I
^̂  ̂ \ Automobilistes: ̂ Ej| Aarau 111000 H Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. JE
\ * J| Vx-/: ¦¦ -. :—:. - .; . ^ I \%f \ Lunch I M
|l \| AflQ|[6"* \ i Jl§»«£*t' Heures de départ: [Al gratuit | M
"M ̂ | ©1»** 1 tZ-JMMM j»*'1'11*1"1 "1. ' """"* Le Locle' Place du Marché 8 h 15 ||
fS fcin'PM uiipwp"**?8  ̂'"M 5 rri^ ld 8 xx Ex x:f? -XX :.-.;:: - Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 H
¦ ¦ 
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TM * VllUmnrffl  ̂
Fiancés, amateurs de beaux meubles: E

Lm ~ i»*^xTi Ër*llpi ll i ' liiiiKScrt '*' * %3li§i!i3; Reservez a temps vos places! SB

I
lL\ SaB l* X jT l̂ 7 ̂  1 J jBM-|iE Renseignements: »

paillard
DES PRODUITS DE GRANDE CLASSE !

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

; dans le monde entier.

< Certains d'entre . eux, en totalité ou en partie, sont
fabriqués à notre usine de SAINTE-CROIX qui
recherche pour :

son service des installations et de l'entretien :
. 
" ¦ .

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN

DEUX SERRURIERS
son service des contrôles :

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

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

ON CHERCHE

contrôleur
de pièces détachées de grosse hor-
logerie et de décolletage, respon-
sable également de l'acheminement
des séries.

Conviendrait aussi à mécanicien
ou horloger.

Activité indépendante et bien ré-
tribuée.

M. JEANNERET, Décolletages
Rue des Diamants 9 - Bienne
Tél. (032) 3 36 47, privé 4114 30.

Wj/ / Nous cherchons ^XX xB

W?/( secrétaire /vM
Wm/ / ¦ \ pour collaborer aux tâches /  \ v B̂J
W0i- '.SÉ . . >v de notre secrétariat y#;: ï:' ;"Wt "\.^\B

Les candidates, ayant \|:;:;î ;;{ ) . / fonction en avril ou l '
I un diplôme de corn- W';*S^xf/ mal 1974, sont priées
M meree, actives, dis- \ :| / de prendre rendez- 1
V*» crêtes, aimant les vsssisss/ I:MI
M responsabilités et le Y,¦¦¦,¦¦/ vous par telePhone Jf
pi travail indépendant , Y / au No (032) 2 54 35, Mi
IMa disposées à entrer en X; j  interne 16. /É«B

K»*|y &•!•"¦•* ' .-'¦ :' fïïÂ /  ,-̂ fl
Kj|ll̂ s*:*t«'«? - \ \ >̂ ÉM

VA1
B

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
POUR HORLOGERIE

ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
est demandé.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57.

CHERCHE

OUVRIÈRES
pour travaux propres d'atelier et de contrôle

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
sachant travailler de façon indépendante.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Bonne ambiance de travail , places bien rétribuées.

i Prière de faire offres par écrit ou prendre rendez-vous
par téléphone.

N E P R O  W A T C H
78, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 44.

rSQnn VILLE DE NEUCHâTEL

I 3fflIIS CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

IsellsJ DE LA MALADIÈKE
XaS»7 M I S E  A U  C O N C O U R S

Dans le cadre de la restructuration des écoles professionnelles,
le poste de

DIRECTEUR GÉNÉRAL
est mis au concours.

Le Centre professionnel de la Maladière est constitué de quatre écoles :
! L'Ecole Technique de Neuchâtel

L'Ecole des Arts et Métiers
L'Ecole Professionnelle de Jeunes Filles
L'Ecole Professionnelle Commerciale.

Le cahier des charges du Directeur général, ainsi que tous renseigne-
ments, peuvent être obtenus auprès de Monsieur A. KISTLER, président
de la Commission de l'Enseignement Professionnel, Prébarreau 17,
Neuchâtel, téléphone (038) 25 45 86.

Exigences : titre universitaire.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Formalités à remplir :
Les candidatures (lettres manuscrites) avec pièces à l'appui sont à
adresser jusqu 'au 15 mars 1974 à Monsieur André KISTLER, président
de la commission de l'Enseignement Professionnel, Prébarreau 17, Neu-
châtel.

Informer simultanément le Service de l'Enseignement technique et
professionnel , département de l'Instruction publique , Château , 2001
Neuchâtel.

LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Cherche pour ,1er avril ou date
à convenir,

COUPLE
EMPLOYÉS DE MAISON
pour entretien villa de maître
Région lémanique.
Femme cuisinière . et mari avec j
permis de conduire. \
Logés, nourris.
Conditions agréables.
Sérieuses références exigées.
Faire offres manuscrites, sous chif-
fre PP 21806 à Publicitas 1002
Lausanne.

BUREAU FIDUCIAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le début août 1974

APPRENTI (E)
DE BUREAU
ayant terminé sa scolarité et ayant
des aptitudes pour les chiffres.
Apprentissage de deux ans sans
étude de la langue allemande et
de la sténographie.

Ecrire sous chiffre LD 4065 au
bureau de L'Impartial.

Bureau d'ingénieurs cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir :

dessinateurs (trices)
Béton armé et génie civil.
Travaux intéressants et variés,
3 semaines de vacances et fer-
meture entre Noël et Nouvel-An.
Prestations sociales complètes,
caisse de retraite.
Adresser offres écrites sous chif-
fre 28 - 20 315 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

On cherche

FILLE
pour le magasin dans boucherie-
charcuterie.
Travail indépendant. Semaine de
cinq jours. Ambiance de travail
agréable . Bon salaire.
Entrée début mai.
Boucherie Blatter - Malleray
Tél. (032) 92 17 88.



Deux Suisses candidats à une médaille aujourd'hui
Journée de repos aux championnats du monde, à Falun

Il reste deux épreuves principales au programme de Falun : le saut
au grand tremplin et les 50 kilomètres, qui mettront un terme, dimanche,
à ces 30es championnats du monde de ski nordique. Après l'excellente
impression qu'il a laissée au petit tremplin, tous les espoirs sont permis
pour Walter Steiner. Champion, puis vice-champion du monde de vol à
skis, médaille d'argent à Sapporo derrière le Polonais Fortuna, le St-Gallois
possède les qualités nécessaires pour monter sur la plus haute marche du
podium. Schmid devrait lui aussi se distinguer. C'est sur le grand tremplin
qu'il s'exprime le mieux et il semble tout à fait à l'aise sur les installations

de Lugnet. Il l'a prouvé plusieurs fois alors que de nombreux concurrents
tombaient. Trois d'entre eux ont d'ailleurs dû être transportés à l'hôpital
dans un état assez grave comme l'Allemand de l'Ouest Peter Dubb dont on
redoutait qu'il ne souffre d'une fracture du crâne. Les Suisses ont échappé
à la chute, malgré les mauvaises conditions et une piste d'atterrissage
glacée sur laquelle les sauteurs n'avaient aucune prise lors de la réception.
Cela prouve que les protégés d'Ewald Roscher possèdent suffisamment de
technique pour se tirer d'affaire sans dommage, mais aussi que leur style
leur a permis de s'adapter au tremplin dans les circonstances présentes.

W- Steiner: «un chasseur de distance»
C'est incontestablement Walter Stei-

ner qui semble avoir le plus de chances
bien que Schmid ait aussi été parmi les
meilleurs à l'entraînement. Ce dernier
n 'apparaît pas toutefois comme le véri-
table « chasseur de distance » qu'est
Steiner. Et c'est précisément cette qua-
lité-là qui peut valoir le titre au Saint-
Gallois. Il y a fort à parier que les 110

Walter Steiner dont tous les sportifs helvétiques attendent un grand
exploit. (ASL)

mètres seront dépassés (record du
tremplin : Aschenbach avec 111,50 m.
en 1973), ce qui ne manque pas de poser
d'ailleurs quelques problèmes si le vent
se maintient. Hier, sur le coup de midi
(soit à peu près l'heure du concours), il
soufflait fort et cela hypothéquait sé-
rieusement le déroulement de l'épreu-
ve. Des conditions semblables régnaient

déjà à Sapporo. Elles avaient d'ailleurs
valu la médaille d'or à Fortuna qui
avait été porté par une rafale inespé-
rée. Mais elles augmentent aussi les
risques de chutes (sauteurs déportés,
déséquilibrés) et c'est ce côté-là qui
permet d'émettre quelques réserves au
sujet du concours.

Sévère duel en vue
Incontestablement on va au-devant

d'un nouveau duel entre Allemands de
l'Est et Suisses. Mais cette fois les con-
currents de la RDA sont nettement
avantagés. Depuis que Aschenbach a
triomphé au petit tremplin , que ses
quatre relayeurs sont devenus cham-
pions du monde, l'équipe de la RDA est
euphorique et cet état d'esprit peut
être considéré comme un atout appré-

ciable. Avec encore Wossipiwo, le re-
cordman du monde de longueur (169
mètres) Kampf et Eckstein , elle possè-
de quatre éléments capables de s'impo-
ser. Mais il est difficile de croire que,
dans sa forme actuelle, Aschenbach
puisse être battu , lui qui a dominé si
nettement le concours à 70 mètres.

Et , au vu des résultats obtenus à
l'entraînement, on peut citer encore
quelques autres prétendants csérieux»,
le Finlandais Rautionaho, le Suédois
Nordgren , le Norvégien Grini, le Polo-
nais Bobak, etc. Tous n'ont pas la clas-
se et les qualités de Steiner et Aschen-
bach mais ils peuvent bénéficier d'un
« coup de pouce » inattendu.

Roumanie bat Swiss Olympia Team 6 à 4
Matchs internationaux de hockey sur glace

Le « Swiss Olympia Team » a per-
du le quatrième et dernier match de
sa tournée en Roumanie. A Miercu-
rea , devant 2500 spectateurs, il s'est

incliné par 4-6 (1-2, 2-1, 1-3) devant
la Roumanie B, qu'il avait battue
par 4-3 la veille. Les espoirs suisses
ont fourni un bon match mais, une
fois de plus, ils n'ont pas « tenu la
distance ».

Miercurea , 2500 spectateurs. —
Arbitres : MM. Presneanu et Kedves
(Rou). — Buts : 9' Kemenes 1-0, 11'
Bucor 2-0, 12' Panzera 2-1, 21' Popa
3-1, 27' Altorfer 3-2, 39' Croci Torti
3-3, 43' Kemenes 4-3, 46' Zanhd 4-4,
49' Fageras 5-4, 59' Popa 6-4. Suisse :
Guy Croci Torti ; Parini - O. Nuss-
baumer ; Wettenschwiler, Pfammat-
ter, Altorfer, Wittwer ; Zahnd, Hol-
zer, Spengler ; Imesch, H. Nussbau-
mer, Friolet ; Panzera, Elsig, Jean-
Luc Croci Torti , Bovier et Udriot.

Juniors helvétiques -
Allemagne de l'Ouest 3-5
En match de préparation en vue

du championnat d'Europe, qui aura
lieu cette année à Hérisau, les ju-
niors suisses (jusqu'à 19 ans) se sont
inclinés devant ceux d'Allemagne de
l'Ouest, à Kloten 3-5 (0-1, 2-0, 1-4).
Cette rencontre s'est jouée dans des
conditions difficiles (pluie et neige).

Patinoire de Kloten 300 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Julien et
Tarenberque (Fr) . — Buts : 14' Ball-
hausen 0-1, 24' Rossetti 1-1, 31' B.
Neininger 2-1, 45' A. Fehr 3-1, 45'
Klatt 3-2, 54' U. Egen 3-3, 58' Hell-
wig 3-4, 60' Ballhausen 3-5. — Suis-
se : Anken (54' Andrey), J. Lehmann,
Gassmann ; Rothen, Clemenz ; Gi-
rard , Ehrensperger ; B. Neininger,
Bongard , Ruger ; Bruguier, Bertschi ,
Blaser ; Ubersax, Rossetti, Schla-
genhauf ; Lauener, A. Fehr.

Calendrier de lie ligue pour le second tour
Association cantonale neuchâteloise de football

terive I ; Fontainemelon I - Saint-
lmier I ; Neuchâtel Xamax II - Ser-
rières I ; Libre : La Sagne I.

28 avril : Superga I - Saint-lmier I ;
La Sagne I - Neuchâtel Xamax II ;
Fontainemelon I - Hauterive I ; Bôle I
- Serrières I ; Fleurier I - Couvet I ;
Libre : Boudry I.

5 mai : Serrières I - Boudry I ; Saint-
lmier I - Fleurier I ; Bôle I - Hauteri-
ve I ; Superga I - Neuchâtel Xamax II ;
La Sagne I - Couvet I ; Libre : Fontai-
nemelon I.

12 mai : Hauterive I - Serrières I ;
Neuchâtel Xamax II - Bôle I ; Boudry I
- Fleurier I ; Couvet I - Saint-lmier I ;

La Sagne I - Fontainemelon I ; Libre :
Superga I.

Mardi 14 et dimanche 19 mai : Matchs
d'appui éventuels.

Suivant la situation en fin de cham-
pionnat , ce calendrier pourra éventuel-
lement être modifié. Les matchs éven-
tuellement renvoyés seront refixés, si
possible, en nocturne, en semaine.

Voici les dates retenues pour la f i n
du championnat de deuxième ligu e :

24 mars : Bôle I - La Sagne I ; Bou-
dry I - Couvet I ; Hauterive I - Saint-
lmier I ; Ne Xamax II - Fontaineme-
lon I ; Serrières I - Superga I ; Libre :
Fleurier I.

31 mars : Bôle I - Fontainemelon I ;

Boudry I - Superga I ; Serrière I -
Couvet I ; Hauterive I - Neuchâtel
Xamax II ; Fleurier I - La Sagne I ;
Libre : Saint-lmier I.

7 avril : Boudry I - La Sagne I ;
Superga I - Bôle I ; Couvet I - Neuchâ-
tel Xamax II ; Fontainemelon I - Fleu-
rier I ; Saint-lmier I - Serrières I ;
Libre : Hauterive I.

14 avril : Pâques - Libre.
21 avril : Bôle I - Fleurier I ; Saint-

lmier I - La Sagne I ; Neuchâtel Xa-
max II - Boudry I ; Serrières I - Fon-
tainemelon I ; Hauterive I - Superga I ;
Libre : Couvet I.

23 ou 24 avril : Boudry I - Bôle I ;
Couvet I - Superga I ; Fleurier I - Hau-

Nouvelles
sélections

suisses
Après les championnats du mon-

de nordiques de Falun, les coureurs
suisses disputeront différentes cour-
ses. La FSS a procédé aux sélec-
tions suivantes :

BORLAENGE (Suède) 26 février,
fond en nocturne : Alfred Kaelin,
Werner Geeser et Hansuli Kreuzer.

SAPPORO, 28 février au 3 mars,
Jeux Miyafama (deux concours de
saut) : Walter Steiner, Hans Schmid
et Josef Bohetti.

LAHTI (Finlande), 1er au 3 mars,
Jeux salpausselkae : Karl Lusten-
berger (combiné nordique), Franz
Renggli, Heinz Gaehler, Kurt Loet-
scher, Erwin Wallimann, Albert Gi-
ger, Edi Hauser et Christian
Pfeuti.

MORA (Suède), 3 mars, course de
la Vasa : Kaelin, Geeser et Kreuzer.

OSLO, 7 au 10 mars, Jeux de
Holmenkollen : Schmid, Steiner, Bo-
netti , Lustenberger, Renggli, Gaeh-
ler, Loetscher, Wallimann, Hauser
et Pfeuti.

Patinage artistique

Stéphane Prince
cinquième à Megève

Au tournoi pour juniors de Megève
le Français Jean-Christophe Simond
(13 ans), qui s'est montré le meilleur
aussi bien en imposées qu'en libres,
a remporté le tournoi international
pour juniors de Megève, dont voici
le classement final :

1. Jean-Christophe Simond (Fr) 7-
161,19 ; 2. Michel Lotz (Fr) 27-145,84;
3. Kurt Kurzinger (RFA) 29-146,32 ;
4. Stephan Brille (RFA) 33-143,40 ;
5. Stéphane Prince (La Chaux-de-
Fonds) 37-142,63.

M Ltme

Championnat local
chaux-de-fonnier

Cet après - midi, dès 14 heures, au
collège des Forges, le Club des lut-
teurs organise son traditionnel con-
cours local (challenge Francis Graeni-
cher). Un rendez-vous que les fervents

de la lutte ne sauraient manquer.

On attend, mtme une fois, Alfred Kaelin

L'Allemand de l'Est Aschenbach remportera-t-il sa seconde médaille d'or ?

Le fond 50 km. en apothéose dimanche

Pour les 50 km., les responsables de
la FSS ont retenu Alfred Kaelin, Edi
Hauser, Heinz Gaehler et Franz Reng-
gli, ce dernier s'étant classé troisième
lors des championnats suisses. La prin-
cipale victime est Werner Geeser dont
personne n'a oublié l'exploit réalisé à
Sapporo (6e) mais dont la contre-per-
formance en relais lui a coûté sa place.
Le Grison est loin actuellement de sa
meilleure forme et il semble manquer
de forces alors que l'épreuve-marathon
exige une grande résistance.

Une telle décision était prévisible et
il faudra une fois de plus miser ses
espoirs sur Alfred Kaelin, en condition
parfaite. Sa magnifique performance de
la veille ainsi que l'honorable compor-
tement de l'équipe helvétique ont incité
le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi à
faire parvenir un télégramme à la dé-

légation suisse à Norslund. « Ce ne sont
pas seulement les médailles qui comp-
tent — stop — vous félicite pour vos
bonnes performances au saut et en
fond — stop — meilleurs vœux pour le
saut au grand tremplin et les 50 km. —
stop », a-t-il écrit

Après ce qu'il a fait jeudi , on est en
droit d'attendre un nouvel exploit de
Kaelin qui aspire à une place parmi les
dix premiers. Mais l'opposition sera vi-
ve et les chances de Gerhard Grimmer
ont considérablement augmenté. L'al-
lemand de l'Est a retrouvé ses ambi-
tions et semble prêt pour prendre la
succession, au palmarès, du Norvégien
Paal Tyldum, champion olympique à
Sapporo. Les autre candidats ? Tou-
jours les mêmes : Magnusson, Mieto,
qui court toujours après la médaille
d'or, Formo, Myrmo. Et il en reste en-
core d'autres.

fSflilrfP̂ ïll

... ce magnifique casque de sport.
Vous pouvez l'obtenir en échange de 6
points Kaba se trouvant maintenant dans
les emballages Kaba.
Kaba est un aliment fortifiant. Il contient
de précieux éléments reconstituants et 8
vitamines d'importance vitale. Chaud ou
froid, Kaba a le goût de chocolat fin. ¦

kaba
... le plus précieux

k pour vos enfants 1 j



Nous engageons au plus vite ou pour date à convenir:

RÉGLEUSE RETOUCHEUSE
pour contrôle final sur bloc Reno.

Travail en atelier.

Offres à H. DUVOISIN & Cie
Fabrique d'horlogerie
2206 LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Nous engageons

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux très propres et faciles.

HORAIRE VARIABLE.

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

ÉTUDE DE NEUCHATEL

cherche pour son notariat

secrétaire expérimentée
L'intéressée sera appelée à seconder
directement le notaire et à assumer
la responsabilité de son secrétariat.

Travail intéressant, varié et indépen-
dant.

Parc de machines IBM et IBM MC.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, manuscrites
sous chiffre AL 3883 au bureau de
L'Impartial.

Souhaiteriez-vous apprendre à connaître la Suisse
et la France comme

chauffeur cat. D
Nous effectuons dans ces pays des travaux d'ense-
mencement à la machine. Notre parc de camions se
compose de Magirus à quatre roues tractées.

Nous offrons :
— Activité intéressante et variée
— Climat de travail agréable

— Rétribution en rapport avec le
travail fourni

— Semaine de 5 jours
— Indemnité de déplacement.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à :
HYDROSAAT SA, Maison spécialisée dans l'ensemen-
cement sans humus, 1781 Salvenach FR

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Tél. : 

Adresse : Domicile : 

Permis de conduire cat. D depuis : 

Le fromage a lui aussi besoin de soins et
de contrôles

Mifroma S. A. à Ursy

Chacun sait probablement que Migros
vend du fromage dans ses magasins.
Mais elle ne fait pas que le vendre !
Elle entretient un rapport beaucoup
plus personnel et direct avec lui ; le
nom des caves et de la station de pré-
emballage de Mifroma en est la preuve.
L'entreprise Mifroma S. A., installée
dans le village fribourgeois de Ursy,
s'occupe de l'achat, de l'entreposage et
de la maturation des fromages (en pre-
mier lieu du gruyère et du fromage à
raclette), ainsi que de la préparation et
de l'emballage des portions destinées
à la vente.
De quoi est fait le fromage ?
En examinant d'un peu plus près l'or-
donnance sur les produits alimentaires,
on pourra y lire la définition suivante :
«Sous la désignation de fromage il faut
entendre les produits que l'on retire
soit du lait entier soit du lait entière-
ment ou partiellement écrémé soit du
petit-lait ou de la crème, soumis à l'ac-
tion de la présure ou d'une acidifica-
tion, puis aux manipulations nécessai-
res pour leur donner la forme (mou-
lage) et les qualités voulues (salage et
maturation, soit affinage. » En un mot,

le fromage est un vrai produit de la
nature qui contient sous une forme
saine et stable tous les composants pré-
cieux du lait. L'arôme du lait, la teneur
en matières grasses et en eau, la mé-
thode de caillage, la durée et les condi-
tions de maturation, de même que les
additifs naturels (épices et herbes) sont
des éléments déterminants pour les
nombreuses formes, la consistance et
les différents goûts des fromages.

Un jus de fruit M-Queen chaque jour
pour être en forme toute la journée.

Jus de pamplemousse
M-Queen
Un jus de fruit pur et rafraîchissant,
riche en vitamine C. En brique pra-
tique et avantageuse de 1 litre.

^̂ m  ̂ au lieu do 3.40

Quelle est la raison d'être d'une cave
de maturation ?
Un fromage de première qualité qui se
doit de répondre aux exigences élevées
des clients requiert des soins intensifs
pendant tout le processus de matura-
tion. Stimulé par une constante aug-
mentation du chiffre d'affaires en par-
ticulier dans le secteur du gruyère, la
Fédération des coopératives Migros dé-
cida en 1964 d'installer en Suisse ro-
mande sa propre cave de maturation
munie des dernières installations d'affi-
nage et d'emballage. Les grottes d'Ursy
avec un degré d'humidité relative de
l'air de 98 °/e et une température de
12 * C se révélèrent l'endroit idéal pour
aménager une cave d'entreposage poul-
ie gruyère. Actuellement, près de
30 000 meules de gruyère et 50 000 de
fi'omage à raclette sont disposées dans
cet entrepôt. D'autres caves seront
encore creusées pendant les mois qui
viennent afin qu'un total de 150 000
meules puissent être entreposées et
affinées.
Une des tâches importantes de Mifroma
est d'apporter aux fromagers qui sont
liés avec elle par contrat les conseils et
l'assistance nécessaires pour obtenir
d'excellents résultats de fabrication.
Les différents fromagers apportent à
Ursy des meules de fromage de un ou
deux mois afin qu 'elles soient entrepo-
sées, soignées et affinées jusqu 'à matu-
rité complète, c'est-à-dire environ 10 à
14 mois. Deux fois par semaine, les
meules sont sorties de la cave au
moyen d'un chariot-élévateur et con-

Bouillon spécial
Savoureux bouillon de viande. En
emballage de 5 x 2 cubes ou en
paquet de 10 cubes.

x-̂ -v Paquet de 100 g 1.50
/ -A 2 paquets

f  MIGROS \

ÎHÉW  ̂ au lieu de 3-

duites sur un tapis roulant où elles sont
soigneusement lavées à l'eau pure ou à
l'eau salée.

Une longue période de maturation et
des soins attentifs permettent d'affiner
le goût et l'arôme jusqu'à la perfection.
Lorsque le fromage a atteint son stade
optimum de maturation , il est lavé,
préparé en portions selon la sorte, em-
ballé et muni d'une étiquette indiquant
entre autres le poids , le prix et le
Migros-data. Une fois réparti dans les
différentes caisses d'expédition , il est
conduit dans les caves frigorifiques et
24 heures plus tard il est déjà mis en
vente dans les magasins Migros.
Un habitant de notre pays consomme
en moyenne 10 kg. de fromage par an.
La part de Migros à ce secteur du mar-
ché se monte à plus de 20 °/o. Pour
honorer ce grand succès, Mifroma s'en-
gage à gagner quotidiennement la con-
fiance des clients Migros par des livrai-
sons de fromages de toute première
qualité.

/ m ë J L %\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
I r/nV\ I FABRIQUE A -LE LOCLE
Vv^̂ jjay engagent :

AGENT DE MÉTHODE
Ce poste convient particulièrement à jeune homme,
de préférence mécanicien, intéressé par ce genre
d'activité et dont nous assurerions la formation. j

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

(diplôme CFC)
pour différents travaux de montage et d'entretien.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeun e et dynamique.
Avantages, prestations et garanties d'une grande
société.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES —
FABRIQUE A, RUE DU MARAIS 21 — 2400 LE
LOCLE — Tél. (039) 31 11 93. ;
Nous traiterons votre offre confidentiellement et notre
Service du personnel vous renseignera sur le poste
de travail, les conditions et les possibilités de loge- j
ment.

Méroz "pierres" s.a.
¦i xi ¦> -, . ', o <

MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Lêopélu ^Robert 105
2301 LA ÇHAUX-DE-FONDS

engagerait ' ;¦¦» . ¦¦. ; * '

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

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

Fabrique Huot S.A., 2336 Les Bois
Maison affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

cherche

employée de bureau
¦"'."

¦¦ 
x'xi' " :vs,¦ (- ' > ;¦

. ¦ ;l .*f i i .  • ¦'¦ ¦ •¦ •¦ •' r-

qualifiée, consciencieuse et ayant l'esprit d'initiative,
travail intéressant et varié.

Entrée à convenir.

Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner au
No (039) 61 14 56.

Actions controversées
Répondant à la question d'une lectrice
qui désirait savoir si les marchandises
vendues en action spéciale présentaient
un défaut quelconque, un journal de
consommateur s'exprima récemment en
ces termes : « Les actions ont claire-
ment pour but d'attirer les acheteurs
dans le magasin. Le propriétaire du
magasin espère ainsi que le client en
profitera pour acheter d'autres produits
jouissant d'une plus grande marge de
bénéfices... Les articles vendus en
action spéciale ne sont pas obligatoire-
ment de qualité inférieure... Les actions
peuvent toutefois trouver leur raison
d'être dans de petits défauts de fabri-
cation... »

Cette réponse, pour le moins subjective,
nous donne pourtant une fois encore
l'occasion de rappeler à nos clients la
politique d'actions pratiquée dans la
communauté Migros.
Au lieu de se lancer dans des campa-
gnes publicitaires coûteuses, les coopé-
ratives Migros ont depuis toujours
adopté le système des actions à court
terme qui permettent tout au long de
l'année de vendre des produits alimen-
taires , des ustensiles ménagers, des tex-
tiles et des articles d'usage courant à
des prix particulièrement avantageux.
Les actions sont toujours composées
d'articles de première qualité.
Contrairement à la politique des soldes,

les actions spéciales ou offres multi-
pack sont proposées au moment où le
client peut le mieux en profiter ; par
exemple, Migros ne met pas des conser-
ves de fruits en vente spéciale pendant
la période des fruits , mais bien en
hiver , à la veille des jours de fête, en
un mot au moment où ils sont le plus
demandés. Certaines personnes s'éton-
nent parfois que Migros puisse soudain
faire des prix plus avantageux encore
en cas d'actions et d'offres multipack.
La réponse est bien simple : s'il est
possible de vendre plus tout en gardant
les mêmes installations et le même
effectif de personnel , les frais généraux
sont proportionnellement réduits. De
plus, Migros peut commander de plus
grandes quantités auprès du fabricant ,
ce qui permet d'obtenir des réductions
de prix supplémentaires. A la place de
campagnes publicitaires coûteuses, Mi-
gros réduit le prix de la marchandise,
ceci tout à l'avantage des consomma-
teurs !

Saucisses Micarna
En emballage Vac. Très pratique pour
des repas vite faits, par exemple
avec de la salade de pommes de
terre. Un menu simple, mais consis-
tant.

Offre Sachet de 4 saucisses,
spéciale 200 g

1.70
au lieu de 2.-

La recette de la semaine

Faire tremper une tasse de lentilles
pendant la nuit. Frire un oignon fine-
ment haché dans du beurre, ajouter
une tasse de bouillon (en MULTI-
PACK !), les lentilles et une carotte
coupées en fines tranches. Laisser cuire
jusqu'à ce que les lentilles soient ten-
dres. Un quart d'heure avant de servir,
ajouter une cuillerée à soupe de vinai-
gre. Chauffer les saucisses Micarna
dans leur sachet (maintenant particu-
lièrement avantageuses en OFFRE
SPÉCIALE MIGROS). Servir avec les
lentilles.
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Lentilles et saucisses



Quatre Chaux-de-Fonniers, à Genève et Zoug
Deux rencontres internationales de hockey, Suisse-Allemagne de l'Ouest

L'équipe nationale suisse a entamé cette semaine la dernière phase de sa
préparation en vue des championnats du monde du groupe C, en France
(8-17 mars). Réunie depuis mardi dernier en camp d'entraînement à Lyss,
la formation helvétique disputera ce week-end deux matchs internationaux
face à l'Allemagne de l'Ouest, ce soir à Genève (20 h. 30) et dimanche à
Zoug (16 heures). Ces deux rencontres devraient constituer un test intéres-
sant à quinze jours de l'échéance mondiale. Toutefois, les Suisses ne seront
pas favoris face à ces Allemands qu'ils n'ont plus battus depuis neuf ans.
Mais, délivrés des contraintes du championnat, ils devraient réussir une

bonne performance.

Dans l'optique des mondiaux
Ce d'autant que l'entraîneur Ru-

dolf Killias a abattu ses cartes. La
sélection pour les championnats du
monde est connue. Tout au plus res-
te-t-il un remplaçant à désigner. Le
temps des essais étant révolu, il est
probable qu'à cette double occasion
le public suisse pourra voir évoluer
l'équipe qui tentera de ragagner sa
place dans le groupe des champion-
nats du monde.

Mais les Allemands ne prendront
pas ces matchs à la légère. Eux aussi
sont en pleine période de préparation

et ils entendent bien reconquérir
leur place dans le groupe mondial
A, une place qu 'ils avaient perdue
l'an dernier. C'est assez dire quel
sera leur état d'esprit.

Les sélectionnés
Gardiens : Alfio Molina (Lugano)

et Robert Meuwly (Sierre).
Défenseurs : Charles Henzen (Sier-

re), Hugo Leuenberger (Berne), Uli
Hofmann (Berne), Beat Kaufmann
(Berne), Jean-Claude Locher (Sierre)
et Aldo Zenhaeusern (Sierre).

Attaquants : Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Michel Turler (La

Chaux-de-Fonds), Toni Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Claude Friederich
(Genève Servette), Bruno Wittwer
(Berne), Walter Durst (Davos), Wer-
ner Lengweiler (Langnau), Urs Lott
(Kloten-CP Zurich), Jurg Berger
(Langnau), Urs Willimann (La
Chaux-de-Fonds) et Michel Horis-
berger (Langnau).

Remplaçants : Bruno Genuizzi
(Ambri Piotta), Jakob Koelliker
(Bienne) et Markus Lindemann (Aro-
sa). 

Tous contre Eddy Merckx
dans le Tour de Sardaigne

Premier grand rendez-vous de cyclistes

Qui peut battre Eddy Merckx dans
le tour de Sardaigne ? Qui peut l'em-
pêcher d'épingler une nouvelle victoire
à son palmarès ? Telles sont les ques-
tions que les experts se posent à la
veille du départ de la classique course
par étapes qui ouvre chaque année la
saison routière internationale.

Le grand champion belge, qui ne
perd pas son temps en ce début de
saison — il vient de remporter le tro-
phée Laigueglia — ne fa i t  en e f f e t  pas
mystère de ses intentions et il partira
aujourd'hui d'Arezzo avec le ferme es-
poir de s'imposer à nouveau dans l'é-
preuve sarde, comme il le f i t  l'an passé.
Ce tour de Sardaigne constituera éga-
lement le premier épisode sérieux de
son duel avec Felice Gimondi, qui de-
vrait marquer la saison qui s'ouvre.

Le parcours sensiblement modifié et
rénové de l'épreuve, dont le caractère

a été adouci, doit cependant inciter les
deux hommes à une certaine prudence.
Il ne sera guère aisé de faire la sélec-
tion sur des routes dépourvues de d i f -
ficultés et nombreux seront les outsi-
ders favorisés par la topographie de la
course et avides de réussir un exploit.
Merckx et Gimondi pourront compter
en e f f e t  sur un seul col — et encore de
moyenne dif f iculté — situé à 21 km
de l'arrivée à Nuoro le 27 février, et
culminant à 827 mètres, pour af f irmer
leur supériorité.

Des hommes comme les Belges Pa-
trick Sercu, Tony Houbrechts, les Ita-
liens Marino Basso et Michèle Dancelli
auront certainement leur mot à dire sur
un terrain particulièrement à leur con-
venance. Enfin , il faudra suivre avec
attention le comportement du grand
sprinter Rik van Linden, l'étoile qui
monte du cyclisme belge, dont la pointe
de vitesse pourrait faire des ravages.

13 nations et les Suisses
Avant les championnats du monde de cyclocross

Quatorze nations seront représentées
dimanche aux championnats du monde
de cyclocross, à Vera de Bidasoa (un
petit village proche de Saint-Sébas-
tion). Les professionnels désigneront
leur nouveau champion sur une dis-
tance de 26 km. 775 ; les amateurs sur
23 km. 800.

Chez les coureurs de métier, après
les retraits du Belge Eric De Vlaeminck
et de l'Allemand Rolf Wolfshohl, c'est
Roger De Vlaeminck (champion du
monde amateur 1968), et aussi un autre
Belge, Albert Van Damme, qui de-
vraient se disputer la succession. Mais
les Suisses, et tout particulièrement
Peter Frischknecht et Hermann Grete-
ner ont de sérieuses chances de médail-
les. D'autres spécialistes peuvent éga-
lement jouer un rôle intéressant, com-
me le Français André Wilhem (vice-
champion du monde l'an dernier), ( Je
Beige Julien Van Haesevelde, où ïë
'troisième suisse engagé, Albert Zwei-
fel.

Chez les amateurs, l'Allemand de
l'Ouest Klaus-Peter Thaler défendra
son titre ; mais là , le pronostic est plus

difficile à établir. Les Belges Robert
Vermeire et Norbert Dedeckere (deux
anciens champions du monde), l'Alle-
mand de l'Ouest Klaus Joerdens, le
Tchécoslovaque Milos Fisera , peuvent
brouiller les cartes, à l'instar du jeune
quatuor helvétique composé de Willi
Lienhard , des frères Uli et Walter Mul-
ler, et de Carlo Lafranchi.

Les descendeurs se sont entraînés
Championnats suisses de ski alpin

La non - stop de la descente des
championnats suisses masculins, à
Laax - Flims, a apporté une confirma-
tion : la piste, longue de 3 km. 200 pour
une dénivellation de 960 mètres (33
portes de contrôle), sera très sélective.
Hier, le meilleur temps a été signé par
René Berthod , en l'59"08. Mais, comme
d'habitude, tous les concurrents ne se
sont pas livrés à fond. Ainsi, Roland
Collombin s'est arrêté avant la ligne
d'arrivée, et il n'a pu être chronomé-
tré. Voici les meilleurs temps de cette
non-stop :

1. René Berthod (Grindelwald) l'59"
03 ; 2. Walter Vesti (Davos) 2'00"15 ;
3. Willi Frommelt (Lie) 2'03"07 ; 4. Re-
to Beeli (Flims) 2'03"98 ; 5. Ernst Horat
(Goldau) 2'04"64 ; 6. Walter Tresch
(Bristen) 2'04"73 ; 7. ' Bernh'ard RuSsi
(Andermatt) 2'04"81 ; 8. Philippe Roux
(Verbier) 2'04"91 ; 9. Andréas Sprecher
(Davos) 2'05"15 ; 10. Ernst Josi (Adel-
boden) 2'06"11.

Chez les dames
Les skieuses ont trouvé d'excellentes

conditions à Lauchernalp pour leur en-
traînement non-stop de la descente. Le
meilleur « chrono » pour cette descente,
longue de 2 km. 300 et 600 mètres de
dénivellation, a été signé par Marianne
Hefti , qui a précédé Bernadette Zur-
briggen et Marie-Thérèse Nadig. A no-
ter le bon comportement de Christine
Boesch, qui n 'a concédé qu'une poignée
de centièmes à la championne olympi-
que. Voici les meilleure temps de cette
non-stop :

1. Marianne Hefti (Luschsingen) 1'
39"19 ; 2. Bernadette Zurbriggen (Saas-
Grund) l'41"30 ; 3. Marie-Thérèse Na-
dig (Flums) l'42"77; 4." Christine Boesch
(Ebnat-Kappel) l'43"06 ; 5. Valentina
Illife (GB) l'44"09 ; 6. Dorothea Danu-
ser (Arosa) l'44"26 ; 7. Silvia Stump
(Schwyz) l'44"78 ; 8. Germaine Miche-
let (Nendaz) l'44"82.

I Basketball

Coupe d'Europe
des champions

Matchs aller du 3é tour' Mes quarts de
finale : Ignis Varèse - AS Berck 89-70
(45-35) ; Real Madrid - Vienne 98-66
(49-23) ; Etoile Rouge Belgrade - Sofia
104-86 (51-39).

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; 9 h. 45, école du di-
manche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud ; garderie d'en-
fants au presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi à
15 h. 45, au presbytère ; 11 h., culte de
jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 b. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 9 h., culte de jeuness» :
9 h. 45, culte : « L'étranger notre col-
laborateur, notre frère », avec la colla-
boration de don Paolo et de la chorale
de la Mission italienne.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M
Porret ; garderie d'enfants ; 11 h , école
du dimanche ainsi aue mercredi, :i
13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, cuite, M.
Secrétan, installation de l'Ancien, M.
Philippe Schenk ; 9 h. 45, école du
dimanche ainsi que vendredi à 16 h.
15 ; 20 h., célébration et partage.

LES EPLATURES : 9 h. »0 cuite,
M. Eugène Roy, missionnaire au Ca-
meroun : garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h . 45, culte de jeunes-
se et école du dimanche ; 20 h. 15, à
la cure, soirée missionnaire avec M.
Roy, film.

LES PLANCHETTES : .1 h. 45, culte,
M. Altermath.

LES BULLES : 11 h., culte au col-
lège du Valanvron, M. Altermath.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte ave-c sain-
te cène, M. Huttenlocher ; 3 h. 50,
culte de jeunesse ; 9 h. 30, écoles du
dimanche du village ; 10 h. 15, école du
dimanche aux Roulets.

Deutschsprachigc Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.
Mittwoch, 20 Uhr, Ordentl. Kirchge-
meindeversammlung.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst , Sonn-
tagschule und Kinderhort Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Donnerstag,
20.00 Uhr , Missionsgebetstunde. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und Chor-
singen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de

1(1 h. 30 à 17 h. 45, de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h , messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

SALLE SAINT-LOUIS: 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 13 h. 15 :
13 h. 30, messe. Dimanche, 8 h , messe ,
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Egliso
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h 45, messe.

Première Eglise du Christ Scienliste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise cvangelique de Reve.l (Pi ogres
48j. — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h . 30, culte et école i'i d'man-
che. Mercredi , 20 h., réunion à la Mai-
son du Peuple. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-BrandU.
— Samedi , 9 h. 15, classes obliques •
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (syn ĵ ogu':).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 2i). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère thêoerati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle , 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte cl école
du. dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet . Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Fvangélisation populaire (Jaquot-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de prières. Mercredi
et jeudi , 20 h. 15, réunions, M. Tholo-
zan. Vendredi , 9 h. 45, culte ; 14 h.,
témoignages ; 20 h . 15, réunion , M.
Tholozan.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
45, culte par le major Bovet ; 20 h. ,
réunion d'évangélisation , major Bovet.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Go-

lay. Mercredi, 14 h., Enfants Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession . Samedi,
20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fasteur Fernand Fait. Dimanche, 9 h.
30. adoration . Mardi , 20 h., l'Hêt re de
la Bible. Jeudi , 19 h. 30, William Bran-
him vous parle !

Le Locle .
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; 20 h., culte du soir

CHAPELLE DES JEANNERET • 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte ae l'enfance.

SERVICES DE JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance (moyens : maison de
paroisse) ; 9 h. 45, culte . de l'enfance
(petits : cure). Vendredi, 17 h. 45, culte
ae jeunesse, maison de paroisse

VERGER : 8 h. 30, culte de l'oiiiancc.
MONTS . 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÊVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te avec sainte cène ; 9 h , culte de jeu-
nesse ; 10 h., école du dimanche.

BÊMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che , 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte
cène ; 11 h., culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'errance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 20 h.,
culte à Brot-Dessus.

Deutschsprachige Kirchgem-;inde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9 45 Uhr.
Mittwoch , Junge Kirche um 20.15 Uhr.
Fieilag, Ehepaarkreis bei Fam. Drayer ,
Tertre 8, um 20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine (Eg*.Ue pa-
îoissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimancne,
P h. 30, messe et sermon ; 'J n. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser -
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. (Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Oi 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 351
— Dimanche, 9 h. 30, culte et écols
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, évangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi. 19 h. 30, discours publie ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h 30, école du minic-lèr-; ;
20 h. 30, réunion de service.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
19.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte,

école du dimanche Jeudi. 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. M. D. Subri.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendred i, 20 h , nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion
avec les brigadiers Porret. Mercredi,
!4 h., Club pour les enfants. Jeudi, 14 h.
30, Ligue du foyer, rencontre pour da-
mes et demoiselles.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Apprendre à mourir
Propos du samedi

Le sujet n'est pas particulièrement
gai. Il nous a été demandé. « On a
considérablement amélioré le sort
des vieillards, mais il faudrait en-
core leur apprendre à mourir. De la
mort, personne ne nous parle ja-
mais ! »

Il est cependant bien tard pour
apprendre, passé 70 ans. « Il y a un
temps pour tout », comme dit l'Ec-
clésiaste. Un temps pour apprendre
et un temps pour faire la synthèse.
Le troisième âge est celui où il
devient difficile de changer sa ma-
nière de voir. Encore qu 'il se trouve
des sujets doués !

Le malheur veut que, justement,
à l'âge où l'on aurait pu réfléchir
en toute sérénité, l'envie et le temps
de penser à la mort vous ait manqué.
Chassant les pensées funèbres qui
vous assaillent à l'occasion de la
mort des autres, on fait à cet égard
l'école buissonnière, de sorte que la
mort finit par nous surprendre sans
que nous y soyions préparés.

Elle ne devrait pourtant pas nous
effrayer. Il faut , nous rappelait ré-
cemment une psychanalyste que le
fœtus meure pour donner naissance
au bébé ; que celui-ci disparaisse
pour faire apparaître l'enfant ; que
l'enfant passe par des crises succes-
sives pour devenir adolescent , puis
adulte ; que l'adulte n'ait pas honte
de mourir et d'accepter la fragilité
de la vieillesse ; et enfin, ultime

lansformation, que le vieillard meure
pour que sa vie ait une signification.

L'évangile n'est rien d'autre que
l'annonce d'une transformation cons-
tante et désirable. Ce que le Christ
a mis en évidence, c'est que la vie
n'est qu'une longue suite de muta-
tions indispensables, qui nous per-
mettent de mûrir. U y a trop de gens
qui lisent l'évangile d'une manière
superficielle, qui s'achoppent à des
mots et qui ont finalement peur de
<-• mourir à soi-même », qui restent
des enfants à l'âge adulte et qui ne
veulent pas comprendre que « si le
grain ne meurt, il reste seul » et ne
donne pas de fruits.

Lire l'évangile aux vieillards est
une entreprise difficile. Ils ont le
temps de réfléchir, mais non de faire
abstraction des préjugés qu'ils ont
accumulés. C'est à l'âge adulte qu 'il
convient de se préparer, et d'abord
d'accepter déjà l'idée d'aborder se-
reinement la vieillesse, puis ensuite
la mort , comme des transformations
normales et finalement heureuses.

Il n'y a que l'évangile qui puisse
vous y préparer. Personne ne peut
lire l'évangile sans être bouleversé.
On peut le rejeter, mais on ne peut
pas y rester insensible. Mais c'est à
l'âge adulte qu 'il faut le lire et le
relire pour comprendre la cohérence
de toutes les transformations qui
s'opèrent et s'opéreront en nous.

L. C.

IUI Automobilisme

Silvio Moser et la f ormule 2
Le pilote suisse Silvio Moser change-

ra de marque cette saison dans le
championnat d'Europe de formule 2.
Il quitte l'écurie Surtees pour passer
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Moser' disposera d'uifë "March-BMW
741 financée par des firmes privées. Il
effectuera des essais de sa voiture sur
le circuit de Misano Adriatio, près de
Riccione.

Au terme de la saison 1973-74, la sec-
tion de hockey sur glace de Neuchâtel
Sports communique :

« Le comité en charge, l'entraîneur et
une délégation des joueurs ont procédé,
en présence du président central de
Neuchâtel Sports, à un examen appro-
fondi et sérieux de la situation ac-
tuelle et future du club. Il a été décidé
de rechercher des solutions concrètes
dans le délai le plus bref , soit pour le
15 mars, afin d'assainir la situation
actuelle et redonner un nouveau dé-
part au hockey sur glace neuchatelois ».

Neuchâtel-Sport :
nouveau départ

le 15 mars !

A la patinoire des Mélèzes, les ju-
niors super-élite du HC La Chaux-de-
Fonds ont battu les Canadiens du Col-
lège Saint-Pius X de Montréal par 7 à
2 (2-0, 2-2, 3-0). Durant le week-end,
les Chaux-de-Fonniers participeront à
un tournoi international à Rapperswil.
Mardi soir, ils seront une nouvelle fois
opposés aux Canadiens en stage à La
Chaux-de-Fonds avant de disputer sa-
medi 2.mars, à Kloten, la première fi-
nale pour l'attribution du titre de
champion suisse.

Les juniors super-élite
du HC La Chaux-de-Fonds

encore vainqueurs
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^S5T*^BTH^̂ ^̂ ^ J Tous les soirs 20.30. 16 ans
¦ ¦*" ¦¦ "¦¦ *¦¦¦ " Samedi, dimanche 15.00, 20.30
¦ JEAN-PAUL BELMONDO
„ LE MAGNIFIQUE
' Comment détruire la réputation du plus célèbre agent
g secret du monde ?
¦ CORSO Guide du film
_ Samedi et dimanche à 17.30

3 PAUL NEWMAN

m JUGE ET HORS LA LOI
Un film de John Huston

_ 13ÏT3TBB7TKTT1SI Tous les 20.30. Enf. ad.
" P Ba âi B̂IafcJfcfcfia 53,̂ ,3;, dimanche 15.00, 20.30
¦ Un énorme éclat de rire ! Un spectacle rare !

i- ¦ Le plus grand film de Charlie Chaplin en réédition
- [ E K I D  avec Jackie Coogan
it • En avant-programme: LA CLASSE OISIVE. Génial !

c rr»FN Samedi, 23.15. Dès 20 ans
n ¦ c¦wc¦|,, Lundi à mercredi, à 18.30
*• ¦ Un film pour adulte exclusivement et déconseillé à toutes
d _ personnes que des images osées peuvent choquer
'• ¦ TAHITI PARADIS DE «CHALEURS»
¦ Version originale sous-titrée français-italien
¦ w ŵçywPfff StStTt Tous les soirs ;i 

-0' :;o ' 12 ans
.. B M ¦ aéUiM 11 fr i Tl gvll Samedi, dimanche 15.00 , 20.30
'• m 2e semaine - La grande production de l'année¦ ¦ LES TROIS MOUSQUETAIRES
_ | Tout le rythme, la fantaisie, l'humour
: d'Alexandre Dumas
: m W~fST\ If.ŒWUïTÎTtï s> lln -, dim. 15.00 . 21.00. 18 ans

K~OTil 7illl ri rrT f 4 1B Tous les soirs, 21.00
' * Glenda Jackson Prix interprétation San-Sebastian 1973
¦ et George Segal dans un film de Melvin Franc

UN BRIN DE CLASSE
* ou une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos

SCA L A Sam., dim., 17.30. Dès 16 ans
H Lundi , mardi, mercr., 18.45

t | Un spectacle unique... impressionnant ...
- _ LES YEUX DE L'ENFER

™ Un voyage au centre de la terreur
> ¦ Déconseillé aux personnes sensibles - Première vision
5 ¦ B-A , lM SC7Ttr!tT(Ti Dimanche, 17.30, 20.30¦ m miJLtàSKÊmiJOLJUimM Version originale - 18 ans

_ Un film de Peter Fleischmann¦ 
SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE

1 ¦ Attention, samedi pas de séance
_ Récital Sara Alexander

Centre de culture CI b C
SAMEDI 23 FÉVRIER 1974, 20 h. 30 $

LA CHANTEUSE ISRAELIENNE

SARA
ALEXANDER

Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis
AVS, AI Fr. 5.—. Membres ABC réduction habituelle.

Location : Librairie ABC, Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 57 57 et une heure avant chaque spectacle à la \

caisse de l'abc, Serre 17. j if

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD

OUVERT
dès le LUNDI 25 FÉVRIER à 14 heures

Se recommande A. Bubloz 8

Tél. (039) 23 48 44

K^Stélé-bonheùr

Lisez l'Impartial

GUILDE AULA
DU DU GYMNASE

FILM (Succès 45)

Freâdy Bùâché
Directeur de la Cinémathèque suisse

présente :

JOHN HUSTON
Séances : le samedi 23, à 14 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30 ;

le dimanche 24, à 10 h. 30, 14 h. 30, 20 h. 30.

Manifestation réservée aux membres de la Guilde
du Film.

Cartes d'adhésion en vente sur place.
La Guilde du Film lutte pour un cinéma de qualité. i

^¦ V O Y A G E S\

Td r̂rivKR
VACANCES DE PÂQUES

VOYAGES DE 4 JOURS DU 12 AU 15 AVRIL

PARIS (départ le II au soir) Fr. 410."
AMSTERDAM- BRUXELLES Fr. 420.-
FLORENCE- PISE Fr. 375.-
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 360.-
RIVIERA- COTE D'AZUR Fr. 320.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier
et toutes les agences de vo}'ages.I Ĵ

+ 

GRANDE SOIRÉE H
DE LA H^BCROIX BLEUE T

avec un exposé
de Mme le Dr FAVRE

L'ALCOOLISME
VU PAR

UN MÉDECIN
Participation de la fanfare

Progrès 48
SAMEDI 23 FÉVRIER à 20 h. 15

CONNAISSANCE DE LA CHINE
MERCREDI 27 FÉVRIER

à 20 h. 30
Aula du Centre scolaire des Forges

IMAGES DE CHINE
Films documentaires en couleur

35 mm.
ARCHÉOLOGIE, ACROBATIE,

SPORTS TRADITIONNELS
CHINOIS.

Entrée : Fr. 3 —
Etudiants, retraités : Fr. 1.50

Autocars GIGER
SERVICE :

LA VUE-DES-ALPES -
TÊTE-DE-RAN

Départ 13 h. 30
Tél. (039) 22 45 51

RESTAURANT DU SAPIN
CERNEUX-VEUSIL

GRILLADE
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24

FÉVRIER

Famille Maeder, tél. (039) 54 12 63

|

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

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

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

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.

Il Prêts
I sans caution, de
I; fr. 500.- à 4000.-
â accordés depuis
I 30 ans à toutes
t personnes sala-
â riées Rembour-
I sèment se lon
I vos possibilités.

(j Bureau de
! Crédit S.A.
I '  place Bel-Air 1
{ case postale 153
\ 1000 Lausanne 9
I Tél. 021/22 40 83

j A LOUER

magnifique
appartement
3 Vs pièces tou
confort , avec gran-
de loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 513.—
charges comprises
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

BlCD

J Kl VIKKA
I DES FLEURS
I Jolis studios et ap
J partements à ven
I dre, près mer e
I plage, à la Rési
A dence Suisse, ave
I balcon ou jardii
I privé, dès 31 400 fi
| Visites le week-enc
I sur place en bus
| Location par
a SWISS TOURING.
I j Crédit disponible
I par banque suisse
j |lNTER SERVICE
|ll5 , Cité, Genève
( tél. (022) 21 56 44.

i=5Ï==î^r'i

PAQUES
APPARTEMENTS
ET CHALETS
VS - VD.
Le Mazot , bureau-
Vacances, tél. (025)

, 2 18 92.

A VENDRE
de privé

SUPERBE

R 4 L
rouge bordeaux,

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

48.000 km.,
paiement comptant

| ou à crédit.
Tél. (039) 26 76 29

Cartes de visite
Imp. Courvoteier SA

LIDO DI SAVIO - Milano Marittima
(Adria / Italia) - HOTEL BAIIAMAS
près mer, tranquille, avec douche, WC,
balcon , tél ., lift , grand salon American-
Bar. Solarium. Parc couvert. Cuisine in-
tern. Pens. c. mai , juin, sept. L. 3200/3900
juillet-août L. 4200/5500 (tout compris).

Propr. et dir. : Bruno Tagliavini.

SIMCA 1000
Modèle 1966, état de marche,

à vendre pour bricoleur. Tél. dès 19 h.

au (0391 23 " 4°



Point de vue
La « grande »

et le câble des petites
La « grande » télévision (celle de

tous les jours sur tous les émetteurs
qui est paraît-il la distraction favo-
rite de la grande majorité des 231
millions de possesseurs d'appareils
et qui doit plaire au plus grand
nombre, souvent en recherchant le
maximum d'écoute) vient de se pen-
cher (Temps présent - TVR - jeudi s
sur l'autre, la petite, la locale, celle
qui pourra — qui peut déjà — être
transmise sur un réseau limité, par
câble.

Qui va payer, animer et contrôler
cette nouvelle télévision ? Telles
sont les questions qui trouveront
peut-être des amorces de réponses
dimanche, à 13 h. 30, lors d'une «Ta-
ble ouverte» (importante, cette con-
vergence de deux émissions pour
traiter le même sujet , jeudi soir
dans un dossier complet , dimanche
au cours d'un débat) . Il est facile de
se servir de l'utopie pour donner des
réponses : tout le monde, privé et
communautés, consommateurs et
producteurs, devraient contribuer
aux paiements (problème de la pu-
blicité ?), tout le monde devrait pou-
voir animer, personne ne devrait
contrôler personne, les amateurs et
la majorité silencieuse appelés à
s'exprimer autant que les profession-
nels du spectacle et de l'information
(il devra y avoir collaboration étroi-
te entre la presse écrite locale et ré-
gionale et cette nouvelle télévision,
pas collaboration exclusive pour-
tant).

Trois expériences ont ete men-
tionnées par le dossier de Mury-
Demont : Yverdon et son émission
dite pirate de provocation volontai-
re il y a deux ans (mais une ex-
périence légale fut faite récemment
lors des élections communales), Fri-
bourg l'automne dernier presque en
même temps que Renens (dont nous
avions parlé). Pour la * grande » té-
lévision, il s'agissait de comprendre
les petites, de faire parler des gens
à son propos. On croit pouvoir de-
viner que l'expérience de Fribourg
n'a pas séduit sans le d;.rect et avec
son souci d'imiter la grande (type
« Table ouverte » par exemple — il
est amusant que cela devienne une
sorte de reproche) alors que,.. ia
imm..$M$mg r»m îwK

de
Renens semble plus intéressante.

Nous fûmes brusquement trans-
portés au Canada : intéressantes ex-
périences de la télévision dite com-
munautaire, en particulier tvec des
enfants qui réalisent entièrement
une émission, où les thèses des pro-
moteurs de Renens sont depuis long-
temps réalité. Brusque propulsion
aussi à l'inévitable cyc'e d'orienta-
tion de Genève, dans la plus totale
confusion. Le défaut principal de
l'émission apparut alors en toute
clarté.

On dit que la « petite » locale doit
être différente de la grande. Tous
devront pouvoir s'y exprimer —
ce n'est pas le cas à la « grande »
(cf « Table ouverte » par exemple).
Or le mot et le fabricant de belles
phrases sont choyés par la « gran-
de ». AVec la « petite », la durée va
changer ; sur la place du village on
prend son temps. Déjà elle a chan-
gé ; des expériences le confirment.
Or quand la « grande » montre des
extraits de la petite, elle choisit des
petits bouts significatifs et les mon-
te les uns après les autres. Plutôt
que de montrer des émissions com-
plètes, faute de temps, elle fait par-
ler des « beaux-parleurs ». Donc el-
le montre la petite selon ses propres
schémas. Ainsi commence la trahi-
son. Faire autrement ? Oui, en cinq
heures. Donc il est impossible de
faire autrement.

Freddy LANDRY.

Sélection de samediTVR

18.00-18.30 Un film d'un jeune
Neuchatelois.

Une fois par mois, dès le 23 fé-
vrier, la Télévision romande par son
Service-Jeunesse animé par Mme
L. Hutin-Siegrist offrira à de jeu-
nes cinéastes l'occasion de présen-
ter un film au grand public.

C'est le film d'un jeune Neuchate-
lois, né à Auvernier en 1950, Lau-
rent Uhler qui ouvrira cette série.
Tourné en 1970 alors que Laurent
Uhler faisait ses études gymnasia-
les couronnées d'un bachot littérai-
re, « Der Wolf in dem Schrank »
a obtenu en octobre dernier le Prix
du jury des jeunes au cours des
rencontres « Ecole et cinéma » dans
le cadre du Festival de Nyon.

Laurent Uhler espère pouvoir se
consacrer à une carrière cinéma-
tographique. Il a réalisé en 1971
un court-métrage de fiction « Fin
d'après-midi » (production Milos-
Film Les Verrières). Durant deux
ans, il a suivi les cours de la « Lon-
don-Film-School » où il s'est en
particulier spécialisé dans le mon-
tage.

Il vient, comme monteur profes-
sionnel, de monter les films « Le
trajet » de Michel Rodde, présenté
à Soleure ; « Prolongation » de J.
Fr. Amiguet, présenté lui aussi à
Soleure, « Claire au pays du silen-
ce » de Marcel Schupbach, en cours
de finition.

TVF 1

20.35 - 22.05 « Eugène Sue » ou
« Un dandy à la recherche
d'une conviction ». Texte
de Jean-Louis Bory.

A la Télévision romande, a 21 h. 20 : Les Oiseaux de Nuit. Une émission
de Bernard Pichon qui vous convie à passer la soirée en compagnie de
Henri Tachan (notre photo), Jacques Lob, Robert Gigi, Robert Netz

et Allio. (photo TV suisse)

La rencontre d'Eugène Sue et de
Jean-Louis Bory ne date pas d'hier.
Lorsqu'il préparait son agrégation
de lettres, l'étudiant Bory qui s'at-
taquait au « massif romanesque »
qu'était Balzac s'étonnait de la fas-
cination qu 'Eugène Sue exer-
çait sur l'auteur de la « Condition
humaine ». Fascination, jalousie, aus-
si, devant le foudroyant succès que

remportait ce best-seller que furent
les « Les Mystères de Paris ».

En plongeant dans l'étude du phé-
nomène Sue, J.-L. Bory devait dé-
couvrir un personnage complexe,
étonnant, parfois bouleversant, tou-
jours attachant. Un livre a depuis
fait l'éloge du célèbre « feuilleton-
niste » du « Journal des débats » ,
journal que l'on s'arrachait chaque
matin dès la parution , afin de sa-

voir ce qu'il était advenu durant la
nuit, de la tendre Fleur de Marie
ou de l'infâme Chouette.

TVF 2

21.35 - 22.35 Aux frontières du
possible.

Sept nouveaux épisodes de 55
minutes, d'une série qui s'est don-
née pour thème de saisir une réalité
à venir et de l'inscrire dans une in-
trigue romanesque actuelle, vont
être proposés aux téléspectateurs de
la deuxième chaîne. Le premier épi-
sode tourne autour d'une drogue
euphorisante...

Le dernier rempart
Yan et Barbara , convoqués au

Bureau International de Prévention
Scientifique, apprennent que dans
une ville de la région parisienne la
population semble ne plus dispo-
ser de son libre arbitre. Ils enquê-
tent sur place et observent des scè-
nes surprenantes. Peu à peu, ils dé-
couvrent qu'un bio-chimiste procède
à des expériences de modification
des cerveaux, par l'ingestion alimen-
taire d'une drogue euphorisante, qui
bloque certaines zones du néo-cor-
tex. La situation s'aggrave dange-
reusement lorsque Barbara et Yan
doivent affronter une organisation
révolutionnaire sud - américaine
Celle-ci s'étant approprié la drogue
euphorisante, se propose de mani-
puler à sa guise les gouverneurs des
Banques Centrales les plus impor-
tantes du monde. Ces gouverneurs
tiennent une conférence monétaire
internationale et, déjà drogués, si-
gnent tous les chèques qu'on leur
demande, mettant en danger l'équi-
libre financier de la planète...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. Le Quatuor de Za-
greb. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 74. 20.00 Res-
tons Vaudois. 20.20 Micro sur scène.
21.10 Dans le Tableau. 21.50 Chanson à
la une. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00
Dancing non-stop. 0.55 Miroir-dernière.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Les écrivains du coeur. 17.30 Ren-
dez-vous avec le jazz. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique : Le Prince Igor (fin). 21.35
Harmonies du soir. 22.00 Sport , musi-
que, information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.45 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : politi-
que intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine du cinéma. 17.00 Hit-parades
de France et d'Italie. 18.20 Revue du
sport : actualités, commentaires et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétrospec-
tive de la semaine politique en Suisse
et dans le monde. 20.00 Pièce policière.
21.00 L'hôte du samedi : le chanteur
Bill Ramsay. 21.45 Shirley Bassey au
Carnegie Hall (2). 22.25 Le nouveau
sound. 23.30-1.00 Big band bail , avec les
Orch. DRS, All-America, Billy May,
Max Greger, etc.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. Musique et neige.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Rythmes. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Chasse au dis-
que : jeu-concours musical. 21.00 Car-
rousel musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Pages de Delibes et Mendelssohn. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musique douce.

Résultat de l'enquête No 8 de la Ra-
dio romande.

1. Blanche et Gaspard (Blanche et
Gaspard) ; 2. Tentation (Ringo) ; 3. Star
star (Rollings Stones) ; 4. Ne rentre pas
ce soir (Crazy Horse) ; 5. Teenage
rampage (The Sweetj ; 6. Gentlemen
cambrioleur (Jacques Dutroiic) ; 7. La
fête (Michel Fugain + Big Bazar) ; 8.
A l'aube du cinquième jour (Ennio Moc-
ricone) ; 9. Honey no (Middle of lue
road) ; 10. Les vieux mariés (Michel
Sardou) ; 11. Viens ce soir (Mike.
Brandt) * ; 12. Premier baiser, première
larme (Jacky Reggan) ; 13. Toi le gar-
çon/L'amour au diapason (Sylvie Vai-
tan) ; 14. Sérénade (Christan Vidal) ;
15. Le professeur est un rêveur
(Bernard Sauvât) ; 16. Lady Lay (Pier-
re Groscolas) * ; 17. Devil fate drive
(Suzi Quatro) * ; 18. Someday, Some-
where (Demis Roussos) ; 19. Qui c'est
celui-là ? (Pierre Vassiliu) ; 20. Parle:'.-
moi de lui (Nicole Croisille) *.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE 1974

SUISSE ROMANDE
9.50 (c) Ski nordique

Championnats du monde : Relais 4 X 5  km, dames.
En Eurovision de Falun.

12.50 (c) Ski nordique
Championnats du monde : Saut à skis 90 m. En
Eurovision de Falun.

15.15 Un'ora per voi
16.30 (c) La Suisse est belle
16.45 (c) Reflets
17.10 (c) TaxibuIIe
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse
17.55 (c) Téléjournal , 
18.00 (c) Samedi-Jeunëssa
18.30 (c) Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
18.40 Affaires publiques

Elections vaudoises.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20 30 (c) Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
2. Jungle de coraux.

21.20 (c) Les oiseaux de nuit
22.30 (c) Sport

Hockey sur glace : Suisse - Allemagne de l'Ouest.
En direct. — Ski alpin et ski nordique. (Reflets
filmés).

24.00 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 (c) Cours de formation 9.50 (c) 'Ski nordique
pour adultes 12.50 (c) Ski nordique

12.30 (c) Ski nordique 15.15 Un'ora per voi
12.50 (c) Ski nordique 16.30 Devenir
15.30 (c) Cours de formation Les jeun es dans le

pour adultes monde du travail.
16.00 (c) Pop scène 16.50 Le bel âge
16.45 (c) TV-junior Pour les personnes
17.30 (c) Rivière des Indes âgées.

Série canadienne. 17.15 Reportage sportif
18.00 (c) Magazine féminin en direct
18.40 (c) Fin de journée 18.55 Sept jours
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ski alpin 19.45 Tirage de la loterie
19.30 (c) Professeur suisse à numéros

Balthazar 19.50 L'Evangile de demain
Série. 20.00 (c\ Dessins animés

19.40 (c) Message dominical 20.45 (c) Téléjournal
19.55 Tirage de la loterie 21.00 (c) Les Tribulations
20.00 (c\ Téléjournal d'un Chinois en Chine
20.20 (c) Teleboy Version italienne d'un

Jeu. film.
21.50 (c) Téléjournal 22.45 Samedi-sports
22.05 (c) Bulletin sportif 23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Du troc au hot-

money
Emission de P. Ellme-
rer , M. Krugmann, U.
Nielsen et P. Strege.

16.45 (c) Le Marché
Magazine économique
de l'ARD.

17.15 (c) Le Fugitif
Film de J. Zink et K,-
H. Marciniak.

' 1,7.45 (c) T&éjournal ¦ ••
17.48 (c) T l̂ésports
18.30 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Loterie du bonheur

1974
Revue musicale.

22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.20 Metempsycho

Film italien d'Anthony
Kristye (1963).

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.20 (c\ Les programmes de

la semaine
12.50 (c) Ski nordique
15.28 (c) Téléjournal
15.30 (c) Le choix d'une

profession
Film de la série « L'U-
sine de Minerais de
Fer ».

16.00 (c) Rendez-vous fol-
klorique
Avec Maria Hellwig.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

18.00 (c) Le Paquebot
« Enterprise »
Téléfilm d'E.-J. Lakso.

19.30 (c) Hit-parade
20.15 Le Château du Dra-

gon
(Dragonwyck). Film
3méricain.

21.55 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports
23.15 (c) La Vitrine

Comédie de Hans Ro-
the.

0.25 (c) Téléjournal

Les programmes ci-dessous sont donnés sous toutes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.

FRANCE 1
9,00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13,33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Hommage à Julius Katchen
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo

1 Un Monstre préhystérique.
-19.00 Point chaud

Pop. .
19.20 Actualités régionales ****** *****?*
19.45 24 heures sur la une
20.19 La vie des animaux
20.35 Eugène Sue

Dramatique.
22.05 Archives du XXe siècle

5. Joseph Delteil.
22.30 Catch

Cohen - Chico de Oro.
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame

Avec Béatrice Bretty.
14.55 (c) Rugby

Championnat de France. 16e de finale : Bayonne -
Tarbes.

I6.0O (c) Arsène Lupin
2. Victor de la Brigade mondaine. (Série).

17.45 (c) Horizon
Liberté sous condition.

18.45 (c) Cinésamedi
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Liia (23)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Charles Aznavour.
21.35 (c) Aux Frontières du Possible

1. Le Dernier Rempart. (Série).
22.35 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18,35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Tu causes, tu causes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Pour copie conforme
20.45 (c) Le Malade Imaginaire
22.45 (c) L'illusion scénique i
23.15 (c) Journal Inter 3



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.45 Terre Ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade
pour un fantôme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Reportage inactuel :
La Croisade truquée. 15.45 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 L'alphabet musical. 21.30
Pour le premier anniversaire de la
mort de C.-F. Landry : La Bérésina.
22.10 Divertissement musical. 22:40 Ho-
rizons-jeunesse. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55. Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vent». 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Oliver Twist (1),
d'après le roman de Charles Dickens.
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Journal de bord. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 La vie. 18.30 Les mystères du
microsillon. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra. Mefistofele. Livret et
musique d'Arrigo Boito. Extraits. 21.00
Les grands instants de la musique.
22.00 A l'écoute du temps présent. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route : conseils aux automobi-
listes et musique légère. 8.05 Musique
légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages
d'Offenbach, Kôtscher, Zeller, Quelle,
von Alten, J. Strauss, Ihlau, Grainger,
O. Strauss et Suppé. 12.45 Pages de
Dvorak, Beethoven, Genin, Grieg, Glin-
ka , Wagner, Saint-Saëns et Verdi. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Fanfare.
15.00 Deux anniversaires : Traugott Vo-
gel, Josef Maria Camenzind. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique légère. 19.00
Sport du week-end. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Science en dialo-
gue. 21.30 Musique avec Cedric Du-
mont. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve. .;w  ̂ ;» . : .m^X;..: jUg î S*! £"•.
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Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Rusticanella. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Raymond Lefèvre. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Nos chorales.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 13.45 La voix de Luigi Ten-
co. 14.05 Les Jankowski Singers. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Récital Charles Azna-
vour. 16.15 Théâtre. 16.45 Thé dansant.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Dix minutes
avec Karas. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Studio
pop. 23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : Les boîtes à musi-
que. 10.45 English by air. Cours d'an-
glais (30). 11.00 Université radiophoni-
que internationale. La mutation des si-
gnes. 11.30 La vie musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Bund , Dinicu, Dostal , Jarmo, Kal-
man, Komzak, Lehar, Planquetle,
Saint-Saëns, Stolz, Suppé et Waldteu-
fel. 10.05 Marches de Sousa. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Danses latino-améri-
caines. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Quintette Joachim Ewen, Ensemble
Peter Neven.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Pages d'opéras de
Rossini. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Sélection de dimanche

TVR

13.30 - 14.45 Table ouverte. La
télévision communautaire.

Lors de son émission de jeudi
dernier, « Temps présent » a mon-
tré différentes expériences de té-
lévision communautaire en Suisse
et à l'étranger. Ces expériences sou-
lèvent un certain nombre de ques-
tions : La télévision communautaire
est-elle nécessaire ? Qui financera ?
Qui contrôlera ? Pour répondre à
ces questions, Claude Torracinta a
réuni notamment Mme Lise Girar-
din , conseiller aux Etats , Genève,
MM. François Masnata, professeur
de sciences politiques à l'Université
de Lausanne, Paul-Edmond Delay,
directeur d'un réseau de télédistri-
bution et Jacques Bourquin, secré-
taire de l'Union romande des jour-
naux.

20.30 - 22.00 L'Orchidée noire. Un
film de Martin Ritt. Avec
Sophia Loren et Anthony
Quinn.

Deux vedettes consacrées se par-
tagent — avec brio — l'interpréta-
tion de ce film que Martin Ritt
tourna en 1958. Sophia Loren y in-
carne une femme de gangster, qui
se retrouve veuve un jour. Elle se
met à travailler durement pour ra-
cheter la part de responsabilité
qu'elle avait dans la déchéance de
son mari. A ses côtés, Anthony
Quinn incarne celui qui , finalement
l'aidera à reconstruire un foyer.

Il s'agit donc d'un thème assez
conventionnel, mais que le talent et
le métier des deux comédiens rend
assez attachant.

L'ambiance juste est rendue par
une photographie rappelant celle des
néo-réalistes italiens, par des dé-
cors de Sam Corner et de Robert
Benton , le tout restituant bien l'at-
mosphère régnant dans une colonie
italienne des Etats-Unis. Martin Ritt
s'est surtout attaché à mettre en
valeur les états d'âme de ses deux
principaux personnages ; leur his-
toire fut d'ailleurs taillée « sur me-
sure » pour Sophia Loren et Antho-
ny Quinn.

Sur la deuxième chaîne française , à 20 h. 35, une pièce d'Audiberti :
« Quoat , quoat », avec L. Arbessier, J .  P. Leroux, Jacqueline Duc et

Colette Berge, (photo ORTF)

Ainsi débute l'histoire :
Le jour de Noël, dans une cité

américaine. Un convoi funèbre avan-
ce dans les rues de la colonie italien-
ne. Soutenue par son fils Ralph ,
Rose Bianco, vêtue de noir , marche
derrière le cercueil. Derrière elle
suivent des gens de mise modeste,
et quelques autres aux allures de
truands.

Pendant le service funèbre, le
prêtre prie pour Tony Bianco , hom-
me autrefois honnête, mais qui de-
vint un gangster. Rose se souvient
alors des premiers jours de leur

mariage, quinze années plus tôt , de
la réception qui avait suivi la céré-
monie. Ils auraient pu couler une
vie heureuse mais, pour satisfaire
les ambitions de Rose, Tony s'est
dévoyé...

TVF 1

20.50 - 22.30 L'affaire Thomas
Crown. Un film de Nor-
man Jewison.

L'homme d'affaires, multimilliar-
daire, Thomas Crown, a décidé, pour

tromper son ennui , de dévaliser la
banque qui se trouve en face du
building où se trouve son bureau.

Il recrute, pour ce faire, une trou-
pe parfaitement entraînée et le
hold-up est un succès complet. Tho-
mas Crown s'envole aussitôt pour
Genève : il y dépose dans une ban-
que, les 2.600.000 dollars sur un
compte anonyme.

L'inspecteur Malone chargé de
l'enquête ne parvient pas à trouver
le moindre indice mais il est bien-
tôt efficacement aidé par le détec-
tive privé de la compagnie d'assu-
rance de la banque. Or ce détective
est une ravissante jeune femme qui
découvre très vite tous les rouages
de l'affaire. Mais en menant son
enquête elle tombe amoureuse du
séduisant homme d'affaires-gangster
et se trouve ainsi placée dans une
position très inconfortable entre son
amour et son métier...

TVF 2

16.05 - 17.00 Sainte-Antenne priez
pour nous. Avec la parti-
cipation de Ménie Grégoi-
re et de son équipe.

A RTL, Ménie Grégoire dialogue
chaque jour sur les ondes avec les
isolés de notre société.

A quoi correspond cette tentati-
ve ? Apporte-t-elle de bonnes ré-
ponses aux questions posées par la
solitude et le désarroi de ceux qui
les sollicitent ?

C'est un fait , notre siècle inquiète.
La complexité de la société moderne
fait souvent obstacle à la communi-
cation entre les individus. L'angois-
se en naît , elle peut devenir collec-
tive. Triomphe alors l'usage des
tranquillisants, de la musique en
boîte, de l'alcool et de ia drogue.

Ménie Grégoire a choisi d'inter-
venir avec le moyen mis à sa dis-
position : la radio. Le Service de la
Recherche rend compte de cette ac-
tion, l'émission ne se veut ni plai-
doyer, ni critique : au téléspecta-
teur de juger d'une action et d'une
expérience.

SUISSE ROMANDE
8.50 icf Ski nordiquÔ*^^

Championnats du mStiSel 5*0* km.' Eh"Eurovisiô'n
;

de Falun.
12.30 (c) Télé journal
12.35 (c) Tél-hebdo
13.00 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.05 (c) Concert dominical

Ire Symphonie de Beethoven.
13.30 (c) Table ouverte

La télévision communautaire.
14.45 (c) Le francophonissime
15.15 (c) Fêtes et coutumes

Un petit pays sous la neige : Engelberg.
15.35 (c) Gala du MIDEM

Ouverture à Cannes du Marché international du
disque.

17.05 (c) Bizarreries de la Nature
Un film de la série Disneyland.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Le sport scolaire
18.55 (c) Magazine

Présence protestante. \
19.15 Horizons

L'or vert ou le bois toujours plus cher.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.30 (c) L'Orchidée noire

Un film de Martin Ritt.
22.00 (c) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean Vilar (6).
22.25 (c) Télé journal
22.35 (c) Méditation

chantée par le chansonnier Gil Bernard.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

8.50 (c) Ski nordique 10.00 (c) Ski nordique
10.00 (c) Faits et témoigna- 12.30 Cyclo-cross

»es 13.30 (c) Téléjournal
10.45 (c) Ski nordique 13.35 (c) Tclérama
12.15 (c) Téléjournal 14.00 Amicalement
12.20 Cours de formation 15.15 Cyclo-cross

pour adultes 16.10 (c\ Cortège du Raba-
13.30 (c) Panorama dan
14.00 (c) H Balcun tort 17.00 Laurel et Hardy
14.45 (c\ Abu , le Fils du 17.20 (c) Survie

Désert Le long été sec, docu-
15.10 Le Sang du Loup mentaire.
16.15 (c) 22e Concours 17.45 (c) Téléjournal

international de musi- 17.00 Sports-dimanche
que de TARD 17.55 (c) Département S

17.00 (c) Carnaval au Tessin 18.45 Plaisirs de la musique
17.50 (c) Téléjournal Concerto.
17.55 (c) Résultats sportifs 19.30 (c) Téléjournal
18.00 (c) Faits et opinions 19.40 La parole du Seigneur
18.55 (c) Fin de journée 19.50 (c) Magazine féminin
19.00 (c) Télésports 20.15 (c) Le monde où nous
20.00 (c) Télé journal vivons
20.15 (c) La Planche 20.45 (c) Téléjournal
20.55 (c) Elections commu- 21.00 (c) Les évasions cé-

nales et cantonales à lèbres
Zurich 3. L'Enquête île l'Ins-

22.25 (c) Téléjournal pecteur Lamb
22.40 (c) Miniatures 22.05 Sports-dimanche
22.55 Les programmes 22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes de
• ""la semaine
10.45 (c) Le conseiller de

l'ARD
Ecole et profession.

11.30 (c\ Pour les petits
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.55 (c) La Locomotive

mystérieuse
Film pour les enfants.

15.30 (c) Le Voyage en bal-
lon

16.15 Kajak
Documentaire danois.

17.35 Festival Charlie Cha-
plin

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Vivre et laisser vi-

vre
21.00 (c) Orphée aux En-

fers
Opéra bouffe.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Jugoslavijo , dobar dan
11.00 (c) La Famille Pul-

vermann
11.30 (c) Tcléjournal
12.00 (c\ Concert dominical
12.50 (c) Actualités scienti-

fiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) Ecole des parents
15.00 (c) Tcléjournal
15.05 (c) L'épopée des che-

mins de fer
16.00 (c) Carnaval des en-

fants à Mayence
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm.
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (cl Aventures dans le

Désert
20.00 (c) Le Divorce
21.00 (c) Téléjournal

Sports-dimanche.
20.15 (c) Tribune des télé-

spectateurs
22.00 (c) Portrait d'une jeu-

ne indienne
22.30 (c) Les rois du swing

Concert à Hambourg.
23.15 (c) Téléjournal

Les programmes ci-dessons sont donnés sous toutes réser-
i ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.
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8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Tutti Fabbri

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Cinéma - jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 Le Ranch L

Le Bandit à la Mitrailleuse. (Série).
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte

Théâtre.
19.10 Les musiciens du soir

Harmonie municipale de La Rochelle.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 L'Affaire Thomas Crown

Un film de Norman Jewison.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 R.T.S. promotion
12.30 (cl I.N.F. 2 dimanche

Les musiciens du métro.
13.00 (c) Concert symphonique

Orchestre national de l'ORTF.
13.30 (c) Dans les pas de Lanza del Vasto
14.30 (c) Mon Ami Joselito

Un film d'Antonio Del Amo.
16.05 (c) Sainte Antenne priez pour nous
17.00 (c) A propos
17.30 (c) Familion

Jeu.
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Magazine 59.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Théâtre contemporain:

Quoat Quoat
d'Audiberti.

22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club - Les grandes heures du

cinéma fantastique:
Rendez-vous avec la Peur
Un film de Jacques Tourneur. (En version origi-
nale).

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) La Reconstitution
20.45 (c) Pablo Casais
21.35 (c) XXIe siècle
22.20 (c) Journal Inter 3



La Maison Ernest ZGRAGGEN SA
Installations sanitaires
Chauffages centraux,

engagerait :

un monteur
en chauffage j

ou éventuellement

un aide-monteur
ayant quelques années d'expérience.

Pour tout renseignement, tél. (039) j
S 23 34 27, heures de bureau . j

H Grande salle de la Maison du Peuple |.|
f f l Ë  MARDI 26 - MERCREDI 27 - JEUDI 28 FÉVRIER pj
®3j à 20 heures j f%»

I Un gourou I
I rencontre Jésus-Christ I
CT ENTRÉE LIBRE Ps

I un message d'espoir B
I une vie nouvelle B
KM (Chœur : Les Gédéons) fej

||| Organisation : GROUPE CONTACT Bl

Je cherche

CUISINIÈRE
A BOIS
blanche en parfait
état , sortie de fu-
mée arrière.

Téléphoner au (039)
37 13 15.

L'expansion Citroën
avec le SUCCÈS des petites cylindrées et l'arrivée de la G Spécial,
donne à une personne sérieuse et dynamique la possibilité d'obtenir
une BELLE SITUATION en qualité de

vendeur d'automobiles
Nous exigeons beaucoup de la personne qui sera engagée, car nous
offrons beaucoup (possibilités de gain, conditions de travail, esprit
d'entreprise, satisfaction du résultat).

Faire offres manuscrites. J

y M̂Sff lÊESnES i JW33 iAgence : WtêÊ M M I MCitroën m ^_ ^^^^V^^ ĵ m #^ ^
Autobianchi LM mm M WMWÊfgB mÊÊu9!tVZÛi

A VENDRE

SUZUKI
TS 125

TRIAL - ROUTE
modèle 1973,

6.500 km.,
expertisée,

état de neuf.
Tél. (032) 97 54 72

M AÇ O N
30 ans, fonctionnant comme

CONTRE-MAÎTRE
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION.
Ecrire sous chiffre MO 4073 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLÉE, à Monsieur ; confort, ascen-
seur, Place de la gare. Tél. (039) 22 32 68.

LADA 1200 1972
32.000 km., parfait état.

Echange - Facilités

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 3129 41

! BUFFET DE SERVICE Henri II ; cla-
piers ; batteries pour poules. Tél. (039)
36 11 91.

MANTEAU DE FOURRURE en loutre
naturelle. Tél. (039) 22 23 78.

MICROMAT GREINER, fournitures
d'horlogerie, classées. Tél. (039) 23 19 57.

30 PUZZLES de 400 à 1200 pièces, le
tout Fr. 80.—. Tél. (039) 26 87 64.

Je cherche à louer
dans le Jura, dès
avril 1974,

appartement
rustique, si possible
dans ferme. Ecrire
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,
sous chiffre 80-900
case postale, 2001
Neuchâtel.

Deux personnes
sérieuses, d'un cer-
tain âge, cher-
chent un

WEEK-END
petit logement ou
grande chambre à
la campagne.

Tél. (038) 22 54 80

I V a c a n c e s  balnéaires S
I vécus en autocar Marti I
B Voyage agréable, grâce aux autocars en partie équipés de toilettes jS
H de bord et climatisés. Pas de valises à porter. Nous vous déposons H
B directement devant votre hôtel. C'est le service Marti , afin que pt
¦ vous puissiez, jouir du soleil et de la mer et vous reposer. H

I Vacances balnéaires en Yougoslavie I
H Portoroz ou Rovinj, 10 jours prix forfaitaire des Fr. 420.— H
H Départs réguliers a partir du 7 mai 1974, chaque semaine H

m Vacances de rêve - Ile d'Ischia l
S 12 jours prix forfaitaire des Fr. 790.— 1
I Départs réguliers a partir du 7 avril 197 4, chaque semaine I

H 10 jours prix forfaitaire dès Fr. 395.— TMà
H Départs réguliers à partir du 31 mai 1974, chaque semaine fcj|

I Vacances balnéaires ^̂  ̂ /y u jl
I prix forfaitaire dès Fr. 1150. — ̂ 1 jn I J 9H Départs réguliers Jj 1̂ 1 

HL 
/ f  H

«j prix forfaitaire dès Fr. 485.—^r 
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tS/ i engage tout de suite :

M étampeurs
gjj expérimentés sur boîtes fantaisies
Kl laiton

i ouvriers - ouvrières
P* pour être formés sur travaux de
KJf découpage, magasinage et emboutis-
9$' sage

I frappeur à chaud

PÈLERINAGE DE
LA SUISSE ROMANDE

Notre-Dame de Lourdes
Du 6 au 13 mai 1974 - 6 jours à

! ' v Lourdes |
TRAINS SPÉCIAUX

! Prix à. partir de Fr. 320 —
tout compris

Prospectus et inscriptions :
dans les cures catholiques du Jura

; Direction pour le Jura :
2901 Miécourt (tél . 066/72 24 18)

'
. I ' I

à Cuisinie chinoise* soupe ' chinoise;
rouleaux de printemps, riz canto-
nal, etc. Hongroise: .goulache, es-
calope hongroise, italienne.
DANCING

Restaurant LA KAWIARNIÂ i
Les."Verrières-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE

CE SOIR, DÈS 20 H. 30

BAL
DU CARNAVAL

AVEC

CEUX DE CHASSERAI
AMBIANCE - DIVERTISSEMENT

t

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LA PAIX

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
annuelle

Mardi 26 février 1974, à 20 h. 15
à la grande salle paroissiale

Commerce 73

ORDRE DU JOUR :

1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière

assemblée "
3. Rapports :

a) du caissier
b) des vérificateurs des comptes
c) du président

4. Nominations
5. . Aspect de la Pastorale par les

abbés Genoud et Kolly
G. Divers.

Le Conseil de Paroisse
'

Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing

cherche :

UN CASSEROLIER
Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 13 55 ou 57 17 87.

MG 1100 1965
56.000 km: - Expertisée.

Fr. 700.—.

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

AJ En voyage comme en vacances, ^̂
I la différence tient à ceux qui vous *
I accompagnent!

Londres
8 jours, dès Fr. 238-

En vacances, pour ne songer à rien d'autre
qu'aux vacances, il faut se fier à ceux qui
savent. A Londres comme ailleurs. Les anima-
teurs Kuoni, eux, sauront vous en faire dé-
couvrir les charmes. Les beautés. Et aussi vous §
donner carte blanche pour vous promener où £
bon vous semble. ^a^w y ^r^S -̂Réjouissez-vous .mjpr ftSm. "-X X/p^ Xi
d'avance et procurez- Mlml ¦EwAf̂ ^^^Vi
vous dès maintenan t KUONIb /JJIkir̂ c/ ''
«Festival de vacances ^Î5J5  ̂ ^feaÉBSiX
1974 ». Toujours en quête

% Dans ce prix , le supplément pour la des plUS DeailX endroits
Vhausse du carburanu^^t

pas

compn^ 
^^ ̂  ̂  ̂  ̂̂ ^

2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital,Tél. (038) 244500 2500 Bienne3, Dufour 17/ColIège,
Tél. (032) 29922

Je cherche a ache-
ter ou à louer dans
le Jura neuchate-
lois,

FERME ou LOGE
habitable, même en
mauvais état. Ecri-
re sous chiffre 87-
50 079 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», case pos-
tale, 2001 Neuchâ-
tel 

A VENDRE
pour pièces de rechange
FORD CORTINA 1300 L 67 000 km.
FORD TAUNUS 12 M 98 000 km.
FIAT 1100 R 70 000 km.
AUSTIN 850, moteur 36 000 km.
FIAT 124 105 000 km.
FORD TAUNUS 12 M 105 000 km.
FIAT 1500 122 000 km.
OPEL REKORD 32 000 km.

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 w

MAÇON
SERAIT ENGAGÉ TOUT DE SUITE.

Bon salaire. — Tél. (039) 23 47 69
entre 12 et 13 h. et 19 et 20 heures.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Jeune
anglaise

CHERCHE PLACE
« au pair ».

Ecrire sous chiffre
AG .4108 au. bureau
de L'Impartial, i



Regards vers Falun, mais...
Ce week-end, tous les regards des fervents du sport se tourneront ver3
Falun où l'on attend une grande performance des Suisses, plus par-
ticulièrement au grand tremplin, mais il n'en demeure pas moins que
d'importantes manifestations se déroulent en terre juras sienne.

Championnats suisses de judo
pour écoliers et juniors, à La Chaux-de-Fonds

Véritable aubaine pour les amateurs de ce magnifique sport , l'actif
club de La Chaux-de-Fonds a obtenu le droit d'organiser les finales
suisses pour écoHers et juniors. Ces joutes se dérouleront , en pré-
sence d'un nombreux public (on l'espère !), au Pavillon des Sports,
dimanche dès 9 h. 30, la distribution des prix étant attendue pour
17 heures. Un tout grand spectacle si l'on sait que 88 combats sont
à l'affiche...

Championnats romands de ski
des Amis de ta Nature, à Tête-de-Ran
Ce ne sont pas moins de 150 coureurs qui prendront part à ces joutes
organisées par la section de La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, dès 14
heures, slalom spécial, et dimanche, dès 8 heures, slalom géant. Pro-
clamation des résultats vers 15 h. 30.

Haltérophilie : Bienne à La Chaux-de-Fonds
en 16es de f inale de la Coupe de Suisse

Dans les locaux du Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds, au
collège des Forges, entrée en lice des équipes de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds dans le cadre de la Coupe de Suisse. Les Chaux-de-
Fonniers aligneront à cette occasion la formation suivante : F. Blaser,
W. Pellet , B. Baeriswil et R. Brusa. Début du match cet après-midi
à 16 heures. Du beau sport en perspective.

Escrime : challenge Oh ! Dora
C'est dans les locaux de la rue Neuve que la Société d'escrime en
« découdra » , cet après-midi, dans le cadre du challenge « Oh ! Dora »
mis en compétition par M. N. Loewer. Début des joutes à 14 h. 15
et distribution des prix vers 17 heures. Une compétition où les
« anciens » ont leur mot à dire...

Basketball , au Pavillon des Sports
Cet après-midi à 17 heures, match féminin comptant pour le champion-
nat de ligue A : Olympic - Stade Français.

Course de f ond de 30 km. à Mont-Soleil

Elle a'ura lieu demain 24 février et le premier départ sera donné à
9 h. 30. Les 20 dames et les 59 juniors I et II, parmi lesquels une bonne
partie de l'élite suisse, couvriront une fois la boucle de 10 km. Les
72 seniors, les 4 élites et les 46 vétérans feront trois boucles, soit 30
kilomètres. Près de 200 coureurs sont donc inscrits, ce qui est fort
réjouissant et surtout encourageant pour le comité d'organisation pré-
sidé par M. J. Molleyres. S'il y a assez peu de neige, la piste est en
parfait état et nul doute qu'il y aura une lutte spectaculaire, d'autant
plus que le pavillon des prix est comme toujours très riche.

BERG & Cie - FABRIQUE DE CADRANS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers (ères)
Personnes consciencieuses et précises pour différents
travaux d'atelier.

Prière de se présenter Bellevue 32, ou téléphoner
(039) 22 23 23.

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et consciencieux pour travaux
de découpages fins.

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre AL 3816 au bureau
de L'Impartial.
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distribution offre des possibilités variées et inté- financière
ressantes. j \

6_VO M-PARTICIPATION
Si vous aimez \̂f

ia diversité Si vous vous sentez du goût pour cette profession
- les contacts humains ?'avenir' téléPh°nez au N° (038) 33 31 41
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Si vous êtes tiers un rendez-vous.
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fin d'apprentissage, un carnet d'épargne avec 2002 Neuchâtel
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LES FAMILLES GODAT, BONNET,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort .

LE LOCLE

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus
LES ENFANTS DE MADAME MARC BOREL NUSSBAUM

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Ils les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Merci de tout cœur à tous ceux qui ont visité leur chère maman durant
sa maladie.

LE LOCLE, février 1974.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME GERMAINE GRANDJEAN-RACINE

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 23 février 1974.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Jaussi :
Michel Jeanneret et sa fiancée Jeannine Bosshart,
Jean-Paul Jeanneret,
Françoise Jeanneret ;

Monsieur et Madame René-Louis Jeanneret-Fluck, à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul-Henri Jeanneret-Gysin :
Simone Jeanneret,
Nicole, David et Catherine Jeanneret, à Riehen ;

Les descendants de feu Paul Hug-Brandt ;

Les descendants de feu Louis Jeanneret-Roulet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

André JEANNERET
née Hélène HUG

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur affection, vendredi, dans sa 85e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1974.

L'incinération aura lieu lundi 25 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Domicile de la famille : 27, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Fondation de Pro Infirmis, cep. 20-2995.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tôles froissées
Hier matin, un automobiliste du vil-

lage qui s'apprêtait /.S traverser la
Grand-Rue près de là laiterie de Tra-
melan-Dessous est entré en collision
avec un automobiliste domicilié au Peu-
chapatte et qui descendait à cet ins-
tant. Pas de blessé mais plus de 4000
fr. de dégâts matériels, (vu)

Faillite sollicitée en Ajoie
A quelques jours de l'expiration du

délai du sursis concordataire , l'entre-
prise de construction « Julien Peter et
Cie SA » , à Bure, a décidé de renoncer
à une demande d'homologation du con-
cordat. Dans le même temps, elle s'est
adressée au juge pour . solliciter elle-
même sa mise en faillite. L'importance
du découvert — les chiffres générale-
ment articulés se situent au-delà du
million de francs — ne permettrait pas
d'envisager un concordat, (ats)

TRAMELAN

Saint-lmier: bel exemple d'assiduité à la Chanson d'Erguel
La société de chant La Chanson

d'Erguel, groupe choral mixte, a tenu
son assemblée annuelle dans la grande
salle de la brasserie de la Place.

M. Francis Zutter a présidé l'assem-
blée, et il eut d'aimables souhaits de
bienvenue ; puis l'assemblée bien fré-
quentée s'est donné deux scrutateurs.
Mme Liliane Courvoisier, qui rédige
les procès-verbaux, n'eut pas de peine
à faire accepter son texte.

Le match au loto organisé en 1973
n'a pas répondu à l'attente de la so-
ciété, et le résultat financier s'est mon-
tré moins satisfaisant qu'espéré, dira
Mme Germaine Adatte, caissière, qui
a néanmoins constaté que les finances
de la société sont saines.

M. Mario Chopard (Bienne), direc-
teur au talent reconnu et apprécié, n'a
pas caché sa satisfaction. Il a mis en
lumière l'entrain et le dynamisme des
chanteuses et chanteurs, leurs qualités
conduisant à des succès. Elles sont aus-
si source d'encouragement pour un
chef artistique ; il a du plaisir à retrou-
ver chaque semaine les sociétaires
nombreux sur les rangs.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Par un rapport présidentiel intéres-

sant , l'assemblée remonte au début de

France-Inter
en nos murs !

Evénement à Saint-lmier, dans
quelques jours : la station de radio
France-Inter y réalisera, à l'occa-
sion d'une veillée du HC, l'émission
« inter - danse » de Jo Dona. L'or-
chestre choisi pour la circonstance
est celui de Chris Mylan, de Bel-
fort. Relevons que ce musicien a
groupé son premier orchestre alors
qu'il avait 14 ans. Depuis vingt ans,
il anime cabarets, casinos et bals
dans tous les coins de l'Europe. Au-
teur-compositeur, il travaille en col-
laboration avec Paul Baille, le chef
d'orchestre de Mireille Matthieu.

Il est plaisant d'apprendre que,
de Saint-lmier, les joyeux rythmes
de son orchestre s'envoleront sur
les ondes officielles françaises ! (sp)

l'année. M. Francis Zutter constate
l'élan donné en très peu de temps par
son directeur : un souffle tout de fraî-
cheur passe dans les rangs de la socié-
té. Cet amour du chant s'est traduit
par une assiduité peu commune aux
répétitions et manifestations ; la remise
de quinze primes d'assiduité en témoi-
gne. Voici les noms des chanteuses et
chanteurs honorés et applaudis : M.
Mario Chopard , pas d'absence ; M. De-
nis Courvoisier (représentant de la se-
conde génération de chanteurs de la
famille à la Chanson d'Erguel, jeune
garçon qui se signale à l'attention avec
zéro absence : quel bel exemple !) ; M.
André Tschappât , Mme Germaine
Kampf , M. Maurice Courvoisier, chacun
une absence ; Mmes Germaine Adat-
te, Suzanne Montandon, Liliane Cour-
voisier, Jacqueline Ruffieux, MM.
Francis Zutter, Jean-Pierre Courvoi-
sier, deux absences ; Mmes Alice
Tschappât , Janine Chopard , Mady Boss
et M. Albert Chopard , chacun trois
absences.

Tous furent chaleureusement félici-
tés par l'assemblée, qui réserva des ac-
clamations nourries à M. Albert Cho-
pard , membre parmi les plus méritants,
pour trente années d'une activité
exemplaire. Il reçut un magnifique
souvenir en témoignage de reconnais-
sance.

LE COMITÉ
L'assemblée, après avoir renouvelé

sa confiance à son excellent directeur,
a donné à la société le comité suivant :
M. Francis Zutter, président ; M. Al-
bert Chopard , vice-président ; Mme
Germaine Adatte, caissière ; Mme Su-
zanne Montandon, secrétaire corres-
pondance ; Mme Liliane Courvoisier,
secrétaire des procès-verbaux ; Mme
Jacqueline Ruffieux et M. Denis Cour-
voisier, archivistes ; Mmes Marguerite
Haggmann et Janine -Chopard , mem-
bres adjoints ; M. Germain Gigandet
et Mme Ursula Ramseyer, vérificateurs
des comptes.

La société, dont le programme est
chargé pour 1974, a reçu trois nouvel-
les chanteuses, mais a dû enregistrer
des démissions, ensuite de départs de
la localité.

Sur sa lancée actuelle, La Chanson
d'Erguel prévoit , notamment, dans le
cadre de son programmé (en plus des
répétitions) de répandre la joie et le
plaisir de vivre à : Cormoret, Perles, à
la Fête jurassienne de chant ; à Zurich
où elle fera honneur à sa réputation
en participant à la Fête fédérale ; on
la verra aussi avec plaisir à la Fête
des promotions à Saint-lmier, au Fes-
tival de chant du Haut-Vallon. Voilà une
des pages colorées du bel éventail de
La Chanson d'Erguel en cette année
1974. Après les délibérations, dans
l'amitié, les participants firent honneur
à une excellente raclette, servie à la
satisfaction de chacun par M. et Mme
Vocat. (ni)

De nouvelles ressources nécessaires
Finances fédérales

Le chef du Département fédéral des
finances et des douanes, M. Georges-
André Chevallaz, a annoncé dans une
allocution prononcée à l'Ecole des hau-
tes études économiques et sociales de
Saint-Gall que le Conseil fédéral pré-
sentera cette année encore, au Parle-
ment, puis au peuple et aux cantons,
un projet susceptible de procurer à
l'Etat de nouvelles ressources fiscales
qui devront lui permettre d'accomplir
ses tâches et de compenser l'abaisse-
ment des droits de douane. L'impasse
dans laquelle les finances fédérales
se sont engagées, n'est pas simplement
transitoire. Elle représente au contrai-
re une nouvelle étape dans l'évolution
financière de notre pays. Dans le cou-
rant de l'année, le déficit prévu de 200
millions sera largement dépassé. Dans
les années à suivre, les déficits attein-
dront des montants dépassant le mil-
liard . A l'avenir, la Confédération ne
sera plus en mesure d'assumer de nou-
velles tâches dont la couverture fi-
nancière ne soit pas assurée. Il est
donc indispensable de repenser notre
politique financière et fiscale.

Le conseiller fédéral Chevallaz a
tenu son discours dans le cadre d'une
réunion consacrée au thème « Libre-
échange Europe entre le chaos moné-
taire et l'intégration monétaire». En ce
qui concerne la flottaison, la position
de la Suisse demeurera inchangée. Il
n'est toujours pas question de rejoindre
le « serpent communautaire » d'autant
plus que la France en est sortie pour
une période de six mois. Les cours
flottants répondent actuellement à un
besoin, mais ils ne sauraient consti-
tuer une base solide à long terme. La

Suisse, comme les autres pays, a in-
térêt à un règlement durable des pro-
blèmes monétaires, (ats)

Etat civil de j anvier
Décès

1. Queloz Henri, 1895, veuf de Alice,
née Beuret , à Soubey. — 3. Nussbaum
Jakob, 1896, veuf de Lina, née Schei-
degger, aux Breuleux. — 5. Miiller, née
Chapatte, Juliette, 1892, épouse de Mill-
ier Numa, aux Bois. — 8. Ricigliano
Rina , 1973, à Saignelégier. — 14. Que-
loz Arthur, 1890, veuf de Augusta, née
Erard , à Saint-Bràis. — Crevoisier Su-
zanne, 1904, au Noirmont. — 20. Risse
Marcel , 1923, époux de eMarie-Thérèse.
née Brodard, à Saignelégier. — 22. Brai-
chet Gilbert, 1904, veuf de Rachel, née
Démaison, à La Chaux-de-Fonds. — 29.
Campagnola Antoine, 1882, veuf de Thé-
rèse, née Pastega, au Cerneux-Veusil -
Muriaux.

SAIGNELÉGIER

LA TOIimASSIEH^^
DELÉMONT

Après un tragique accident
Nous avons relaté le tragique acci-

dent qui a coûté la vie au petit Pascal,
âgé de deux ans, fils de M. Gilbert
Weber, qui est tombé d'une fenêtre du
sixième étage, à la rue des Pervenches.
A ce propos, il convient de préciser que
l'enfant se trouvait dans sa chambre et
que la fenêtre en question était fermée.
Cest l'enfant lui-même qui, après avoir
escaladé une chaise, a manoeuvré l'es-
pagnolette, provoquant l'ouverture de
cette fenêtre.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille si cruellement
frappée.

BIENNE
Il percute un arbre

Hier à 16 h. 50, un automobiliste qui
circulait à la rue du Débarcadère a
percuté un arbre en bordure de la
route. Grièvement blessé il a dû être
hospitalisé, (fi)

Assemblée des SOF
Vendredi 1er février a eu lieu l'as-

semblée générale des sous-officiers ro-
mands. Le président, le sgt M. Jost,
ouvrit la séance en présence de nom-
breux membres et invités et retraça
brièvement l'activité de la section en
1973.

Le cap. Cl. Marti donna un exposé
sur l'activité technique et sportive très
dense durant l'année 1973.

Cette dernière a participé à environ
72 manifestations organisées par le co-
mité technique.

C'est à M. K. Wirth , caissier, que re-
vint le devoir de commenter les comp-
tes.

Comité administratif : Notons les dé-
missions suivantes : le sgt J.-P. Tornare
après 10 ans d'activité, l'app. L. Probst
après 14 ans et le rédacteur du journal
interne, le plt Ch. Lâchât, après 2 ans.

Le comité est le suivant : président,
sgt M. Jost ; vice-président et rédacteur
du journal, app. J.-F. Brossard ; secré-
taire correspondances et verbaux, app.
F. Pasche ; caissier, se K. Wirth ; di-
recteur technique, cap. Cl. Marti ; con-
trôleur des membres : sgt R. Leibacher.

Comité technique : Là aussi, 2 dé-
missions, celle de l'app. Ed. Stucker
après 13 années et celle de l'app. Ed.
Stauffer, après 10 années d'activité.

Le comité technique 1974 est le sui-
vant : directeur technique, cap. CI.
Marti ; rempl. dir. tech., plt Ph. Moser ;
exercices tech., plt Cl. Bregnard ; caisse
à sable, cap. M. Grossmann ; tir 300 m.,
sgt P. Sahli ; tir 50 m., sgt R. Leibacher;
protect. civile et resp. du citoyen, sgt
A. Wuethrich ; mat. can. G. Rebetez ;
porte-bannière, sgtm. J. Steiger. Sont
inclus dans ce comité, le sgt W. Bande-
lier, président de la vieille garde et le
plt J.-P. Buehler, président de la so-
ciété de tir.

Programme d'activité : Au program-
me d'activité, la période 1974 sera do-
minée par l'organisation des journées
cantonales bernoises, qui se dérouleront
à Bienne le 22 juin prochain.

C'est aux lt-colonel P. Huguenin, sgt
A. Tripet, sdt H. Tattini que furent re-
mis la carte et l'insigne de membre vé-
téran de l'ASSO. Quatre vaillants octo-
génaires furent fêtés comme il se doit
par l'assemblée : adj. sof. Hunziker,
four. Moser, sgt Frutchi, et le cpl
Liechti.

Le comité directeur de la Fédération
des Sociétés suisses d'employés (FSE),
qui s'est réuni récemment sous la pré-
sidence de M. R. H. Gut a exprimé sa
conviction qu'un contre-projet du Con-
seil fédéral à la troisième « initiative
contre l'emprise étrangère » de l'Action
nationale est absolument nécessaire. Le
danger de l' acceptation de cette initia-
tive populaire et des très graves consé-
quences pour l'économie du pays ne
doivent en aucun cas être sous-estimés.
C'est pourquoi il est indispensable que
celle-ci soit confrontée à un contre-
projet qui soit une réelle initiative, in-
dique un communiqué de la FSE. (ats)

Emprise étrangère

Vendredi vers 5 h. 15 du matin, un
train de marchandises a déraillé au
cours d'une manœuvre en gare de St-
Maurice. On ne déplore que des dégâts
matériels. Toutefois, selon un communi-
qué de la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, le trafic sur la ligne
du Valais a été interrompu durant près
de cinq heures. Dans l'intervalle, les
voyageurs ont été transbordés en au-
tocar . En outre, certains trains inter-
nationaux ont été déviés par le Loetsch-
berg. (ats)

Déraillement
à Saint-Maurice

COUVET
Facteur accidenté

en France
Samedi après-midi, M. Jean-Pierre

Thiébaud, facteur et buraliste des Ruil-
lères, se rendait en France. Dans la
région de Phalsbourg, un automobiliste
entreprit le dépassement d'un camion
et se trouva nez à nez avec la voiture
de M. Elmerich, de Travers , dans la-
quelle se trouvait outre le conducteur,
sa belle-mère qu'il reconduisait à son
domicile et M. J.-P. Thiébaud. La colli-
sion frontale fut inévitable et c'est un
miracle que les passagers s'en tirent
qu'avec des blessures. Si M. Elmerich
a pu rentrer à son domicile, la belle-
maman est soignée sur place pour une
commotion et des coupures tandis que
le postier des Ruillères est soigné pour
une blessure à un genou et à un oeil
et des coupures assez profondes sur le
visage. Aux dernières nouvelles, llétat
des blessés est satisfaisant. Quant au
courrier, c'est le remplaçant qui assure
la distribution, (gp)

Retrait de permis
A 18 h. 30, conduisant une automo-

bile, M. W. S. de Couvet circulait rue
Miéville en direction de Noiraigue. Ar-
rivé devant la pharmacie Vermot, en
croisant un véhicule, il a heurté un cy-
clomoteur correctement stationné sur la
droite de la chaussée. Dégâts matériels.
M. W. S. a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a été
saisi.

¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV,

TRAVERS

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

au dimanche à 22 h„ Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Bourquin,
Couvet, tél. (038) 63 11 13.

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

Couvet : Cinéma Colisée : Samedi , di-
manche, lundi , mardi , 20 h. 30, La
dernière bourrée à Paris.

| M E M E N T O  |
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Les membres de Bel automne assis-
teront cet après-midi à l'assemblée gé-
nérale annuelle qui se déroulera à la
salle Coop, à la rue du Pont. A 15
heures, Mme Marguerite Boillat, pré-
sidente, donnera le feu vert Après les
« choses sérieuses », ce-sera la présen-
tation du film de la course au prin-
temps 1973 et une modeste collation
servie pour le plaisir de tous, (ni) "

Avec Bel automne

FLEURIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

! MONSIEUR JEAN-PIERRE CURRIT,

les familles parentes et alliées remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances ou leurs envois
de fleurs. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
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Elections: une erreur de calcul
Une aubaine pour l'opposition en Grande-Bretagne

? Suite de la Ire page
Réponse de M. Heath : les chiffres

avancés à propos des mineurs ont été
acceptés non seulement par le gou-
vernement, mais aussi par les tra-
vaillistes et les mineurs eux-mêmes.
Il est faux de prétendre que le public
ait été délibérément trompé.

En réalité, l'erreur de calcul pro-
vient du fait que l'Office des Char-
bonnages et le Département de l'em-
ploi n'utilisaient pas les mêmes bases
de calcul.

M. Joe Gormley, président du syn-
dicat des mineurs, a déclaré vendre-
di, en apprenant la nouvelle : « tout
ce que j'espère, c'est que cela puis-
se faire pencher la balance pour que
nous ayons un gouvernement tra-
vailliste ».

Par ailleurs, le plus important
groupe de quotidiens britanniques,

l'International Publishing Corpora-
tion (LPC), s'est retiré de la Newspa-
per Publishers Association (NPA) à
la suite d'un différend en matière de
salaires qui pourrait entraîner la
fermeture de plusieurs quotidiens
durant la campagne pour les élec-
tions de jeudi prochain.

Le différend porte sur des reven-
dications salariales des journalistes
du « Daily Mirror » et du « Glasgow
Herald », publiés par IPC. Depuis le
début de la semaine, sept millions
d'exemplaires ont été perdus en rai-
son des perturbations dans le travail.

En annonçant sa décision de reti-
rer IPC de la NPA, Sir Don Ryder,

président de la compagnie mère
« Reed International », a déclaré
qu 'il était maintenant établi que le
différend menaçait gravement la pu-
blication de tous les quotidiens na-
tionaux.

En se retirant de la PNA, une or-
ganisation patronale représentant
tous les journaux nationaux, les pro-
priétaires du Mirror peuvent désor-
mais négocier librement avec le syn-
dicat des journalistes (NUJ).

Aux termes des accords de la NPA
en effet , tout problème de salaires
ou tout différend affectant un mem-
bre de cette association est du ressort
de tous ses membres, (ats, reuter)

Vers la libération de Palestiniens
L'Italie cède à «de graves menaces »

Les journaux italiens rapportent
vendredi qu'à la suite de graves me-
naces de représailles contre l'Italie
de la part de certaines organisations
extrémistes de la résistance palesti-
nienne, les autorités italiennes au-
raient décidé de remettre en liberté
les trois Arabes arrêtés à Ostie, près
de Rome, dans la nuit du 4 au 5 sep-
tembre dernier, alors qu'ils se pré-
paraient à abattre avec des missiles
un avion israélien au moment de son
décollage de l'aéroport romain de
Fiumicino.

Le procès contre ces Arabes, fixé
a_ . 2 mars, sera avancé de quelques
jours pour permettre aux juges d'ac-
corder la liberté provisoire aux ac-
cusés et, ensuite, de les faire bénéfi-

cier d'un décret d'expulsion du ter-
ritoire italien.

Les trois Arabes en prison sont
Mahmoud Nabil , Elhend Aminé et Al
Tayeb Ali Fergani. Deux autres Ara-
bes, Ahmed Gassan et Gabriel Khou-
ri, arrêtés en même temps que les
trois précédents, ont déjà obtenu la
liberté provisoire et ont quitté l'I-
talie depuis quelques mois.

Les arrestations avaient été effec-
tuées par des agents du SID (Service
d'informations de la défense).

Les Arabes, qui plaident non cou-
pables depuis leur arrestation , sont
accusés d'avoir possédé et transporté
sur territoire italien des lance-mis-
siles de fabrication soviétique qu'ils
y avaient introduits, (ats, afp)

Lourd bilan au Havre
L'explosion qui a ravagé, jeudi en

début de soirée, une maison de deux
étages de Harfleur (voir « L'Impar-
tial » d'hier) dans la banlieue du

Havre (Seine-Ma'ritime) a fait au
moins 13 victimes : 7 morts et 6 bles-
sés graves encore hospitalisés ven-
dredi matin, sans compter trois per-
sonnes dont on est sans nouvelles
dans la ville et qui auraient pu se
trouver sur les lieux.

Ce bilan est d'autant plus lourd
que la maison sinistrée abritait deux
cabinets dentaires : dans la salle
commune, plusieurs patients atten-
daient. Certains d'entre eux figu-
rent parmi les morts ainsi que les
deux dentistes — une femme de 36
ans et son associé âgé de 24 ans —
le fils de la dentiste, un bambin de
8 ans, et une assistante dentaire de
21 ans.

A l'exception de l'enfant qui jouait
dans l'appartement familial situé au
premier étage de la demeure, toutes
les autres victimes se trouvaient,
semble-t-il, au rez-de-chaussée lors-
que la déflagration se produisit .

Les troupes israéliennes ont
évacué leur «poche africaine»

? Suite de la Ire page
Le désengagement sera complet le

3 mars lorsque les Israéliens se reti-
reront du «corridor» qu'ils occupent
encore sur la rive orientale et pren-
dront position devant la « ligne des
cols ».

Le correspondant militaire du
« Maariv » écrit, enfin, que six
chiens policiers ont été prêtés par
Scotland Yard à l'armée israélienne
pour aider à retrouver les restes de
soldats morts sur le terrain pendant
les combats en territoire tenu par
les Egyptiens et qui avaient été ense-
velis à la hâte.

Selon les milieux du parti travail-
liste, Mme Golda Meir, qui, par suite
de querelles intestines, d'ordre poli-
tique et religieux, s'est vue contrain-
te de former un gouvernement mi-

noritaire, assumerait, au moins pro-
visoirement, les fonctions de minis-
tre de la défense et de ministre des
transports, dont les deux titulaires,
le général Moshe Dayan et M. Shi-
mon Pères, ont décidé de ne pas
participer au prochain cabinet.

Le général Dayan, qui a été l'ob-
jet de critiques tant dans son parti
qu'à l'extérieur pour sa conduite
des opérations militaires, a répété
jeudi soir son intention de rester à
l'écart. Mais, comme M. Pères, il a
aussi l'intention de soutenir le nou-
veau gouvernement de Mme Meir.

On déclare, dans les milieux tra-
vaillistes, que Mme Meir a l'inten-
tion d'assumer la charge supplémen-
taire des deux ministères dans l'es-
poir que leurs titulaires reviendront
sur leur décision et reprendront
leurs fonctions, (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR__

La Grande-Bretagne, qui vit ac-
tuellement dans la fièvre des veil-
les de scrutin, est économiquement
au point mort. En attendant le ver-
dict des urnes tout, absolument tout ,
est littéralement arrêté. La plupart
des secteurs de l'industrie — ceux
qui ne sont pas touchés directement
par les grèves — en sont réduits à
s'occuper dans la mesure des possi-
bilités bien minces laissées par l'in-
croyable pénurie d'énergie aggravée
par le débrayage général des mi-
neurs.

Pour des centaines de milliers
d'Anglais, c'est la semaine de trois
jours , voire de deux. C'est aussi
une demi-paye pour chômage tech-
nique partiel. Mais d'ores et déjà ,
psychologues, sociologues, médecins
et économistes, au-delà de l'aspect
financier , se penchent sur le problè-
me de savoir comment l'individu
supporte l'inactivité, même si elle
est relative. Fort bien paraît-il, di-
sent les analystes qui laissent néan-
moins une part de cette bonne figure
contre mauvais sort à la philosophie
et le flegme des travailleurs d'outre-
manche.

Quoiqu'il en soit , à la lumière de
cette situation forcée qui permet de
mesurer certains impacts, il n'est
pas impossible que dans cette Al-
bion dont la douceur n'est plus que
légende en cette époque , certains
suggèrent une révision de la répar-
tition des moments de travail. D'au-
tant plus que dans plusieurs pays
occidentaux, des expériences fort
concluantes ont déjà été tentées en
la matière. Ainsi , en Allemagne fé-
dérale et aux Etats-Unis , quelques
entreprises et même des services
publics ont instauré la semaine de
quatre jours... à raison de 10 h. par
j our bien sûr.

Les promoteurs du système ont
déjà déposé des conclusions. Ils af-
firment — en Allemagne — que
l'on remarque une augmentation su-
périeure à 10 pour cent du rende-
ment horaire du personnel qui peut
goûter beaucoup mieux ensuite ses
instants de loisirs plus largement
étalés sur la fin de semaine. Aux
Etats-Unis, on souligne surtout que
le système a entraîné une nette di-
minution de l'absentéisme qui est
passé de 6 à 1 pour cent de l'effectif.
Deux grandes compagnies d'assu-
rances US ont même été plus loin :
une semaine de trois j ours pour 37
heures de travail, rendue nécessaire
par la présence d'ordinateurs qui
doivent fonctionner sans interrup-
tion !

Mais d'ores et déjà , des arguments
contradictoires s'opposent. Notam-
ment au nom de la clientèle qui
pourrait être mécontente de ne dis-
poser de services que durant de si
brèves périodes, ou de la santé des
employés sollicités si intensément
par des resserements et des con-
centrations d'horaires. Le monde
médical s'en mêle aussi, arguant du
surcroît de fatigue tandis que des
syndicats ne disent pas non, mais
à condition d'une réduction radicale
du nombre d'heures. Bref , on tient
un nouveau suj et à controverse pour
les prochaines années.

J.-A. LOMBARD

Travail de forçats ?
Le futur PDG

de Lip
M. François Millet, un industriel

de 66 ans, sera' prochainement nom-
mé président du Conseil d'adminis-
tration de la nouvelle société Lip.
On apprend, en effet , de bonne sour-
ce que les membres du Conseil d'ad-
ministration de la nouvelle société
Lip ont été choisis. Il s'agit de MM.
José Bidegain, délégué général d'en-
treprise et Progrès ; Jean-Claude Du-
moust Roquère, vice-président de
Sommer Allibert ; Renaud Gillet,
PDG de Rhône Poulenc ; Francis
Gauthier, directeur général de BSN-
Gervais-Danone ; François Millet,
ancien président de la Séprosy (so-
ciété européenne pour la transforma-
tion des produits de synthèse) ; Clau-
de Neuschwander, directeur général
de la nouvelle société d'horlogerie
(ancienne société Lip), et des repré-
sentants du groupe suisse ASUAG.

Le Conseil d'administration qui se
réunira au début du mois de mars
portera M. Fra'nçois Millet à sa tête.

Le rendez-vous de Washington sur le pétrole ' • ^ '
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Cela dit, M. Kissinger dut consentir

aux Huit des concessions importantes :
il renonça à instaurer son « code de
conduite » et à la conférence des pays
consommateurs riches et des pauvres,
deux projets qui risquaient de prendre
à rebrousse-poil les pays producteurs.
Ce n'est pas M. Jobert — surnommé
« Monsieur Non » parce qu'il rejetait
d'emblée tous les projets américains,
du moins publiquement — qui f i t  re-
culer M.  Kissinger mais les Huit qui
pour n'afficher point d'anti-américanis-
me en public, n'en défendirent pas
moins vigoureusement leurs thèses au
cours des entretiens bilatéraux de leurs
ministres des Affaires étrangères avec
M. Kissinger. Les résistances européen-
nes furent même si vives que le secré-
taire d'Etat , pourtant rompu aux né-
gociations les plus délicates (Vietnam,
Moyen-Orient), crut bon de faire venir
de Pékin M. David Bruce, l'ambassa-
deur américain en Chine, considéré
comme le meilleur spécialiste améri-
cain des affaires européennes , pour
qu'il aplanisse les différends surgis en-
tre les USA et les Européens.

Quant à M. Jobert, il répétait à qui
voulait l'entendre que la France trou-

vait moins à redire aux différents pro-
jets américains qu'au Forum où ils
étaient avancés. « Une réunion discrète,
par exemple à l'OCDE, aurait pu met-
tre sur les rails, sans fanfare , une ac-
tion comme celle qui est envisagée ici ,»
disait un diplomate français bien in-
formé. Les rebuffades françaises , fein-
tes et exagérées pour le bénéfice des
spectateurs arabes, s'expliquent à trois
niveaux.

1. Elles procèdent bien sûr d'une
conception de l'Alliance atlantique qui
n'est pas entièrement partagée par ses
partenaires européens. La querelle n'est
pas nouvelle et n'aura pas de consé-
quences sérieuses sur l'avenir de la
Communauté. A Bruxelles, à Copen-
hague, à Paris, bien souvent, durant
les réunions du Marché commun, lors-
qu 'il est question du prix des fromages ,
le ton monte plus haut que ce ne fu t
le cas à Washington. Huit jours après
il n'y paraît plus.

2. Elles procèdent de l'éternelle stra-
tégie française tous azimuts (dans tous
les domaines) qui a pour but de jouer
autant que possible sur deux tableaux
en même temps : à demeurer pour l'es-
sentiel dans le camp américain, sous le
paraplui e militaire, énergétique , finan-
cier des Etats-Unis, tout en campant

le rôle d'amis du tiers-monde et en
particulier des Arabes, et de se tailler
des positions avantageuses dans ce
camp-là.

Cynisme ? Sans doute. Mais , dirons
les Français, à côté du cynisme des
grandes puissances, n'y a-t-il pas place
pour le cynisme des puissances moyen-
nes ?

3. Elles procèdent d'une mesure de
pique personnelle et cocardière. Ne fai -
sant pas le poids à côté de l'aigle amé-
ricain, le coq français hausse le ton.
Pour fustiger ses alliés, M. Jobert uti-
lisa à Washington un langage causti-
que. Il négligea de prévenir la femme
de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale
qu'il ne viendrait pas à son souper.
Alors que tous les ministres des A f f a i -
res étrangères participant à la confé-
rence rendirent visite à M. Kissinger— leur hôte — M. Jobert insista pour
que le chef de la diplomatie améri-
caine vienne le voir à l'ambassade de
France. Dans un discours, il cita pour
étayer sa thèse, un homme politique
américain de l'opposition (le sénateur
Muskie) . foulant aux pieds une règle
cardinale de la diplomatie. Privées de
hauteur et d'éclat gaulliens , ces incar-
tades ne sont hélas que des impolites-
ses. Et on vit bien à Washington que
l'interlocuteur du disciple de Metter-
nich n'était pas un émule de Talley-
rand.

LE MOINDRE MAL
La France, tout comme les Huit , si-

gna, bien , que d' une plume réticente ,
le communiqué final  qui institutionna-
lisait le bloc des consommateurs. Car
la création d'un group e de coordina-
tion, la mise en train d'un ef for t  com-
mun pour la conservation de l'énergie ,
la décision de partager les ressources
énergétiques en temps de crise , l'élabo-
ration de mécanismes pour servir à la
négociation avec les pays producteurs ,
n'est-ce pas précisément cet embryon
de bloc que les Arabes vouent aux
gémonies ?

Les Européens et le Japon auraient-
ils pu adopter à Washington une atti-
tude plus indépendante ? Eviter de se
laisser passer le harnais par les Etats-
Unis ? Etant donné le fai t  que la crise
du pétrole a puissamment renforcé la
position des Etats-Unis, alors même
qu'elle a mis en relief les faiblesses
de l'Europe (de cette Europe qui ne se
f i t  pas lorsqu'elle aurait pu se faire ,
et à qui la faute ?), les Européens ont
sans doute simplement fait  contre mau-
vaise fortune plus ou moins bon coeur
opté pour le moindre mal et accepté
dans ses grandes lignes l'o f f r e  (« Une
o f f r e  qu'ils ne pouvaient pas rejeter »,
a dit en privé un off ic iel  américain)
que leur faisait le Parrain américain.

L. W.
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Il est reconnu que le marché des
USA est friand de nouveautés tech-
niques. En lançant une « solide sta-
te », à moins de 100 dollars, Timex
reste fidèle à sa politique de vente
qui est de fixer les prix de ses
produits en fonction du premier
prix de la concurrence.

Trois cents francs pour une « so-
lide state » est un prix bas mais
plausible selon le volume de la pro-
duction. Toutefois les ventes de Ti-
mex sur le marché américain de
produits à 100 dollars et plus, ne
représente que le 0,30 °/o des ven-
tes totales. Il convient de souligner
qu'à l'heure actuelle aucun calibre
« solide state » n'a affronté avec
succès le marché en dehors de pe-
tites séries.

C'est toujours l'entreprise chaux-
de-fonnière Girard-Perregaux, qui,
dans le domaine des montres à
quartz (affichage traditionnel) con-
serve à l'heure actuelle la plus so-
lide (voire la seule !) expérience va-

lable dans le domaine des montres
à quarts en production de séries
importantes.

Passées les années de tâtonne-
ments, d'essais, des produits et des
marchés, il semble que nous arri-
vons sur le seuil de l'ère des cali-
bres quartz en série de masse.

Tant au Japon qu'en Suisse des
lancements se préparent Les Suis-
ses ont suivi plusieurs voies inté-
ressantes, généralement en collabo-
ration avec des entreprises d'élec-
tronique américaines. Ebauches SA
a réalisé un programme complet de
montres à batterie, dont plusieurs
calibres quartz, qui, solidement tes-
tés, ont commencé une carrière sur
les marchés mondiaux sous le nom
de plusieurs marques d'établisseurs
suisses.

L'annonce de Timex n'a rien d'ex-
traordinaire. Elle s'inscrit dans une
ligne logique. Toutefois le prix pré-
vu est de nature à stimuler le mar-
ché, pour l'heure fort restreint, de
la montre à quartz. (Bd)

Timex: une «solide stafe »
à moins de 100 doBlars cet été

Capri. — Une montagne de détritus
minée par la pluie s'est effondrée, tuant
deux personnes.

Douarnenez. — Quatre hommes ont
péri dans le naufrage d'un chalutier.

Nations Unies. — Dix pays du bloc
soviétique ont demandé à M. Waldheim
d'intervenir en faveur du leader com-
muniste chilien Luis Corvalan.

Atlanta. — La rançon demandée en
échange du rédacteur en chef de
« L'Atlanta Constitution » enlevé der-
nièrement s'élève à 700.000 dollars.

Le Caire. — Le président Sadate a
ordonné l'abolition de la censure en
Egypte à l'exclusion des affaires mili-
taires.

Paris. — En raison de l'accroissement
des coûts d'entretien et notamment de
l'augmentation du combustible, le pa-
quebot France serait devenu inexploi-
table pour sa compagnie qui le propo-
serait à la vente.

San Francisco. — Un pétrolier ita-
lien a sombré dans le Pacifique à la
suite d'une explosion suivie d'un incen-
die. 16 membres de l'équipage sont por-
tés disparus.

La tour de contrôle de l'aéroport
d'El Ayoun, au Sahara espagnol , a
signalé vendredi que l'aéronef de
Thoma's Gatch, qui a entrepris la
traversée de l'Atlantique, avait été
aperçu à 14 h. 39 (heure de Paris)
par un navire non identifié, par 28
degrés de latitude nord et 13,5 de-
grés de longitude ouest.

L'aéronaute se trouverait ainsi à
proximité de la frontière entre la
côte sud du Maroc et le Sahara' es-
pagnol.

La tour de contrôle de Las Palmas
a également entendu le message du
bateau, qui n'aurait pu entrer en
contact par radio avec Gatch. (ap)

L'aéronaute
retrouvé

Temps d'abord couvert. Quelques
précipitations. Limite des chutes de
neige s'abaissa'nt jusque vers 800 à
1000 m. Demain après-midi tendance
aux éclaircies à partir de l'ouest.
Température en plaine comprise en-
tre 2 et 7 degrés. Bise faible, se ren-
forçant à nouveau plus tard.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 A voir dans les cinémas de

la région.
3 MODHAC aura lieu du 29

septembre au 6 octobre.
5 Le Locle : nouvelel étape d'é-

volution du chauffage à
distance.

7 N 5 : préavis du Conseil
communal.

9 Sélection des étalons juras-
siens.

11 Réactions va'udoises aux ar-
ticles conjoncturels.

15 Samedi magazine.
16 Economie et finances.
19 Journée capitale pour les

sauteurs suisses à Falun.
21 Cyclisme : tous contre Eddy

Merckx.
23 et 24 Programmes radio , TV.
27 Finances fédérales : nouvelles

mesures nécessaires.

Aujourd'hui...


